Versement sur la base d’une signature individuelle en dépit
d’un droit de disposition collectif
Sujet: Légitimation

Numéro de cas: 2014/18

Aprè s la naissance de leur ﬁls, les parents avaient ouvert en commun un compte libellé
au nom des deux parents sous la rubrique «Peter» (le pré nom de l’enfant). En dé pit d’un
droit de disposition collectif, et alors que les parents s’é taient sé paré s, la banque avait
versé l’avoir à la mè re et clô turé le compte sans l’autorisation du pè re. Ce dernier
s’adressa alors à l’Ombudsman et exigea le ré tablissement de l’avoir et du compte. Dans
le cadre de la procé dure de mé diation, la banque se dé clara prê te à verser la moitié de
l’avoir sur un nouveau compte à ouvrir au nom du ﬁls.

Dans sa demande adressé e à l’Ombudsman, le pè re ﬁt valoir qu’il avait é té convenu avec la banque
que les parents ne pouvaient disposer que collectivement de l’avoir du compte sous rubrique pour
leur ﬁls. La mè re ayant, selon lui, faussement dé claré qu’il avait disparu à l’é tranger, l’avoir en
compte d’un montant d’environ 2000 CHF — alimenté par les allocations pour enfant et ses propres
virements — avait é té versé par la banque à la mè re sans son autorisation. Il conﬁrma qu’il avait
eﬀectivement quitté la Suisse dans l’intervalle. Mais il avait signalé son dé part aux autorité s
compé tentes comme il se doit, puis il avait dé claré son installation à l’é tranger. La banque connaissait
d’ailleurs son lieu de ré sidence à l’é tranger, puisqu’elle lui avait é crit à sa nouvelle adresse au sujet
du versement d’un compte garantie de loyer. Il exigeait par consé quent que l’avoir versé par la
banque (y compris les inté rê ts courus dans l’intervalle) soit de nouveau cré dité sur le compte en
question. L’Ombudsman confronta la banque aux dé clarations du pè re et lui demanda de prendre
position.
Dans sa prise de position adressé e à l’Ombudsman, la banque conﬁrma qu’un droit de disposition
collectif avait eﬀectivement é té convenu pour le compte en question. Toutefois, à partir d’une
certaine date, le courrier adressé au pè re avait é té ré guliè rement renvoyé au motif qu’il n’é tait pas
distribuable. Par la suite, la mè re de l’enfant avait informé la banque que le pè re avait quitté le
domicile commun et qu’en consé quence il n’habitait plus à l’adresse indiqué e à la banque lors de
l’ouverture du compte. Le pè re n’avait ainsi pas dé claré son changement d’adresse à la banque alors
que, selon les Conditions gé né rales, il é tait contractuellement tenu de le faire. Comme le pè re, en
tant que titulaire du compte joint, avait omis de communiquer ce changement, la banque n’avait pas
é té en mesure de lui demander l’autorisation de verser l’avoir en compte en espè ces. Au moment du
versement, la mè re avait é tabli de façon plausible que l’avoir du compte en question é tait destiné à
l’entretien de leur ﬁls. Sur la base de diﬀé rents versements, la banque avait en outre pu constater
que la majeure partie de l’avoir en compte provenait de virements eﬀectué s par l’aide sociale et
destiné s à l’enfant. La mè re avait é tabli de façon cré dible que, du fait de conditions de vie
particuliè res lié es au dé part du pè re et à sa situation ﬁnanciè re, elle avait un besoin urgent d’argent
pour l’entretien de leur ﬁls, et non à des ﬁns personnelles. Au vu de cette situation, la banque avait
admis que l’avoir serait sans doute utilisé dans l’inté rê t direct de l’enfant. Le bien de l’enfant devait
primer, pour le pè re é galement, et les inté rê ts personnels é ventuels devaient passer au second plan.
En dé ﬁnitive, le pè re n’avait subi aucun dommage. Dans
ces circonstances, la banque avait estimé que le versement pouvait ê tre eﬀectué mê me sans
l’autorisation formelle du pè re. Cela é tant, la banque proposa né anmoins, à titre de geste commercial
et dans l’inté rê t de l’enfant, de verser la moitié de l’avoir qui avait é té retiré sur un nouveau compte

d’é pargne à ouvrir au nom de l’enfant.
La banque put ré futer de façon cré dible l’aﬃrmation du pè re selon laquelle la banque connaissait son
lieu de ré sidence avant le versement de l’avoir en compte, mê me s’il n’avait pas dé claré
formellement son changement d’adresse. Elle fournit des é lé ments probants attestant qu’elle n’avait
obtenu son adresse à l’é tranger qu’aprè s le versement de l’avoir en compte. L’Ombudsman parvint
par consé quent à la conclusion que le pè re, qui n’avait pas rempli son obligation contractuelle de
dé clarer son lieu de ré sidence, é tait responsable de la situation, d’autant plus que la mè re avait pu
faire valoir de façon parfaitement plausible qu’elle avait besoin de fonds pour le bien de l’enfant. Il
estima par consé quent que l’oﬀre de la banque é tait accommodante. Le pè re suivit sa
recommandation et accepta cette oﬀre.

