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Le client, dont la relation d’aﬀaires avait é té ré silié e unilaté ralement par la banque,
donna l’ordre de transfé rer ses titres dans une autre banque. Il s’agissait de cinq actions
d’une socié té non coté e pour une valeur de marché d’environ 1000 CHF. La banque
exé cuta l’ordre sans commentaire et dé bita des frais de transfert d’un montant de 1250
CHF. Compte tenu de la valeur des titres, le client jugea ce montant disproportionné . La
banque le ré duisit à 1000 CHF.

La banque avait ré silié la relation sans indication des motifs et prié le client de lui faire parvenir ses
instructions pour le transfert de l’avoir et des titres. Le client avait donné suite à cette demande et
prié la banque de transfé rer son avoir en compte dans une autre banque ainsi que ses cinq actions
dans son dé pô t auprè s de cette derniè re. Il s’agissait en l’occurrence d’actions, dé tenues
physiquement, d’une socié té suisse non coté e dont la valeur de marché é tait estimé e à environ 1000
CHF. La banque avait exé cuté l’ordre et dé bité ensuite des frais de livraison de 1250 CHF au total. Le
client estima que ce montant é tait totalement disproportionné et en demanda à tout le moins un
remboursement partiel.
La banque argua que le montant dé bité correspondait aux indications ﬁgurant dans son tarif des frais.
A cet é gard, il convenait de distinguer entre les livraisons physiques et les livraisons comptables. Une
tariﬁcation progressive — 250 CHF par position sur actions — é tait appliqué e pour les livraisons
comptables, alors que pour les livraisons physiques — comme né cessairement dans le cas pré sent —
ces frais s’é levaient à 250 CHF par action, indé pendamment du cours du titre. La banque releva que
le montant dé bité é tait ainsi justiﬁé et qu’elle n’entendait pas renoncer à ces frais. Le client n’accepta
pas cette ré ponse et s’adressa à l’Ombudsman.
Pour l’Ombudsman, deux considé rations s’avé raient dé terminantes: il s’agissait de savoir, d’une part,
si les frais dé bité s correspondaient aux accords conclus avec le client et, d’autre part, si la banque
n’aurait pas dû attirer l’attention du client sur la disproportion é vidente des frais par rapport à la
valeur des actions et si elle n’aurait pas dû lui proposer une autre solution, comme une vente. Il
demanda à la banque de prendre position.
La banque put prouver que le client avait ré guliè rement reçu le tarif concernant les prestations de la
banque et qu’il ne l’avait jamais contesté . Dans ce tarif, il é tait formellement indiqué que les frais
pour une livraison physique se montaient à 250 CHF par action. Comme, en l’espè ce, un transfert
comptable à la nouvelle banque n’é tait pas possible, le montant avait é té dé bité conformé ment aux
accords contractuels passé s avec le client. Compte tenu du fait que la structure transparente des frais
é tait sans nul doute connue du client et que l’ordre de ce dernier é tait sans é quivoque, la banque
considé ra qu’elle n’avait eu aucune raison de prendre contact avec lui. A fortiori, aussi parce que la
nature des actions — il s’agissait en fait de titres supposant un attachement sentimental — l’incitait à
penser que le client ne souhaitait pas s’en sé parer. Elle se dé clara né anmoins disposé e à ramener le
montant des frais à 1000 CHF et par consé quent à rembourser 250 CHF au client à titre de geste
commercial. L’Ombudsman admit que le point de vue de la banque é tait justiﬁé et recommanda au
client d’accepter son oﬀre. Le client suivit sa recommandation.

