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La Fondation Ombudsman des banques suisses a pour but de mettre à la disposition des clients des banques un Ombudsman
neutre et indépendant, auquel ils peuvent s’adresser et qui les informe. L’Ombudsman intervient en tant que médiateur sans
pouvoir de juridiction. L’activité de l’Ombudsman s’étend à tout le territoire suisse.
Aux termes de l’article 7.1 des Règles de procédure, l’Ombudsman informe le public de son activité au moins une fois par an
(rapport annuel, conférence de presse).
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Editorial
Augmentation des affaires écrites domestiques et diminution
notable de celles en provenance de l’étranger, complexification des
dossiers, durcissement des positions. Voilà en quelques mots le
résumé des plaintes et requêtes soumises à l’Ombudsman durant
l’année 2018. Si celle-ci s’est déroulée sans incident remarquable, elle n’en a pas moins constitué une année riche en questions diverses et variées, ainsi qu’en témoignent les 30 cas
sélectionnés pour illustrer notre pratique. Comme l’année dernière,
cette casuistique est mise à disposition en langues italienne et
anglaise sur notre site internet.
Sans surprise, la question des frais et commissions demeure un
sujet qui fâche, mais l’ère des prestations bancaires gratuites
est terminée. Si l’utilisation des services en ligne permet de réduire
les coûts et présente des avantages évidents, les risques d’erreurs
et de fraude sont accrus. Les clients doivent en prendre conscience
et faire preuve de vigilance. On note trop souvent la tendance,
que l’on peut observer de manière générale dans notre société, à
vouloir faire porter à d’autres la responsabilité de ses propres
négligences.
En 2018, deux décisions importantes pour l’activité de médiation ont été prises par les autorités judiciaires et
législatives:
La première concerne la problématique, déjà abordée à plusieurs reprises, des intérêts négatifs à la charge
du client dans les cas d’interruption anticipée d’un contrat hypothécaire à taux et durée fixes. En automne,
le Tribunal de district de Zurich a rendu une décision selon laquelle la banque ne pouvait pas mettre d’intérêts
négatifs à la charge du client. Il est à relever, cependant, que ce jugement se base sur les dispositions con
tractuelles du cas d’espèce et n’implique donc pas une interdiction de portée générale.
La deuxième relève du Parlement fédéral. Lors de sa session d’été, il a approuvé la nouvelle Loi fédérale sur les
services financiers, qui entrera en vigueur au premier janvier 2020. Celle-ci contient diverses dispositions sur
la résolution non judiciaire des conflits et, en particulier, l’obligation faite aux intermédiaires financiers d
 ’informer le client qu’il peut s’adresser au médiateur lorsqu’ils lui refusent une prétention. A cet égard, l’Ombudsman
s’attend à ce que les banques mettent en place un dispositif interne adéquat de gestion des réclamations, de
sorte que leur traitement puisse se faire de façon ordonnée et dans l’intérêt de toutes les parties.
Pour terminer, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’ensemble de l’équipe de l’organe de médiation, au
Conseil de fondation, aux banques, aux clients et d’une manière générale à tous ceux qui nous font confiance
et nous aident à résoudre le plus sereinement possible les tensions quotidiennes auxquelles nous sommes
confrontés.

Marco Franchetti
Ombudsman
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2018 en bref
PROCÉDURE DE MÉDIATION

A l’instar de 2017, l’année 2018 n’a pas été marquée par un
événement particulier qui aurait suscité un grand nombre de
requêtes portant sur un sujet spécifique. Par conséquent,
l’Ombudsman s’est à nouveau trouvé confronté à un large
éventail d’affaires concernant des produits et des prestations
bancaires variés, si bien qu’aucun type de cas spécifique n’est
ressorti de façon significative. Quelques exemples sont présentés aux pages 14 – 51.
Parmi ces exemples, plusieurs méritent particulièrement d’être
relevés, notamment le nombre croissant de cas relatifs à la
capacité de discernement des clients. Les affaires portant sur
cette question sont divisées à parts plus ou moins égales en
deux cas de figure: soit la banque est accusée d’avoir violé ses
obligations de diligence parce qu’elle n’a pas reconnu l’incapacité de discernement d’un client, soit il lui est reproché
d’avoir inutilement mis en doute la capacité de discernement
d’un client (voir à ce sujet les cas 2018/02 and 2018/21). En
2018, l’Ombudsman a une nouvelle fois traité de nombreux
litiges liés aux frais et commissions bancaires. Par exemple,
les cas 2018/18 et 2018/19 illustrent la contestation de commissions pour non-respect du délai de résiliation, que les
banques facturent lorsque le client ne respecte pas les limites
de retrait applicables à certains comptes. Le cas 2018/20 porte
quant à lui sur des augmentations des frais que la banque a
appliquées tout en empêchant des héritiers qu’elle jugeait
insuffisamment légitimés d’accéder aux informations relatives
au compte. Un autre sujet de litige, illustré notamment par les
cas 2018/10 et 2018/11, concerne les supposées violations
par les banques de leur obligation de diligence dans le cadre
de la gestion de comptes pour des entrepreneurs généraux:
des maîtres d’ouvrage, qui avaient effectué des versements
sur le compte de leur entrepreneur général conformément au
contrat conclu avec celui-ci, ont reproché à la banque gérant
le compte de ne pas avoir contrôlé l’utilisation de ces fonds
avec toute la diligence requise. En outre, plusieurs banques
ont récemment révisé leur modèle d’affaires en matière de
conseil en placement et exigent désormais, comme condition
à la fourniture de tels services, que les clients signent un
contrat de conseil en placement écrit prévoyant une rémunération de ces services. Dans le cas 2018/12, l’Ombudsman a
ainsi dû déterminer si un client pouvait exiger de la banque
qu’elle continue à appliquer son ancien modèle d’affaires. Des
litiges ont également éclaté en raison de «l’affaire Madoff» et
des actions en justice que les liquidateurs des fonds liés à
Madoff et les trustees ont intentées contre certaines banques,
les institutions concernées ayant bloqué les avoirs des clients
provenant du remboursement de parts de ces fonds. Un client
a ainsi demandé à l’Ombudsman d’obtenir la libération de tels
avoirs dans le cadre d’une procédure de médiation (cf. cas
2018/16). Les cas 2018/06 et 2018/07 permettent quant à

eux de démontrer qu’une erreur lors de la saisie d’un ordre de
paiement peut avoir des conséquences fâcheuses pour les
clients. Dans un autre registre, le cas 2018/23 a soulevé la
question de savoir si les héritiers d’une personne qui n’était
que l’ayant droit économique d’un compte pouvaient exiger de
la banque qu’elle leur transmette des informations sur celui-ci.
Enfin, deux cas ont été classés dans la catégorie «Divers». Le
premier porte sur une contestation du droit de la banque à
adapter les taux d’intérêt applicables à un produit de prévoyance (cf. cas 2018/28). Le second traite de questions relatives à la «renonciation au secret bancaire et à la protection
des données», c’est-à-dire aux déclarations que les banques
exigent des clients en vertu desquelles ceux-ci renoncent au
respect du secret bancaire et des lois suisses sur la protection des données dans le cadre des transactions qu’ils chargent
la banque d’exécuter (cf. cas 2018/30).
En 2018, l’Ombudsman a réglé 1926 cas en tout, soit 1129 requêtes verbales et 797 dossiers écrits. Si le nombre de dossiers écrits provenant de Suisse a augmenté d’environ 4 %, les
dossiers adressés par des clients domiciliés à l’étranger ont
connu une forte diminution de plus de 20 %. Les requêtes verbales ont pour leur part enregistré un recul tant en Suisse
(–7 %) qu’à l’étranger (–4 %). Le nombre total de cas a ainsi
diminué de 5 % par rapport à l’année précédente.
Avec une part de 60 % dans le volume total, la catégorie
«Comptes, trafic des paiements, cartes» a encore accru sa prédominance, observée depuis 2011. Environ deux tiers des cas
appartenant à cette catégorie concernaient les produits et
services «Compte/livret d’épargne» ou «Relation bancaire en
général». Les questions relatives aux frais et commissions bancaires, représentant 25 % de ces cas, en ont constitué le sujet
principal. Les questions touchant à la légitimation et à l’exécution d’ordres ont également été à l’origine de nombreux cas.
S’agissant de la catégorie «Crédits, hypothèques», la tendance
baissière observée en 2017 s’est poursuivie. Regroupant près
de 40 % des cas, dont une majorité de litiges relatifs à l’indemnité de résiliation exigée par les banques en cas de remboursement anticipé, le produit «Hypothèque à taux fixe» est resté
le plus important.
Si les questions relatives aux frais et commissions bancaires
ont à nouveau suscité de nombreux litiges (122 dossiers écrits
réglés, soit 15 %), ceux-ci ont été pour la première fois dépassés par les cas liés à l’exécution d’ordres. La majorité de
ces cas (90 sur 161), à l’instar de la majorité des cas en lien
avec les frais et commissions bancaires, relevait de la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes».
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Parmi les clients des banques ayant fait appel à l’Ombudsman,
32 % proviennent de l’étranger, principalement d’Allemagne
et de France comme en 2017. En ce qui concerne la Suisse, la
proportion de clients de chaque région linguistique correspond
plus ou moins à la répartition effective de la population, une
tendance observée chaque année.
Pour 85 % des dossiers écrits, la valeur litigieuse n’a pas
dépassé 100 000 CHF, et 84 % de tous les cas ont pu être réglés
dans le délai de 3 mois visé par l’Ombudsman. Une durée de
traitement exceptionnellement longue de plus de 6 mois a été
nécessaire pour 5 % des cas seulement.
En tout, l’Ombudsman est intervenu auprès de la banque
concernée dans 233 cas (soit pour 29 % des dossiers écrits et
36 % des demandes de médiation). Après avoir procédé à une
analyse approfondie des faits, il a recommandé à la banque de
consentir à un geste commercial dans 137 cas, ce que celle-ci
a refusé dans 5 cas seulement (4 %).
Les statistiques détaillées relatives aux réclamations orales et
écrites figurent aux pages 52 – 61.
TAUX DE RÉINVESTISSEMENT NÉGATIFS APPLICABLES
AUX INDEMNITÉS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Dans son rapport annuel 2015, l’Ombudsman s’est prononcé
sur plusieurs problèmes qui lui avaient été soumis à la suite
de la décision de la Banque nationale suisse prise en janvier
de la même année. Par cette décision notoire, la BNS a aboli
le cours plancher face à l’euro et introduit des taux d’intérêt
négatifs pour le franc suisse. Depuis lors, certaines banques
appliquent des taux négatifs pour calculer les indemnités de
résiliation anticipée en cas de remboursement par anticipation d’hypothèques à taux fixe, qu’elles facturent en sus des
taux d’intérêts convenus avec le client pour la durée résiduelle
de telles hypothèques. Jusqu’à récemment, l’Ombudsman
n’avait connaissance d’aucune décision judiciaire clarifiant
cette pratique juridiquement controversée. Dans un communiqué de presse publié le 10 décembre 2018, le tribunal de
district de Zurich a toutefois indiqué qu’il avait conclu, dans le
cadre d’un litige, que la prise en considération de taux d’intérêt négatifs était illicite. En l’espèce, le client avait contesté
le fait même que la banque soit autorisée à exiger une indemnité de résiliation anticipée et soutenu qu’elle n’avait subi aucun
dommage du fait du remboursement anticipé. Selon le tribunal,
une indemnité de résiliation anticipée avait été convenue
contractuellement, et cet engagement devait être qualifié de
peine conventionnelle. Par conséquent, la question de savoir
si le remboursement anticipé avait effectivement occasionné
un dommage à la banque n’était pas déterminante. Celle-ci
n’avait par ailleurs aucune obligation de diminuer le dommage.
En définitive, seul l’engagement contractuel était déterminant.

Au vu de l’interprétation de cet engagement, que la banque
avait préalablement formulé, le tribunal a estimé qu’aucun taux
de réinvestissement négatif ne pouvait être appliqué dans le
cas d’espèce, et que la banque ne pouvait tout au plus exiger
du client, à titre d’indemnité de résiliation anticipée, que les
intérêts convenus pour la durée résiduelle de l’hypothèque à
taux fixe. La banque a donc été condamnée à rembourser la
différence entre l’indemnité facturée et les intérêts convenus.
En mars 2019, les magazines de protection des consommateurs ont en outre rapporté un second cas, dans le cadre
duquel le juge unique du tribunal de district de Zurich était
parvenu à la même conclusion. Cette décision n’est toutefois
pas encore entrée en force de chose jugée. L’Ombudsman
observe l’évolution de cette question et s’appuiera sur toute
décision pertinente dans le traitement des cas qui lui sont
soumis.
LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)

En 2018, l’Ombudsman a continué de suivre le projet de loi
fédérale sur les services financiers (LSFin), auquel il a en partie
collaboré. Il a notamment saisi l’opportunité de faire participer
son adjoint à l’un des groupes de travail constitués en vue de
préparer un projet d’ordonnance relative à la loi sur les services financiers.
Les nouvelles dispositions légales concernant les organes de
médiation et la procédure de médiation se limitent au champ
d’application de la LSFin. Les nouvelles dispositions ne remplacent nullement les règles existantes, qui se fondent sur une
autorégulation du secteur bancaire, mais elles les complètent
ou les recoupent dans certains domaines.
Une des nouveautés introduites par la LSFin est que les
organes de médiation actifs dans le champ d’application de
cette loi devront à l’avenir être reconnus par le Département
fédéral des finances (DFF). Par conséquent, l’Ombudsman et
son Conseil de fondation ont entamé une analyse visant à
déterminer si et dans quelle mesure des modifications ou des
compléments devront être apportés aux règles actuellement
applicables à la Fondation Ombudsman des banques suisses
ou à l’Office de l’Ombudsman afin de remplir les conditions
nécessaires à une reconnaissance par le DFF prévues à l’article 84 LSFin.
Le 15 juin 2018, le Parlement a adopté la LSFin ainsi que la loi
sur les établissements financiers (LEFin). Aucun référendum
n’ayant été déposé dans le délai imparti, le Conseil fédéral a
fixé l’entrée en vigueur de ces deux lois et des trois ordonnances y relatives au 1er janvier 2020. Lors de la même séance,
le 24 octobre 2018, il a ouvert la consultation concernant les
ordonnances.
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L’Ombudsman a participé à la procédure de consultation. En
tant que représentant d’une institution indépendante et
neutre, il s’est toutefois contenté de donner son avis sur les
dispositions du projet mis en consultation touchant directement les organes de médiation. Dans sa réponse au DFF du
5 février 2019, il a ainsi déclaré en substance qu’il soutenait
les dispositions d’exécution concernées, à ses yeux appropriées. Il a notamment salué, d’une part, la renonciation aux
dispositions d’exécution portant sur la procédure de médiation, déjà réglée de manière détaillée dans la loi, et, d’autre
part, la concrétisation des dispositions relatives au financement des organes de médiation, à l’obligation de ces derniers
d’admettre un prestataire de services financiers ainsi qu’aux
conditions nécessaires à une reconnaissance par le DFF,
qui permet selon lui de clarifier la situation. La réponse de
l’Ombudsman peut être consultée sur son site Internet (cf.
www.bankingombudsman.ch/fr/documents).
Après l’entrée en vigueur de la LSFin, les banques, comme tous
les prestataires de services financiers, seront légalement
tenues, dans certains cas, d’informer leur clientèle de la possibilité d’engager une procédure auprès d’un organe de médiation. Cette obligation leur incombera notamment en cas de
rejet de prétentions juridiques invoquées par un client. Lors
de nombreuses discussions avec les représentants de banques
ou du secteur bancaire en général, l’Ombudsman a attiré leur
attention sur ce nouveau devoir d’information. Il a notamment
souligné la nécessité d’éviter aux clients d’entreprendre des
démarches inutiles et frustrantes pour eux lorsqu’une banque
les invite à saisir l’Ombudsman sans avoir examiné avec toute
l’attention requise leur requête ou leur prétention ainsi que
leurs arguments. A cet égard, l’Ombudsman attend de toute
banque qu’elle examine les prétentions juridiques que le client
fait valoir envers elle avec sérieux et de façon appropriée, et
qu’elle lui adresse une réponse écrite contenant des arguments
détaillés et compréhensibles avant de renvoyer le client vers
l’Ombudsman.

RELATIONS PUBLIQUES

Outre sa traditionnelle conférence de presse du mois de juin,
l’Ombudsman mène diverses activités de relations publiques
tout au long de l’année.
L’Ombudsman et son adjoint ont ainsi été invités à prendre la
parole et à effectuer des présentations lors de plusieurs forums
et conférences, notamment dans des universités. Comme à
l’accoutumée, l’Ombudsman et son adjoint ont participé
activement aux réunions du réseau européen des médiateurs
financiers (FIN-NET) ainsi qu’à la conférence mondiale annuelle
des médiateurs financiers (INFO Network), et ont saisi l’occasion d’échanger leurs vues avec différents acteurs importants
à l’étranger.
Lors de l’exercice sous revue, l’Ombudsman a en outre répondu à des demandes de médias relatives à des thématiques
bancaires spécifiques et publié un article dans la revue
Schweizer Bank.
En 2018, l’Ombudsman s’est également entretenu avec les
dirigeants de certaines organisations du secteur bancaire et
de protection des consommateurs. Enfin, citons encore les
réunions avec les représentants de différents établissements
financiers qui portaient aussi bien sur des questions fon
damentales que sur des aspects spécifiques au domaine
bancaire et qui se sont avérées d’une grande utilité pour les
deux parties.
AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE

Outre son rôle d’organe d’information et de médiation
indépendant et neutre au service des clients des banques,
l’Ombudsman œuvre depuis 1996 en tant que Centrale de
recherche d’avoirs sans contact et en déshérence. Dans le
cadre de ces activités, il a reçu 408 nouvelles requêtes en
2018, qui se rapportaient à chaque fois aux avoirs d’un ou de
plusieurs clients présumés. Sur l’ensemble de ces requêtes,
auxquelles s’ajoutent les demandes introduites en 2017 qui
étaient toujours en suspens, 403 lui ont paru suffisamment
légitimées, et l’Ombudsman a effectué 466 recherches de
clients présumés dans la banque de données centrale des
avoirs sans contact et en déshérence. Le nombre de requêtes
continue néanmoins de reculer depuis 2016, où un nombre
record de 714 demandes avait été relevé. Les chiffres de 2018
marquent un recul d’environ 23 % par rapport à l’année pré
cédente (530 requêtes), ce qui correspond au volume enregistré il y a dix ans. Ce recul s’explique avant tout par le fait
que la question des avoirs en déshérence a perdu tant en
importance pour les requérants qu’en intérêt pour le public
depuis l’introduction de l’obligation de publier les avoirs en
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déshérence de longue date pour les banques et la publication
des noms des clients concernés, dès fin 2015, sur le site
Internet www.dormantaccounts.ch. Malgré tout, les avoirs de
41 relations bancaires sans contact (soit des valeurs en
compte/dépôt à hauteur de 11,7 millions de CHF et le contenu
de quatre compartiments de coffre-fort) ont pu être rendus
aux ayants droit lors de l’exercice sous revue. Dans 18 cas,
les requêtes avaient déjà été introduites avant l’exercice sous
revue mais étaient restées en suspens auprès de la Centrale
de recherche, les banques n’ayant publié les relations bancaires concernées sur la liste des relations sans contact courant 2018 seulement. En tout, depuis l’introduction, en 2001,
du système actuel de recherche, la Centrale de recherche a
été en mesure d’identifier 530 relations bancaires sans contact
et en déshérence, permettant ainsi aux ayants droit de récupérer des avoirs à hauteur totale de 107,7 millions de CHF
ainsi que le contenu de 57 compartiments de coffre-fort. Les
statistiques détaillées figurent aux pages 62 – 65.
Dans le cadre de la publication des avoirs en déshérence de
longue date, qui a débuté en décembre 2015, l’Ombudsman
exerce la fonction de service de renseignement pour toute
question ou requête relative à la plateforme de publication
accessible à l’adresse www.dormantaccounts.ch. Comme en
2017, la charge de travail s’est avérée modeste, se limitant
pour l’essentiel à envoyer des rappels aux banques qui avaient
(trop) tardé à répondre aux requêtes qu’elles avaient reçues.
Enfin, comme lors des années précédentes, des représentants
de l’Office de l’Ombudsman ont participé au groupe de travail
Narilo de l’Association suisse des banquiers. Ce groupe, qui
se consacre à la coordination, à la résolution des problèmes
et à l’amélioration des processus en lien avec les avoirs sans
contact et en déshérence, s’est réuni à plusieurs reprises en
2018, tant en personne qu’au cours de conférences téléphoniques.
De plus amples informations sur les directives applicables et les
possibilités de recherche d’avoirs auprès de banques en Suisse
sont disponibles à l’adresse www.bankingombudsman.ch/fr
(rubrique «Recherche d’avoirs»).
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COMPTE, LIVRET D’ÉPARGNE ET GUICHET
COMPTE D’ÉPARGNE AVEC TAUX D’INTÉRÊT SPÉCIAUX

Des conjoints avaient chacun ouvert un compte d’épargne à intérêts progressifs auprès de la banque. Les clients prévoyaient, en atteignant un objectif d’épargne précis, d’amortir leur hypothèque dans un délai de trois ans. Quelques mois
plus tard, la banque a remplacé ces comptes par un produit aux conditions moins avantageuses. Selon les clients, la
banque était tenue de respecter les conditions relatives aux comptes pendant toute la durée du placement choisie. La
banque estimait pour sa part être autorisée à adapter les taux d’intérêt, conformément à ses conditions générales. Les
parties ne sont pas parvenues à s’entendre. Dans le cadre de la procédure devant l’Ombudsman, un accord a pu être
conclu. La banque a accepté d’indemniser les clients à hauteur de la différence d’intérêts relevée pour la période durant
laquelle ils n’avaient pas connaissance des changements et ne pouvaient pas chercher une alternative.
Dans la documentation relative aux comptes d’épargne à intérêts progressifs ouverts par les clients au début de l’année
2016, la banque indiquait que le taux d’intérêt de référence de
0,75 % augmenterait de 0,15 % à chaque fois qu’un certain
objectif d’épargne serait atteint, et ce jusqu’à l’augmentation
maximale de 0,45 % (soit un taux d’intérêt de 1,20 %), qui
s’appliquerait dès que le montant épargné aurait franchi le seuil
de 100 000 CHF. Les clients étaient tenus de n’effectuer aucun
retrait pendant au moins 24 mois, auquel cas une pénalité serait
appliquée. La banque se réservait en outre le droit d’adapter
régulièrement le taux d’intérêt de référence aux conditions du
marché. Enfin, la documentation ne prévoyait aucune modification des objectifs d’épargne fixés. Au début de l’année 2017,
la banque a remplacé le compte d’épargne à intérêts progressifs par un produit dont les conditions s’avéraient considérablement moins avantageuses pour les clients. En effet, le nouveau produit offrait non plus un taux d’intérêt de référence,
mais un taux d’intérêt de base, qui se montait initialement à
0,55 %, puis augmenterait à compter de 100 000 CHF pour
atteindre sa valeur maximale de 0,70 %. Lorsque les clients se
sont rendu compte de ces changements, à la fin de l’année
2017, ils ont adressé une réclamation à la banque, se plaignant
du fait qu’ils n’en avaient pas été informés. Ils estimaient de
surcroît que, quand bien même la banque leur aurait envoyé
une notification correspondante, elle aurait certes été autorisée à baisser le taux d’intérêt de référence, mais aurait dû
continuer à respecter les autres conditions relatives au compte
d’épargne à intérêts progressifs, et ce jusqu’à l’échéance de la
durée du placement qu’ils avaient prévue. La banque considérait pour sa part non seulement que ses conditions générales
l’autorisaient à modifier les conditions relatives aux taux d’intérêt, mais que, contrairement aux dires des clients, elle les
avait également informés par écrit des changements contestés.
Pour toutes ces raisons, elle a refusé de transiger.
En désaccord avec la décision de la banque, les clients se sont
tournés vers l’Ombudsman. Ils ont notamment souligné le fait
que la banque leur avait envoyé une communication écrite en
décembre 2017, alors que les changements en leur défaveur
étaient entrés en vigueur dès le début de la même année. Qui
plus est, cette communication faisait référence à des modifications que la banque avait mises en œuvre au printemps 2018
et laissait croire aux clients que celles-ci n’étaient nullement
désavantageuses pour eux. Toujours selon les clients, le cas
d’espèce ne concernait pas uniquement une adaptation des
taux d’intérêt, mais bien des modifications majeures affectant

certaines caractéristiques essentielles du produit et présentant des désavantages pour eux.
L’Ombudsman a attiré l’attention de la banque sur les divergences relatives aux informations qu’elle affirmait avoir transmises aux clients. Malheureusement, la banque n’avait visiblement pas traité leur réclamation avec toute la diligence requise.
D’après l’Ombudsman, il n’est pas rare, dans le cas de comptes
d’épargne à intérêts progressifs, que se pose la question de
savoir si la banque est liée par des promesses fermes d’intérêts et, dans l’affirmative, pour combien de temps de telles
promesses sont faites. Or, en l’espèce, l’imprécision de la documentation relative au compte d’épargne à intérêts progressifs
ne permettait pas de répondre avec certitude à ces questions
essentielles. Dans tous les cas, l’Ombudsman pouvait comprendre que les clients ne s’étaient pas attendus à ce que des
changements importants autres qu’une éventuelle adaptation
du taux d’intérêt de référence aient lieu pendant la durée
d’épargne qu’ils avaient prévue. Selon lui, il était permis de
douter que la position de la banque, qui estimait être en droit
d’adapter les taux d’intérêt en tout temps et à son propre gré
en vertu de ses conditions générales, soit également valable
dans le cadre d’un compte d’épargne à intérêts progressifs.
Toutefois, il lui semblait tout autant douteux de soutenir qu’une
banque est indéfiniment liée par les conditions fixées à l’ouverture d’un compte d’épargne à intérêts progressifs et ne pourra
jamais entreprendre le moindre changement à cet égard. L’essentiel, aux yeux de l’Ombudsman, est que de telles modifications soient communiquées de manière appropriée aux clients
concernés, et que ceux-ci disposent d’un délai suffisant avant
l’entrée en vigueur desdites modifications pour pouvoir éventuellement trouver une alternative plus avantageuse pour eux.
En l’espèce, la banque s’est vue forcée d’admettre qu’elle n’avait
transmis aucune information à ses clients, alors que ses conditions générales, sur lesquelles elle s’était par ailleurs fondée
pour répondre à la réclamation des clients, prévoyaient une
communication dans un tel cas. Aussi s’est-elle finalement montrée disposée à indemniser les clients pour la différence d’intérêts. Il a été décidé que la période pertinente pour le calcul
de l’indemnisation s’étendrait jusqu’à la fin du délai dont les
clients auraient eu besoin pour trouver une alternative appropriée pour leur avoir d’épargne à compter du moment où, selon
leurs propres dires, ils ont eu connaissance des changements.
Ce compromis a été accepté par les clients.
2018/01
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS AUX CLARIFICATIONS DE L’APEA RELATIVES À LA CAPACITÉ DE
DISCERNEMENT D’UN CLIENT

La banque avait mis en doute la capacité de discernement du client de longue date s’agissant de la gestion de son patrimoine et a exigé une confirmation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) relative à sa capacité de
discernement. Cette dernière a alors ordonné un examen psychiatrique du client. L’expert mandaté étant parvenu à la
conclusion que la capacité de discernement du client n’était nullement restreinte, l’APEA a renoncé à toute mesure. Le
client a ensuite exigé de la banque qu’elle supporte les frais de procédure, qui s’élevaient à 5000 CHF environ, ce que la
banque a refusé. Le client a saisi l’Ombudsman. Compte tenu des arguments peu convaincants du client, l’Ombudsman
s’est contenté de lui adresser une réponse explicative et de clore le cas.
Le client souhaitait transférer une importante somme d’argent
sur le compte qu’une société détenait dans un pays lointain.
Dans le cadre de cette transaction, la banque s’est mise à
douter de la capacité de discernement du client en matière de
gestion du patrimoine, car elle craignait notamment qu’un
proche du client exerce une forte influence sur lui et altérait
sa pleine capacité de discernement. Aussi a-t-elle commencé
à surveiller de près les ordres du client et à le laisser disposer
de ses avoirs dans une mesure restreinte seulement. Face à
l’attitude de la banque, le client lui a fait part de son désir de
mettre un terme à leur relation d’affaires. Avant d’exécuter
l’ordre de clôture du compte, la banque a exigé que l’APEA
confirme que le client était bel et bien capable de discernement en matière de gestion du patrimoine. Pour ce faire, l’APEA
a demandé au client de se soumettre à un examen psychiatrique. Le psychiatre responsable a rédigé un rapport d’expertise détaillé, dans lequel il concluait à la pleine capacité de discernement du client. Eu égard à ces résultats, l’APEA a renoncé
à toute mesure de protection de l’adulte et confirmé que le
client était capable de discernement et, dès lors, en mesure
de gérer son patrimoine.

une telle demande présuppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation contractuelle et le dommage allégué, et qu’une faute puisse être imputée à la banque.
Un mandataire peut généralement partir du principe que son
mandant est capable de discernement. Si des indices laissent
toutefois suggérer le contraire, son devoir de fidélité lui impose
de clarifier ou de faire clarifier la question en requérant à des
moyens appropriés, démarche qui s’avère en règle générale
particulièrement délicate. L’Ombudsman reçoit en effet autant
de réclamations où il est allégué que la banque a exécuté
de manière inconsidérée les ordres d’un client incapable de
discernement que de réclamations invoquant que la banque a
inutilement remis en question la capacité de discernement
d’un client.

Au total, les frais relatifs à la procédure menée par l’APEA et
à l’expertise se montaient à 5000 CHF. Le client, représenté
par un avocat, a exigé de la banque qu’elle supporte ces frais
occasionnés du fait de sa demande. La banque a toutefois
refusé d’accéder à cette requête. D’après elle, son devoir de
diligence lui imposait de clarifier la capacité de discernement
d’un client en cas de doute. Le client, qui ne partageait pas cet
avis, a alors demandé à l’Ombudsman d’entamer une procédure de médiation. Son avocat a fait valoir que la demande de
la banque était infondée. En effet, la capacité civile active du
client n’avait jamais été restreinte par l’APEA, et il n’incombait
nullement à la banque de juger des raisons qui poussaient un
client à résilier sa relation d’affaires avec elle. Au contraire, le
client était en droit d’y mettre un terme à tout moment, sans
même devoir se justifier. Toujours d’après l’avocat du client,
celui-ci avait manifestement le droit d’exiger un dédommagement pour l’ensemble des frais occasionnés, étant donné que
l’expertise avait finalement permis de conclure à sa pleine
capacité de discernement.

Selon l’Ombudsman, le comportement de la banque ne pourrait être considéré comme une violation du contrat que si les
doutes relatifs à la capacité de discernement du client avaient
été complètement arbitraires et infondés. Bien que les informations figurant dans les documents remis à l’Ombudsman ne
lui aient pas permis de se forger une idée complète et précise
des circonstances ayant poussé la banque à exiger une confirmation de l’APEA, rien ne laissait non plus supposer une
démarche qui aurait été entachée d’arbitraire et dépourvue de
fondement. Le client ne lui a en outre pas transmis l’expertise
psychiatrique. L’Ombudsman pouvait dès lors uniquement supposer que l’APEA n’aurait pas fait appel à un expert externe si
elle n’avait eu aucune raison de douter de la capacité de discernement du client. Selon lui, une obligation de dédommagement de la part de la banque ne pouvait en aucun cas être invoquée au seul motif que les résultats détaillés de l’expertise
avaient finalement permis de conclure que le client était bel
et bien capable de discernement. Pour toutes ces raisons,
l’Ombudsman a estimé qu’il ne disposait pas d’arguments
convaincants, à même de persuader la banque de faire un geste
envers le client dans le cadre d’une procédure de médiation.
Il a donc finalement clos l’affaire en notifiant sa décision à
l’avocat de celui-ci.
2018/02

Après avoir consulté les documents que l’avocat du client lui
a transmis, l’Ombudsman s’est tout d’abord demandé sur quel
fondement juridique l’avocat s’appuyait pour faire valoir la prise
en charge des frais liés à la procédure de l’APEA. A ses yeux,

En l’espèce, l’Ombudsman a estimé que la confirmation de
l’APEA demandée par la banque constituait une mesure adaptée
et appropriée en vue de déterminer la capacité de discernement d’un client. L’APEA n’avait visiblement pas été en mesure
de fournir la confirmation requise sans faire appel à un expert,
aussi avait-elle ordonné un examen psychiatrique à cette fin.
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RESTITUTION D’UNE GARANTIE DE LOYER

Le client et locataire avait demandé à la banque la restitution d’une garantie de loyer, en invoquant le fait que le contrat de
bail avait pris fin plus d’une année auparavant sans que le bailleur n’ait dans l’intervalle fait valoir un droit à cet égard. La
banque avait alors contacté le bailleur, qui lui avait indiqué qu’il détenait toujours des créances contre le locataire. Au vu
de cette réponse, la banque avait refusé d’exécuter le versement demandé par le client. Estimant qu’il était en droit
d’exiger un tel versement, le client s’est tourné vers l’Ombudsman afin que celui-ci entame une procédure de médiation.
Au terme de cette procédure, la banque a finalement accepté de verser la garantie de loyer au client.
Le client avait ouvert, auprès de la banque, un compte garantie
de loyer au sens de l’art. 257e du Code des obligations. Conformément à cette disposition, toute garantie de loyer doit être
déposée sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire, et la banque ne peut restituer cette sûreté qu’avec
l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement
de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire.
Toutefois, si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a
fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre
d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite en lien avec une
créance découlant du contrat de bail, le locataire peut exiger
de la banque la restitution de la sûreté en question.
Selon le client, le bail avait déjà pris fin depuis plus d’une année
lorsqu’il a enjoint à la banque de lui restituer la garantie de
loyer. A la suite de cette demande, la banque a contacté le bailleur, et l’avocat de celui-ci lui a interdit d’accéder à la requête
du client. Il a en effet soutenu qu’un litige relatif au bail était
toujours pendant, et qu’il avait introduit, au nom du bailleur,
une procédure de conciliation en matière de baux et loyers
auprès du tribunal compétent. La banque a dès lors refusé
d’exécuter le versement demandé par le client et a renvoyé
celui-ci vers le bailleur, en lui conseillant de régler le problème
directement avec lui. Le client a fait remarquer, en vain, que
la procédure de conciliation en question avait été introduite
plus d’un an après le terme du bail seulement, et qu’il n’était
nullement établi que le bailleur avait saisi d’autres voies de
droit pour faire valoir une créance découlant du contrat de bail.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, le client s’est finalement adressé à l’Ombudsman.

L’Ombudsman comprenait pourquoi, dans un tel cas, la banque
avait informé le bailleur de la demande de restitution du client
et lui avait permis de prendre position. Contrairement au client,
il n’estimait pas que la garantie de loyer devait être restituée
précisément un an après la fin du bail, et ce sans que la ban
que soit autorisée à contacter le bailleur. Néanmoins, compte
tenu du caractère non équivoque de la législation à cet égard,
l’Ombudsman est d’avis qu’une telle prise de contact doit avoir
pour seul but de déterminer si les conditions légales autorisant une restitution sans le consentement du bailleur sont
réunies. Une telle clarification devrait en outre pouvoir être
effectuée rapidement. En d’autres termes, le bailleur doit être
en mesure de prouver sans délai qu’il a fait valoir à l’égard du
locataire, au cours de l’année qui a suivi la fin du bail, des prétentions en lien avec celui-ci. En l’espèce, l’avocat du bailleur
avait certes ouvert une procédure de conciliation, mais seulement après l’échéance de ce délai d’une année. Par conséquent, même si le bailleur affirmait devoir encore recouvrir
des créances impayées en lien avec le bail, le client était bel
et bien en droit de réclamer la restitution de la garantie de
loyer. La banque ne pouvait donc pas refuser de procéder au
versement demandé par le locataire sous prétexte que des
créances en faveur du bailleur n’avaient pas encore été réglées
définitivement. Au terme de la procédure de médiation, la
banque s’est finalement rangée à l’avis de l’Ombudsman et a
accepté de restituer la garantie de loyer au client.
2018/03
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DIFFÉRENCE À LA SUITE D’UN DÉPÔT EN ESPÈCES AU GUICHET

A plusieurs reprises, la représentante d’une association culturelle avait déposé au guichet de la banque, après en avoir fait
le total, les recettes générées dans le cadre de manifestations organisées par son association. A chaque fois, un colla
borateur de la banque avait accepté les espèces puis compté la somme totale à l’aide d’une machine, sans que la représentante puisse voir l’opération. Or, lors du troisième dépôt effectué de cette façon, il s’est avéré que le montant calculé
par la banque était inférieur de 200 CHF à celui auquel la représentante était arrivée. La banque n’avait alors crédité sur le
compte de l’association que la somme correspondant à son propre calcul. Dans le cadre de la procédure de médiation
engagée par l’Ombudsman à la demande de la représentante et du caissier de l’association, la banque a finalement accepté
de verser à celle-ci la différence de 200 CHF.
Dans une réclamation écrite adressée à la direction de la
banque, la représentante de l’association se disait notamment
surprise que le montant d’espèces déposées à un guichet en
vue de leur versement sur un compte ne soit pas calculé devant
la personne qui les avait déposées, empêchant ainsi la clarification immédiate de toute éventuelle différence. Dans sa
réponse, la banque lui a décrit la procédure suivie en l’espèce.
Tout d’abord, la somme avait été calculée au moyen de deux
machines indépendantes, comme cela était d’usage pour les
sommes importantes. Compte tenu de l’écart signalé, deux
collaborateurs avaient ensuite procédé à un nouveau calcul,
mais tous deux avaient obtenu le même résultat, à savoir
200 CHF de moins que la somme annoncée par la représentante. Toujours selon la banque, aucun billet coincé n’avait été
retrouvé lors du contrôle ultérieur des machines. Enfin, aucune
différence dans les stocks de billets et de pièces n’avait été
constatée lors des contrôles des mouvements de liquidités
effectués tous les jours, à midi et le soir. La banque concluait
sa réponse en regrettant de ne pas pouvoir aider davantage la
représentante, sans toutefois se prononcer sur le fait que le
calcul du montant aurait dû être effectué sous ses yeux.
Même si l’Ombudsman n’avait aucune raison de mettre en
doute les résultats de l’enquête menée par la banque, il avait
aussi affaire à la représentante d’une cliente qui défendait la
justesse de son propre calcul, dont le résultat était tout autant
crédible. En définitive, il s’est avéré impossible de trouver l’origine de l’écart déploré. L’Ombudsman a toutefois considéré
comme fondamentalement problématique le fait que les éventuelles différences ne puissent pas être clarifiées immédiatement en raison de la méthode de calcul de la banque et de la
position des machines. A ses yeux, la banque avait ainsi violé
une règle reconnue dans le secteur bancaire, selon laquelle le
calcul devant le client du montant qu’il dépose au guichet
permet d’éviter de manière simple toute confusion semblable
à celle qui fait l’objet du cas d’espèce. Etant donné que la
banque était responsable de cette situation, l’Ombudsman
l’a priée de faire un geste commercial en faveur de la cliente.

Il lui a en outre demandé, dans l’éventualité où elle ne serait
pas disposée à transiger, de lui faire parvenir une prise de position exhaustive, y compris s’agissant de l’argument principal
de la représentante de la cliente selon lequel le calcul aurait
dû être effectué sous ses yeux.
Pour des motifs purement économiques, la banque s’est dite
prête à rembourser la différence à la cliente. Dans sa lettre de
réponse, elle a déclaré qu’une banque n’avait aucune chance
de gagner un tel cas. Elle a en outre critiqué la représentante
de la cliente et rejeté l’insinuation que celle-ci avait d’après
elle formulée, selon laquelle ses collaborateurs s’étaient rendus
coupables d’un vol. La banque a également annoncé qu’elle se
pencherait à l’avenir davantage sur les versements en espèces
effectués par des personnes ne figurant pas parmi ses clients.
En l’espèce, l’association culturelle était cliente auprès d’une
autre entité de la banque.
Dans sa lettre de conclusion, l’Ombudsman a clarifié à visà-vis de la banque le fait que personne n’avait été accusé
d’actes déloyaux ou criminels. Toutefois, la méthode de calcul
utilisée en l’espèce n’a malheureusement pas permis de déterminer quelle partie avait commis une erreur, si bien que l’écart
de 200 CHF est resté inexpliqué. Or, étant donné que la procédure de calcul relevait sans conteste de la responsabilité de
la banque, l’Ombudsman a estimé logiquement que celle-ci
était tenue d’en assumer les conséquences. Il aurait naturellement été loisible à la banque d’expliquer sa procédure et de
prendre position quant au fait que le calcul avait été effectué
hors du champ de vision de la représentante de la cliente. Qui
plus est, la banque aurait pu profiter de ce cas pour remettre
en question certains processus.
2018/04
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TRAFIC DES PAIEMENTS
DEMANDE EN DOMMAGES -INTÉRÊTS À LA SUITE DE L’EXÉCUTION RETARDÉE D’UN PAIEMENT

Dans le cadre d’un projet de construction, le client et un cocontractant avaient réglé un litige par le biais d’un accord
transactionnel. La créance avait été considérablement réduite, mais le client devait la payer par mensualités fixes. Il avait
en outre été convenu que la créance initiale renaîtrait en cas de retard dans le versement d’une mensualité. A la suite de
l’exécution tardive d’un paiement par la banque, le client s’est vu contraint d’acquitter la créance initiale, plus élevée. Le
client a accusé la banque d’être responsable de la différence entre la créance transactionnelle et le montant qu’il a finalement dû payer. Se référant à ses conditions générales, la banque ne souhaitait toutefois répondre que du dommage lié aux
intérêts. Des négociations ont alors été engagées. Bien que la banque se soit dite prête à faire un geste commercial plus
généreux, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, si bien que le client s’est adressé à l’Ombudsman. A l’issue de
la procédure, la banque a dédommagé intégralement le client.
Le client a affirmé avoir émis en temps utile l’ordre de paiement pour la mensualité litigieuse, dont le montant avait été
fixé dans l’accord transactionnel conclu avec son cocontractant. La banque était au courant de cet accord, y compris des
conséquences qu’engendrerait un paiement tardif. Lorsqu’il
s’est rendu compte de la non-exécution du paiement, le client
a tenté de contacter son conseiller clientèle. Celui-ci était toutefois absent, et personne d’autre n’a pu l’aider. Toujours selon
les dires du client, le versement a finalement été exécuté avec
un retard non négligeable. Conformément à l’accord transactionnel conclu, le client a donc dû payer l’intégralité de la
créance initiale, et non le montant réduit convenu avec son
cocontractant. Il a alors exigé de la banque des dommages-
intérêts à hauteur de la somme versée, qui se montait à cinq
chiffres.
La banque a refusé de verser le montant réclamé en se fondant sur ses conditions générales. Celles-ci prévoyaient en
effet, en cas d’exécution tardive d’un ordre, que la banque ne
répondrait que de l’éventuel dommage lié aux intérêts, c’està-dire seulement si le client devait payer un intérêt moratoire.
Si, dans un cas précis, un dommage plus important était à
craindre, le client était expressément tenu d’en avertir préalablement la banque. La banque s’est toutefois proposée de
faire un geste commercial et de rembourser 20 % du dommage.
Le client souhaitait cependant un remboursement intégral.

L’Ombudsman a demandé à la banque de réexaminer le cas,
et notamment de prendre position sur l’allégation du client
selon laquelle la banque était informée de l’accord transactionnel et savait que le dommage encouru en cas de paiement
tardif d’une mensualité serait considérablement plus élevé
qu’un éventuel intérêt moratoire. Selon l’Ombudsman, même
les conditions générales auxquelles la banque s’était référée
laissaient entendre que, dans un tel cas, le paiement de dommages-intérêts plus élevés aurait dû être envisagé. En l’espèce, si la banque était bel et bien au courant de l’accord
transactionnel, elle savait que le client encourait un dommage
plus important, si bien que la limitation de sa responsabilité
au seul intérêt moratoire prévue dans les conditions générales
était caduque.
Dans sa prise de position à l’attention de l’Ombudsman, la
banque a contesté avoir eu connaissance de l’accord conclu
entre le client et son cocontractant. Selon ses dires, l’ordre
de paiement étant lacunaire, le service chargé de son traitement l’avait retourné au conseiller clientèle afin qu’il soit complété. Il s’agissait là de la principale cause à l’origine de l’exécution tardive de l’ordre, et cette cause était imputable au
client. Par conséquent, la banque a confirmé sa position dans
cette affaire et contesté toute obligation d’indemnisation. Elle
a néanmoins reconnu que la communication à la suite du rejet
de l’ordre de paiement par son service interne n’avait pas été
optimale, en raison notamment de l’absence du conseiller clientèle compétent. Aussi s’est-elle finalement dite prête à rembourser intégralement le client, à titre de geste commercial.
2018/05
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PAIEMENT EN FAVEUR DU MAUVAIS COMPTE

La cliente a saisi un ordre de paiement e-banking sur la base d’un bulletin de versement orange. Il a cependant fait une
erreur dans le numéro de référence. Par conséquent, le montant n’a pas été crédité sur le compte souhaité, mais sur le
compte qu’un destinataire inconnu détenait auprès d’une banque tierce. Malgré une demande de la banque émettrice,
la banque destinataire a refusé de restituer la somme en question. La cliente a alors demandé conseil à l’Ombudsman
concernant les démarches à entreprendre. Celui-ci lui a donné toutes les informations nécessaires sur le cas.
En l’espèce, le paiement a manifestement été crédité sur le
mauvais compte en raison d’une erreur de saisie de la part de
la cliente. Le paiement a ainsi été dirigé vers une banque tierce
avec laquelle la cliente n’entretenait aucune relation d’affaires,
puis crédité sur le compte d’un destinataire inconnu, à qui le
numéro de référence saisi pouvait être attribué. La banque
émettrice a signalé l’erreur de la cliente à la banque destinataire en la priant de restituer le montant crédité. Celle-ci a
alors demandé à son client destinataire du paiement l’autorisation de le débiter à nouveau, ce qu’il a toutefois refusé sans
fournir de motifs.
L’Ombudsman est de temps à autre confronté à ce genre de
cas. Ces affaires peuvent généralement être réglées sans problème, dans la mesure où la plupart des destinataires illégitimes consentent à une annulation de la transaction, et où les
fonds concernés peuvent ainsi être restitués à leur expéditeur,
qui n’a ensuite plus qu’à saisir un nouvel ordre de paiement en
veillant à indiquer les bonnes données. L’expérience montre
toutefois que certains destinataires partent du principe qu’ils
ont le droit de conserver et d’utiliser comme bon leur semble
l’argent qui leur a été crédité à la suite d’une erreur de saisie.
Dans de tels cas, soit ils ne réagissent pas aux demandes d’annulation de la transaction, soit ils s’y opposent en avançant
des excuses pour le moins fantaisistes.
Les donneurs d’ordre doivent ainsi faire face à quelques difficultés. L’Ombudsman a déjà pu constater que de tels paiements sont aujourd’hui exécutés sur la seule base du numéro
de référence indiqué, ce qui est par ailleurs habituellement
stipulé dans les conditions relatives au trafic des paiements.
Aucun contrôle n’est effectué pour vérifier si ce numéro et le
nom du destinataire coïncident, et la banque émettrice ne pourrait de toute façon pas procéder à une telle vérification
puisqu’elle ne connaît généralement pas le destinataire. La
banque émettrice a donc raison d’exécuter un tel ordre, selon
les indications du client, tout comme la banque destinataire a

raison de créditer le compte correspondant au numéro de référence transmis par la banque émettrice, mais malheureusement saisi de manière erronée par le donneur d’ordre. Une fois
le montant comptabilisé sur le compte de son client, la banque
destinataire n’est en principe pas autorisée à annuler la transaction sans l’accord de celui-ci. En vertu des prescriptions
en matière de confidentialité, elle n’est pas non plus autorisée
à transmettre le nom du client à la banque émettrice ou au
donneur d’ordre.
Bien que le donneur d’ordre n’entretienne aucune relation
contractuelle avec la banque destinataire, il peut demander à
la banque émettrice, à laquelle il a confié l’exécution du paiement, de lui réclamer la restitution du montant crédité. La
banque destinataire est tenue de donner suite à une telle
requête et de demander à son client l’autorisation de débiter
à nouveau son compte afin de restituer le montant en question. Expérience faite, il est judicieux, en cas de refus, d’informer le destinataire illégitime des conséquences auxquelles
il s’expose en conservant ou en dépensant l’argent. Le donneur d’ordre n’aura ensuite plus d’autre choix que de porter
plainte, étant donné qu’il ne connaît pas l’identité du destinataire du paiement et ne peut donc pas s’adresser directement
à lui au sujet du remboursement. Par son refus, le destinataire
pourrait se rendre coupable d’une infraction et devra dans tous
les cas s’attendre à des frais dans le cadre d’une telle procédure. Etant donné que les obligations de confidentialité de la
banque destinataire ne peuvent pas être levées dans le cadre
d’une procédure de médiation, les affaires dans lesquelles le
destinataire du paiement présumé s’être enrichi de manière
illégitime refuse de collaborer ne peuvent être réglées devant
l’Ombudsman. C’est pourquoi celui-ci a dû se contenter, en
l’espèce, de transmettre à la cliente les informations exposées
ci-dessus.
2018/06
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DOMMAGE RÉSULTANT D’UN PAIEMENT VERS L’ÉTRANGER RETOURNÉ

Le client a effectué par e-banking, au débit de son compte en CHF, un paiement en USD en faveur d’un destinataire
canadien. Face à des indications incomplètes, la banque destinataire a toutefois retourné ledit paiement, non sans en avoir
préalablement déduit des frais. Du fait de cette déduction ainsi que de la reconversion en CHF effectuée ensuite par la
banque émettrice, celle-ci a finalement restitué au client un montant inférieur de plusieurs centaines de CHF au montant
initialement prélevé. Accusant la banque émettrice d’avoir violé ses obligations, le client lui a réclamé la différence entre
les deux montants. La banque, qui estimait avoir exécuté correctement l’ordre de paiement, a cependant refusé de procéder au remboursement. Le client a soumis son cas à l’Ombudsman. N’ayant constaté aucun comportement fautif de la
part de la banque, ce dernier a clos le dossier après avoir communiqué sa réponse au client.
Le client avait conclu un contrat avec un prestataire canadien.
Afin de lui verser la rémunération convenue, il a saisi un ordre
de paiement dans le système e-banking de sa banque au
moyen des informations que le prestataire lui avait transmises.
Comme il s’agissait d’un montant en USD, sa contre-valeur en
CHF a été débitée du compte du client après conversion. Cependant, si le client avait correctement saisi le nom et l’adresse
du prestataire, il avait indiqué, dans le champ prévu pour le
numéro de compte du destinataire du paiement, le «Bank
Routing Number» de la banque américaine agissant en tant
que banque correspondante de la banque destinataire. En
l’absence du numéro de compte du bénéficiaire, la banque
destinataire n’a pas été en mesure d’attribuer le paiement et
l’a donc retourné. La banque correspondante de la banque
destinataire a toutefois préalablement déduit des frais du montant viré. La banque du client a ensuite reconverti en CHF le
montant en USD retourné avant de créditer à nouveau le
compte du client. Celui-ci a subi une perte de change importante en raison de cette conversion et a estimé devoir supporter des frais inutiles.
Aux yeux du client, la banque avait commis des erreurs lorsqu’elle avait accepté et exécuté l’ordre de paiement. Elle aurait
en effet dû remarquer que les données qu’il avait saisies étaient
incomplètes et n’avait pas le droit d’abandonner ses clients
dans une telle situation. Selon lui, la banque n’était autorisée
à exécuter l’ordre qu’après s’être assurée de l’exactitude des
données. Enfin, le client déplorait le comportement de la
banque s’agissant de la révocation de l’ordre: au lieu de se
contenter de reconvertir en CHF le montant en USD retourné
et de recréditer le compte du client, elle aurait dû veiller à ce
que la banque destinataire garde l’ordre en suspens et demande
que client complète les données manquantes afin que le paiement puisse finalement être exécuté de manière appropriée.
La banque a réagi à la réclamation du client en lui adressant
une réponse détaillée. Tout en disant regretter la situation, elle
a nié avoir commis la moindre violation contractuelle en lien
avec l’ordre de paiement et a dès lors rejeté toute prétention
en réparation du dommage subi par le client. En désaccord
avec la réponse de la banque, celui-ci s’est tourné vers
l’Ombudsman en faisant valoir les mêmes prétentions et les
mêmes arguments.

L’Ombudsman a répondu au client après avoir examiné les
arguments des deux parties. D’après lui, la banque n’avait
commis aucune erreur en acceptant et en exécutant l’ordre
de paiement. Il a en effet expliqué au client que, s’agissant des
ordres de paiement, l’obligation de la banque se limitait essentiellement à leur exécution en dû temps selon les indications
et instructions communiquées. En l’espèce, le client avait saisi
un ordre e-banking complet et cohérent en remplissant tous
les champs nécessaires. Etant donné que la banque ne connaissait pas le numéro de compte du bénéficiaire et dépendait
donc des indications du client à cet égard, elle n’avait aucun
moyen de savoir qu’il s’était trompé en saisissant ledit numéro.
S’agissant des erreurs relatives à la révocation de l’ordre de
paiement que le client déplorait, les documents du cas d’espèce montraient que plusieurs banques étaient impliquées,
une situation par ailleurs habituelle lorsque des ordres de paiement internationaux sont exécutés. Pour les paiements en USD,
la banque du client faisait appel à une banque correspondante
américaine, à l’instar d’ailleurs de la banque destinataire canadienne. Deux banques correspondantes différentes étaient
donc impliquées. En outre, la banque destinataire n’avait pu
se rendre compte de l’inexactitude du numéro de compte
indiqué par le client que lorsqu’elle avait constaté que ledit
numéro ne correspondait à aucun de ses clients. Elle aurait
alors certes pu décider de suspendre l’ordre de paiement et
d’obtenir les informations manquantes par le biais de sa banque
correspondante, mais a cependant préféré retourner le paiement. La banque du client n’était nullement responsable de
cette décision, qui avait été prise hors de sa sphère d’influence.
Enfin, aux yeux de l’Ombudsman, le choix de la banque de
reconvertir en CHF le montant retourné en l’absence de compte
USD du client et de recréditer sans délai son compte CHF était
conforme aux obligations que le contrat relatif au compte ainsi
que les usages dans la branche imposent à la banque.
En définitive, l’Ombudsman estimait que le comportement de
la banque n’avait pas été fautif. Tout en regrettant de ne pas
pouvoir rendre un avis plus favorable au client, il espérait que
ses explications l’aideraient quand même à mieux comprendre
le cas.
2018/07
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CRÉDITS
INTÉRÊTS MORATOIRES EN CAS DE REMBOURSEMENT D’UNE HYPOTHÈQUE EN FIN D’ANNÉE

Le client avait chargé sa nouvelle banque de reprendre une hypothèque qui arrivait à échéance le 31 décembre 2017. Alors
que l’ancienne banque avait exigé que le remboursement soit exécuté le dernier jour ouvrable de l’année 2017, à savoir le
29 décembre, il n’avait été effectué que le premier jour ouvrable de l’année suivante, soit le 3 janvier 2018. L’ancienne
banque avait ensuite facturé au client un intérêt moratoire de 8 % pour les trois premiers jours de l’année 2018. Le client,
en désaccord avec cette décision, n’avait toutefois pas réussi à s’entendre avec la banque. Saisi de l’affaire, l’Ombudsman
a conseillé à celle-ci de renoncer à l’intérêt moratoire et de ne facturer que l’intérêt contractuel de 0,8 %, ce que la banque
a toutefois refusé de faire.
Selon les documents transmis par le client à l’Ombudsman,
des discussions avaient eu lieu entre le client, l’ancienne
banque et la nouvelle banque au sujet de la date effective du
remboursement de son hypothèque, qui arrivait à échéance
au 31 décembre 2017. L’ancienne banque avait manifestement
toujours insisté pour que le paiement soit effectué le dernier
jour ouvrable de l’année 2017, soit le 29 décembre, justifiant
cette exigence par des usages bancaires locaux qui, à ses yeux,
s’appliquaient clairement au cas d’espèce. Toutefois, dans sa
promesse de paiement, la nouvelle banque avait indiqué
comme date de paiement le premier jour ouvrable de l’année
2018, à savoir le 3 janvier. Malgré ses efforts, le paiement n’a
pas pu être avancé au 29 décembre 2017 du fait de la planification de ses liquidités, qui ne lui permettait finalement plus
d’exécuter un paiement à cette date. L’ancienne banque ayant
alors facturé au client un intérêt moratoire de 8 % pour les trois
premiers jours de l’année 2018, il lui avait adressé une réclamation écrite pour exiger le remboursement dudit intérêt. Il
fondait sa prétention sur l’art. 78 du Code des obligations, en
vertu duquel toute échéance d’une créance tombant sur un
dimanche ou sur un autre jour reconnu férié par les lois en
vigueur dans le lieu du paiement est reportée de plein droit au
premier jour non férié qui suit. La banque s’était cependant
refusée à tout remboursement.
Contacté par le client, l’Ombudsman a prié la banque d’examiner à nouveau la requête de celui-ci. Il lui a notamment
signalé que la loi citée par le client constituait à son avis une
base déterminante pour apprécier le cas d’espèce. Bien que
cette loi relève du droit dispositif et puisse être modifiée d’un
commun accord entre les parties, aucune modification de cette
nature n’avait été prévue dans les documents relatifs au remboursement de l’hypothèque. Par conséquent, l’Ombudsman
estimait qu’aucune demeure de paiement n’était à déplorer
pour les trois premiers jours de l’année, et que la banque ne
pouvait dès lors pas facturer plus que l’intérêt contractuel de
0,8 %. Aussi a-t-il conseillé à la banque de rembourser la différence entre cet intérêt de 0,8 % et l’intérêt moratoire, dix fois
plus élevé. Enfin, le règlement des crédits de la banque prévoyait que celle-ci pouvait fixer l’intérêt moratoire à sa propre
convenance et sans devoir s’appuyer sur des critères objectifs, ce que l’Ombudsman jugeait problématique.
Dans sa prise de position adressée à l’Ombudsman, la banque
a affirmé avoir résilié le crédit du client et l’avoir informé du
fait qu’elle ne renouvellerait plus l’hypothèque à taux fixe qui
arriverait à échéance à la fin de l’année 2017 car le client n’avait

pas répondu aux besoins d’information de la banque. D’après
elle, le client avait consenti au paiement de l’intérêt moratoire.
La banque estimait de surcroît que, quand bien même la question ne se posait plus en raison du consentement, la mise en
pratique d’usages ne nécessitait généralement aucun accord
contractuel. En outre, le paiement n’avait pas pu être effectué
au 29 décembre 2017 à cause de la nouvelle banque, et non à
cause d’elle. Enfin, l’intérêt moratoire s’élevait déjà à 8 %
lorsque le contrat avait été conclu et n’avait pas été modifié
depuis. Pour toutes ces raisons, la banque n’était pas disposée
à se montrer conciliante.
La réponse de la banque a incité l’Ombudsman à intervenir
une seconde fois auprès de celle-ci. Il était notamment surpris que la banque affirme tout à coup pour la première fois,
dans le cadre de la procédure de médiation, que le client avait
consenti à l’intérêt moratoire. En effet, dans la prise de position destinée au client, elle avait omis cet argument pourtant
décisif aux yeux de la banque. De plus, l’Ombudsman était
d’avis que les usages qui n’avaient pas été expressément
prévus dans un contrat ne pouvaient servir que d’aide pour
interpréter un cas. En l’espèce, étant donné qu’une base légale
claire s’appliquait et qu’aucun problème d’interprétation ne
se posait, une disposition contractuelle contraire aurait été
nécessaire pour que la banque puisse faire valoir l’usage en
question. Or, aucune disposition de ce genre n’avait été conclue
dans le dossier. Après avoir répété que le client ne s’était ainsi
jamais trouvé en demeure de payer, l’Ombudsman a une nouvelle fois invité la banque à ne facturer que l’intérêt contractuel de 0,8 % et à rembourser au client la différence engendrée
par l’intérêt moratoire de 8 %. La banque a toutefois refusé de
revoir sa position en faveur du client.
Dans un tel cas, l’Ombudsman n’a d’autre choix que de classer
le dossier sans suite. Il n’est en effet pas habilité à prendre
des décisions contraignantes, si bien que le succès de toute
procédure de médiation repose avant tout sur la coopération
des parties. Dans son rapport final, l’Ombudsman a indiqué
qu’il devait respecter la crédibilité des parties et ne pouvait
dès lors pas engager une procédure d’administration des
preuves pour déterminer s’il était vrai que le client avait
consenti au prélèvement de l’intérêt moratoire. S’agissant de
la date de paiement, il a estimé que les arguments juridiques
avancés par la banque étaient erronés. Enfin, il a expressément déploré qu’aucun accord n’ait pu être trouvé dans le cadre
de la procédure de médiation.
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CALCUL DES INDEMNITÉS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE EN CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
D’UNE HYPOTHÈQUE

Le client avait contracté auprès de la banque un prêt hypothécaire divisé en plusieurs tranches. Etant donné qu’il l’avait
remboursé par anticipation, la banque lui avait facturé des indemnités de résiliation anticipée. Elle lui avait ensuite remis
un relevé dans lequel le montant de l’indemnité de résiliation anticipée était indiqué pour chaque tranche de l’hypothèque,
mais avait refusé de lui transmettre le calcul détaillé de ces différents montants. Dans le cadre de la procédure de médiation, l’Ombudsman a toutefois pu convaincre la banque qu’elle était tenue de fournir un décompte détaillé au client, ce
qu’elle a finalement accepté de faire.
Au cours de l’année 2018, comme durant les années précédentes, l’Ombudsman s’est trouvé régulièrement confronté à
des litiges en lien avec les indemnités de résiliation anticipée
dues en cas de remboursement par anticipation d’hypothèques.
Dans certains cas, les clients contestent le fait même que la
banque puisse exiger de telles indemnités. Dans d’autres cas,
plus fréquents, ils remettent en question la prise en compte
de taux de réinvestissement négatifs dans le calcul de ces
indemnités. En l’espèce, le client s’est uniquement tourné vers
l’Ombudsman parce qu’il n’était pas parvenu à obtenir un
décompte détaillé des indemnités de résiliation anticipée que
la banque lui avait facturées.
L’Ombudsman a alors à son tour prié la banque d’envoyer un
décompte détaillé au client, car il lui semblait indéniable que
celui-ci puisse exiger un tel document. Après avoir répondu,
dans sa première prise de position, qu’elle avait déjà transmis
un décompte détaillé au client après avoir été notifiée de la
résiliation, la banque lui a renvoyé une copie des mêmes documents. Le client a contacté une nouvelle fois l’Ombudsman,
lui expliquant qu’il avait bel et bien déjà reçu ce décompte. Il
déplorait néanmoins le fait que la banque s’était contentée
d’indiquer un certain montant pour chaque tranche de l’hypothèque, sans fournir les détails du calcul. En effet, le client
estimait que le document contenait des incohérences, dans la
mesure où l’indemnité de résiliation anticipée pour une tranche
deux fois plus importante qu’une autre et présentant le même
taux d’intérêt et la même échéance que celle-ci aurait dû, selon
lui, être deux fois plus élevée. Or, étant donné que ce n’était
pas le cas, il pensait que des erreurs avaient été commises
lors du calcul des indemnités de résiliation anticipée.

L’Ombudsman a réitéré sa requête auprès de la banque en
lui demandant d’établir un décompte détaillé des indemnités
de résiliation anticipée. Il l’a également priée de lui envoyer
une copie des contrats concernés. Ces documents reçus,
l’Ombudsman a pu constater que le calcul des indemnités de
résiliation anticipée y était décrit de manière détaillée, conformément à l’usage. Les dispositions correspondantes lui semblaient en outre conformes aux pratiques bancaires habituelles.
Pourtant, à sa grande surprise, le service juridique de la banque
lui a signalé que les bases précises sur lesquelles se fondait
le calcul relevaient du secret d’affaires.
Selon l’Ombudsman, un tel point de vue n’était de toute évidence pas défendable. Malgré tout, le service juridique de la
banque ne s’est dit disposé à communiquer les bases de calcul
à l’Ombudsman que s’il s’engageait par écrit à les garder
secrètes. L’Ombudsman a alors proposé de discuter en personne avec la Direction de la banque et les responsables du
service juridique. Dans le cadre de cette discussion, il a pu
convaincre la banque de revoir sa position et d’envoyer un
décompte détaillé au client. Celui-ci ne s’étant plus manifesté
après avoir reçu ledit décompte, on pouvait en déduire que les
efforts importants investis dans le cadre de cette procédure
d’un peu plus de quatre mois avaient permis de régler l’affaire
à la satisfaction du client.
2018/09
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CONTRÔLE DES ORDRES DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SUR UN COMPTE DE CONSTRUCTION (1)

Le requérant avait conclu un contrat relatif à la construction d’une maison individuelle avec un entrepreneur général (EG).
Ce contrat prévoyait que l’EG ouvre auprès de la banque, à son nom, un compte de construction sous une rubrique portant
le nom du projet en question. Le requérant versait sur ce compte, par mensualités, la somme convenue pour le chantier.
L’EG a cependant fait faillite avant de terminer les travaux, ce qui a occasionné un dommage considérable au requérant.
Celui-ci a alors réclamé des dommages-intérêts à la banque, lui reprochant de n’avoir pas contrôlé l’utilisation des fonds
qu’il avait versés sur le compte de construction. La banque n’ayant pris aucun engagement à cet égard envers le requérant,
elle a rejeté la prétention. Le requérant a contacté l’Ombudsman, qui a répondu à ses questions.
En vertu du contrat relatif à la construction d’une maison individuelle que le requérant avait conclu avec l’EG, celui-ci était
autorisé à utiliser l’argent versé sur le compte de construction
uniquement pour la construction du bien immobilier en question. A cette fin, l’EG devait transmettre à la banque une liste
des artisans impliqués dans la construction. Après avoir constaté
que les fonds avaient été utilisés de manière non conforme à la
finalité prévue, le requérant a porté plainte contre l’EG. La procédure pénale a permis d’établir que l’EG avait transféré une
grande partie des fonds sur son compte courant immédiatement
après leur versement sur le compte de construction, puis les
avait utilisés à d’autres fins. Le requérant s’est retrouvé alors
dans une situation fâcheuse: il a dû en effet organiser lui-même
la fin des travaux et n’a eu pour ce faire d’autre choix que de
rémunérer des prestations pour lesquelles il avait pourtant déjà
versé de l’argent à l’EG sur le compte de construction. Cette
situation l’a mis dans des difficultés financières considérables.
De l’avis du requérant, la banque aurait dû contrôler les ordres
relatifs aux fonds déposés sur le compte de construction et
empêcher leur utilisation non conforme à la finalité convenue.
C’est pourquoi le requérant, qui ne pouvait manifestement plus
obtenir de l’argent de la part de l’EG en faillite, a réclamé des
dommages-intérêts substantiels à la banque.
La banque a fait valoir qu’elle n’entretenait aucune relation
contractuelle avec le requérant, et qu’elle ne lui avait en outre
jamais donné la moindre confirmation quant à l’utilisation des
fonds. Elle contestait également avoir eu connaissance du
contenu du contrat liant le requérant et l’EG, et affirmait que
celui-ci était autorisé à disposer librement des avoirs déposés
sur le compte de construction en dépit de la désignation de la
rubrique concernée. A ses yeux, elle n’aurait dû effectuer un
contrôle que si elle en avait convenu ainsi avec le requérant et
avait été rémunérée à cette fin ou si elle avait financé le bien
immobilier, ce qui n’était toutefois pas le cas en l’espèce.
En désaccord avec ces arguments, le requérant s’est renseigné
auprès de l’Ombudsman sur les possibilités dont il disposait pour
faire valoir ses prétentions vis-à-vis de la banque. Dans ce cadre,
il a avancé un argument qu’il n’avait encore jamais mentionné:
un collaborateur de la banque l’avait initialement assuré par
téléphone que celle-ci recevrait une liste des artisans de la part
de l’EG et contrôlerait les débits du compte de construction.

Malheureusement, il ne se souvenait que de la date approximative de l’appel téléphonique, et pas du nom du collaborateur en
question. Il n’avait visiblement pas eu d’autres contacts avec la
banque, et aucune correspondance n’avait été échangée avec
elle au sujet du compte de construction. Enfin, le requérant
reprochait à la banque d’avoir ouvert le compte de construction
sur la base d’un ordre oral uniquement, la seule base écrite étant
un formulaire A dans lequel l’EG confirmait, en qualité de titulaire du compte, être le seul ayant droit économique des avoirs
déposés sur le compte.
Même si la situation difficile dans laquelle les agissements
de l’EG avaient placé le requérant était très regrettable,
l’Ombudsman est d’avis qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdisait aux banques, dans le cadre d’une relation
d’affaires existante, d’ouvrir un sous-compte sur la base d’un
ordre oral et de n’exiger pour ce faire qu’un formulaire A. D’après
son expérience, il est même d’usage que les banques ne con
trôlent les ordres relatifs à des comptes de construction que si
une telle tâche et une rémunération correspondante ont été
convenues avec le maître d’ouvrage, ou si elles assument ellesmêmes le financement du projet de construction. Cette approche
se justifie par le fait qu’un tel contrôle entraîne un surcroît de
travail et comporte des risques pour les banques.
En l’espèce, le requérant aurait dû pouvoir prouver que la banque
s’était engagée à effectuer des contrôles sans exiger de dédommagement. Or, aucun engagement de cet ordre n’était mentionné dans le contrat conclu entre le requérant et l’EG, auquel
la banque n’était de surcroît pas partie. Qui plus est, ni le requérant, ni son avocat n’avaient argué auprès de la banque que
l’un de ses collaborateurs avait assuré, dans le cadre d’une
conversation téléphonique avec le requérant, que la banque
contrôlerait les débits du compte. En l’absence d’une prise de
position de la banque à ce sujet, l’Ombudsman ne pouvait pas
se prononcer de manière définitive. Par conséquent, il a invité
le requérant à soumettre cet argument à la banque, tout en
l’avertissant qu’il lui serait difficile de faire valoir sa prétention
en dommages-intérêts si la banque niait s’être engagée par
téléphone à effectuer gratuitement des contrôles.
2018/10
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CONTRÔLE DES ORDRES DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL SUR UN COMPTE DE CONSTRUCTION (2)

Le requérant et maître d’ouvrage concerné avait conclu un contrat relatif à la construction d’une maison individuelle avec
un entrepreneur général (EG), un projet financé par sa propre banque. Le contrat d’entreprise générale prévoyait que le
prix de construction de la maison serait versé en tranches, au fur et à mesure de la progression du chantier, sur le compte
que l’EG détenait auprès d’une autre banque. La banque du maître d’ouvrage ayant exigé une confirmation de la part de la
banque de l’EG selon laquelle celle-ci vérifierait que les fonds soient utilisés conformément au contrat, la banque de l’EG
lui a remis une confirmation écrite à l’attention du requérant. Puis, avant la fin des travaux, l’EG a fait faillite. Celui-ci
n’ayant pas réglé de nombreuses factures, le maître d’ouvrage s’est vu contraint de payer à double les prestations de
certains artisans. Le retard des travaux lui a également occasionné d’autres dommages. Le maître d’ouvrage a alors
réclamé des dommages-intérêts à la banque, car il lui semblait évident que celle-ci avait violé les obligations qui lui
incombaient en vertu de la confirmation délivrée. La banque a cependant refusé tout dédommagement. Dans le cadre de
la procédure de médiation, un compromis a finalement pu être trouvé.
En l’espèce, contrairement à la situation décrite dans le cas
2018/10, la banque de l’EG avait fourni à la banque en charge
du crédit de construction une confirmation d’utilisation des fonds
à l’attention du maître d’ouvrage. Elle y attestait, pour le compte
de l’EG, que les fonds versés par le requérant sur un compte que
l’EG détenait auprès d’elle ne seraient utilisés qu’en vue de
couvrir les frais du projet de construction en fonction de l’avancement des travaux. Face à l’impossibilité du maître d’ouvrage
et de la banque de l’EG de s’entendre au sujet d’éventuels
dommages-intérêts, une procédure de médiation a été ouverte
afin d’identifier les obligations qui incombaient à la banque de
l’EG en vertu de la confirmation qu’elle avait délivrée, ainsi que
de déterminer si elle les avait ou non remplies.
La banque a fait valoir auprès de l’Ombudsman que la confirmation fournie lui imposait uniquement de vérifier la plausibilité
des paiements, c’est-à-dire de constater l’existence d’un lien
matériel entre les rémunérations et les travaux entrepris, respectivement le progrès du chantier. Elle ne s’estimait nullement
tenue de vérifier le bien-fondé de chaque facture. En outre, elle
n’avait conclu aucun mandat fiduciaire correspondant avec la
banque émettrice du crédit ou le maître d’ouvrage. Toujours
selon les dires de la banque de l’EG, aucun honoraire n’avait
été convenu pour le contrôle des factures, qui étaient examinées en détail par l’EG avant d’être visées par celui-ci. Enfin, le
conseiller clientèle de la banque s’était régulièrement renseigné
sur l’avancement des travaux, avait vérifié la plausibilité des factures visées et avait validé les ordres de paiement y relatifs.
L’Ombudsman a compris dans l’ensemble les arguments de la
banque. Cependant, d’après le maître d’ouvrage, celle-ci avait
aussi validé, en vue de leur paiement, des factures qui ne concernaient manifestement pas ou pas entièrement son bien immobilier, qui faisait partie d’un grand lotissement. Qui plus est, l’EG
avait débité du compte de construction des honoraires excédant
de plus de 50 % ceux qui avaient été convenus avec lui. Le maître
d’ouvrage a en outre souligné que ces honoraires avaient été en
grande partie prélevés peu avant la faillite de l’EG, alors que des
factures d’artisans étaient déjà en souffrance. A la demande
de l’Ombudsman, la banque s’est dite disposée à vérifier une

nouvelle fois les prélèvements contestés que le requérant identifierait de façon concrète et à envisager un éventuel geste commercial. Le maître d’ouvrage a alors transmis les documents
correspondants à l’Ombudsman, qui les a fait suivre à la banque.
A la surprise de l’Ombudsman, la banque a ensuite fait appel à
un avocat externe et argué qu’une obligation d’indemnisation
lui incomberait tout au plus envers la banque en charge du crédit
de construction si cette banque avait essuyé des pertes en raison
d’hypothèques légales des artisans et des entrepreneurs inscrites, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. D’après elle, les factures d’honoraires présentées par le maître d’ouvrage étaient
sorties de leur contexte. Elle estimait avoir été en droit de débiter
du compte dédié prévu pour le requérant des factures en lien
avec le lotissement, même si celles-ci ne concernaient pas
concrètement le bien immobilier du requérant. Enfin, elle a justifié le montant des honoraires débités que le maître d’ouvrage
jugeait excessifs, par des droits au gain que l’EG était naturellement autorisé à prélever sur ce compte.
L’Ombudsman a très clairement rappelé à la banque qu’elle
avait pris certains engagements dans le cadre de la procédure
de médiation et qu’elle était tenue de les respecter en vertu du
principe de la bonne foi. Or, les nouveaux arguments avancés
par la banque, que l’Ombudsman estimait de surcroît insoutenables, étaient en contradiction avec ces engagements. De l’avis
de l’Ombudsman, dans le cadre de la vérification de la plausibilité inhérente à la confirmation d’utilisation des fonds, le re
quérant avait droit à ce que seules des factures pouvant être
attribuées à son bien immobilier soient débitées du compte
dédié prévu pour lui. De plus, l’entrepreneur général ne pouvait
prélever des gains en sa faveur avant de s’assurer préalablement que les factures des artisans avaient été acquittées; une
telle vérification devait aussi faire partie intégrante de la vérification de la plausibilité. L’Ombudsman ayant finalement réussi
à convaincre la banque qu’il était opportun de faire un geste
commercial substantiel envers le requérant, l’affaire a pu être
réglée à l’amiable.
2018/11
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CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
CONTRAT DE CONSEIL EN PLACEMENT ÉCRIT

Face au refus du client de conclure un contrat de conseil en placement écrit, la banque lui a fait savoir qu’elle ne lui
fournirait plus de prestations de cette nature à l’avenir. Le client a demandé à l’Ombudsman si la banque n’était pas tenue
de continuer à fournir ces prestations sous la forme jusqu’alors adoptée. Malheureusement pour le client, l’Ombudsman
n’a eu d’autre choix que de lui donner une réponse négative.
Un client âgé a expliqué à l’Ombudsman qu’il entretenait une
relation d’affaires de longue date avec la banque. Dans ce
cadre, il faisait appel à des prestations de «private banking»,
pour lesquelles il rémunérait la banque à hauteur de plusieurs
milliers de francs par année. Or, la banque venait de lui soumettre pour signature un contrat de conseil en placement écrit,
qui décrivait les différentes prestations de conseil que la
banque entendait offrir à l’avenir, ainsi que leur prix. Le client
a signifié à la banque qu’il ne souhaitait pas conclure un tel
contrat. Selon ses dires, il partait du principe que celle-ci continuerait à lui fournir les prestations demandées aux mêmes
conditions. La banque lui a cependant annoncé qu’elle n’était
plus disposée à fournir des prestations de conseil en placement en l’absence de contrat écrit, tout en lui indiquant qu’elle
proposait différents modèles à ses clients. Après avoir constaté
que la banque lui avait soumis l’offre la plus onéreuse, le client
s’est adressé à l’Ombudsman afin de savoir si la banque n’était
pas tenue de continuer à fournir les prestations de conseil
en placement comme elle l’avait fait jusqu’alors. Pour les raisons énumérées ci-dessous, l’Ombudsman a toutefois dû lui
répondre par la négative.
Aux yeux de l’Ombudsman, le principe de la liberté contractuelle est un principe fondamental du droit suisse. En vertu de
ce principe, nul ne peut être forcé à conclure un contrat avec
une autre partie ou à le maintenir sous une certaine forme à

moins de s’être au préalable contractuellement engagé à le
faire. De surcroît, les services bancaires sont en grande partie
soumis au droit du mandat. Or, conformément à l’art. 404 du
Code des obligations, les parties peuvent en principe se
départir d’un contrat de mandat en tout temps. Un tel droit de
résiliation implique en outre qu’une banque peut modifier des
contrats dans un délai relativement court: si l’autre partie n’est
pas d’accord avec les modifications en question, elle doit chercher une offre plus adaptée à ses besoins.
En outre, l’Ombudsman a déjà pu observer que de nombreuses
banques n’acceptent de fournir des prestations de conseil en
placement que sur la base de contrats écrits et moyennant
une rémunération correspondante. Quoique les raisons en
soient sans doute multiples, il est probable que la suppression
d’un nombre toujours plus important d’indemnités indirectes,
telles que les rétrocessions, incite les banques à ne fournir de
prestations de conseil que contre une rémunération directe.
En principe, il est loisible à la banque de mettre un terme à la
fourniture de prestations de conseil en placement si les clients
refusent de signer les contrats qu’elle juge nécessaires. De
telles décisions, qui ont trait à la politique commerciale de la
banque, ne relèvent pas de l’appréciation de l’Ombudsman
selon ses règles de procédure.
2018/12
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RÉVOCATION D’UN PLAN D’ÉPARGNE EN FONDS

A la suite d’une discussion avec un conseiller financier agissant pour la banque en qualité de partenaire contractuel, la
jeune cliente avait signé une demande pour un plan d’épargne en fonds géré activement, selon laquelle elle s’engageait à
verser un premier apport, puis des contributions d’épargne mensuelles pendant 10 ans. Peu après la signature, elle a
toutefois souhaité révoquer la transaction. La banque a rejeté sa requête et accepté uniquement la résiliation ordinaire du
contrat. Elle n’a ensuite restitué à la cliente que 2/3 environ de l’apport initial, faisant valoir que le dernier tiers avait servi
à payer les frais dus pour l’établissement du plan d’épargne en fonds. La cliente a toutefois exigé un remboursement
intégral, ce à quoi la banque a consenti après intervention de l’Ombudsman.
La jeune cliente venait tout juste de terminer un apprentissage
dans une profession sans lien avec le secteur financier. Une
de ses collègues, qui avait achevé son apprentissage en même
temps qu’elle et souhaitait poursuivre sa carrière auprès d’un
conseiller financier, l’a convaincue de prendre part à un entretien de conseil avec son nouveau supérieur hiérarchique. À
l’occasion d’un entretien organisé chez elle, la cliente a conclu
un plan de prévoyance avec une assurance. Lors d’un deuxième entretien chez elle, elle a signé une demande d’ouverture d’un plan d’épargne en fonds géré activement, un produit
proposé par la banque. Ce plan prévoyait que la cliente verse
un apport initial de 10 000 CHF, puis 600 CHF par mois pendant 120 mois. La cliente a signé de nombreux documents à
cet égard, dont elle affirmait n’avoir reçu aucune copie.
La cliente a ensuite commencé à nourrir des doutes quant à
ces deux transactions, qu’elle a finalement révoquées après
en avoir parlé à son père et avoir exigé une copie des documents concernés. Si la révocation a pu être effectuée sans
difficulté auprès de la compagnie d’assurance, la banque a
quant à elle refusé de renoncer à l’exécution du contrat. Le
service compliance de la banque a ainsi fait savoir à l’avocate
entre-temps mandatée par la cliente que seule une résiliation
ordinaire était possible. La banque a finalement mis un terme
au contrat et versé à la cliente une somme de clôture de
6703.14 CHF. La cliente, qui ne souhaitait pas renoncer au
remboursement intégral de l’apport initial de 10 000 CHF, a
demandé à l’Ombudsman d’intervenir.
En consultant les documents, l’Ombudsman a identifié quatre
problématiques, au sujet desquelles il a adressé de nombreuses
questions à la banque.
Premièrement, il souhaitait savoir à quel moment le délai de
révocation pour la demande d’ouverture du plan d’épargne en
fonds signée par la cliente avait commencé à courir. Cette
question s’avérait importante dans la mesure où la date à
laquelle la cliente avait reçu les documents en question était
contestée. En outre, l’Ombudsman a constaté que les dispositions relatives au droit de révocation n’étaient pas faciles à
trouver en raison de la multitude de documents, et que le délai
de révocation indiqué était de 7 jours. Or, le délai de révocation légal avait été étendu de 7 à 14 jours plus de deux ans
avant la signature de la demande, une modification qui avait
de toute évidence échappé à la banque. Enfin, rien n’indiquait

si (et, le cas échéant, quand) la banque avait accepté la
demande d’ouverture du plan d’épargne en fonds, ni si un
contrat avait été vraiment conclu.
Deuxièmement, l’Ombudsman nourrissait de sérieux doutes
quant à la pertinence du produit pour une jeune cliente qui
avait tout juste terminé son apprentissage et dont le revenu
annuel s’élevait à environ 40 000 CHF. En effet, compte tenu
des conditions clés relatives au produit, à savoir un premier
apport de 10 000 CHF, l’obligation de verser 600 CHF par mois
pendant 10 ans, ainsi que des frais d’ouverture de 3280 CHF
minimum, il convenait de s’interroger sur la diligence dont la
banque avait fait preuve dans l’exécution de ses obligations
précontractuelles de clarification et d’information. Cette question s’avérait d’autant plus pertinente que, selon les dires de
la cliente, elle avait informé le conseiller financier de son souhait de suivre une formation complémentaire.
Troisièmement, l’Ombudsman a requis des informations supplémentaires quant à la relation entre le conseiller financier et
la banque en lien avec la distribution du plan d’épargne en
fonds géré par la banque.
Enfin, l’Ombudsman a mis en doute la légitimité des frais de
3280 CHF présentés comme des frais d’ouverture. En effet, la
banque facturait ces frais pour un mandat de gestion standard
relatif à un fonds, alors que les coûts administratifs qu’elle
devait engager dans le cadre de ce mandat étaient déjà couverts par des frais administratifs annuels élevés de 1,8 %. Il se
demandait donc si ces frais n’entravaient pas excessivement
le droit des parties d’exiger à tout moment la révocation du
mandat de gestion. En outre, il ne comprenait pas ce que ces
frais étaient supposés couvrir.
L’Ombudsman a demandé à la banque de prendre position
s’agissant des quatre points qu’il avait soulevés. Sans pour
autant vouloir anticiper cette détermination, il a recommandé
à la banque, compte tenu des informations dont il disposait
déjà, d’examiner l’option d’accéder à la requête de la cliente
et de la rembourser intégralement. La banque a finalement
renoncé à toute prise de position et versé à la cliente la différence de 3280 CHF qu’elle avait prélevée de l’apport initial
de 10 000 CHF.
2018/13
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BOURSE ET DÉPÔTS
INFORMATIONS SUR LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT CONVERTIBLE

Un gérant de fortune a fait valoir que la banque ne l’avait pas informé de la résiliation d’un emprunt convertible en dépit de
l’obligation qui lui incombait en tant que banque dépositaire. Il n’avait ainsi pas pu exercer le droit de conversion avant le
remboursement, et ce pour plusieurs clients. Or, au vu de l’évolution du cours de l’action en laquelle ils auraient pu convertir
l’emprunt, il aurait été beaucoup plus lucratif pour eux d’opter pour une conversion que d’encaisser le montant du remboursement anticipé. C’est pourquoi le gérant de fortune a réclamé des dommages-intérêts correspondants à la banque. Après
avoir refusé d’accéder à cette demande, la banque a campé sur ses positions dans le cadre de la procédure de médiation.
En contrôlant les justificatifs relatifs à des dépôts clients, le
gérant de fortune s’est rendu compte qu’un émetteur avait remboursé un emprunt convertible de manière anticipée. Ni lui ni
ses clients n’avaient été informés par la banque dépositaire
concernée. Or, compte tenu de l’évolution favorable du cours
des actions, il se serait avéré plus lucratif d’exercer le droit de
conversion que d’attendre le remboursement anticipé. A ses
yeux, la banque était responsable du fait qu’il n’avait pas pu
exercer ce droit faute d’informations à ce sujet. Le gérant de
fortune a donc exigé de la banque qu’elle verse aux clients des
dommages-intérêts à hauteur de la différence entre la valeur
des actions qu’ils auraient reçues en cas de conversion et le
montant remboursé, nettement moins élevé. Selon le gérant,
les autres banques auprès desquelles il détenait des dépôts
clients l’auraient averti d’un tel remboursement. La banque a
rejeté cette demande, faisant valoir qu’elle n’avait elle-même
pas reçu d’informations de la part de son dépositaire. En outre,
le gérant de fortune ayant eu connaissance du remboursement
par d’autres sources, il aurait donc été en mesure d’exercer dans
les délais le droit de conversion pour ses clients.
En désaccord avec la banque, le gérant de fortune a sollicité la
médiation de l’Ombudsman. Selon lui, l’émetteur pouvait résilier l’emprunt convertible dans sa totalité ou seulement en
partie. Il dépendait donc de la banque dépositaire, qui aurait
dû lui dire si les titres déposés chez elle étaient concrètement
concernés par le remboursement anticipé. Le gérant de fortune était en outre d’avis que, dans une telle situation, la banque
dépositaire était tenue d’exercer le droit de conversion de sorte
à préserver les intérêts des clients.
Envers l’Ombudsman, la banque s’est toutefois contentée pour
l’essentiel de répéter ce qu’elle avait déjà dit au gérant de fortune, sans se prononcer sur le contenu des arguments avancés
par celui-ci. Après une nouvelle intervention, la banque a pris
position de manière détaillée sur le cas. Elle a expliqué que
son dépositaire l’avait bel et bien informée du remboursement
anticipé de l’emprunt convertible. Cependant, il s’agissait d’une
opération obligatoire («mandatory corporate action»): les
clients ne pouvaient donc pas prendre de décision individuelle,
et la banque ne devait dès lors pas obtenir d’instructions de
leur part. Les clients pouvaient exercer leur droit de conversion à tout moment, aux conditions mentionnées dans le prospectus relatif à l’emprunt. La banque a également fait valoir
qu’elle n’était pas tenue de notifier une telle «mandatory corporate action» conformément à son règlement de dépôt, et
qu’aucune autre base légale ne le lui imposait. Elle n’était en
outre nullement tenue d’agir en vue de défendre les intérêts

des clients faisant partie de la catégorie «execution only». Enfin,
la banque a répété que le gérant de fortune avait eu connaissance du remboursement anticipé par le biais d’autres sources,
et qu’il aurait dû se renseigner s’il n’était pas certain que les
titres déposés chez elle seraient concernés. Il n’incombait qu’à
lui d’exercer le droit de conversion pour ses clients. La banque
a même conclu en accusant le gérant de fortune d’avoir agi de
mauvaise foi.
Etant donné que la banque ne semblait manifestement pas disposée à accéder à la demande en faveur des clients du gérant
de fortune, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix que de clore le
dossier sans résultat. Dans sa réponse finale au gérant de
fortune, il a indiqué qu’il était question d’une prétention en
dommages-intérêts de nature contractuelle dans le cas d’espèce. Une telle prétention naît s’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi par une partie
et la violation d’une obligation contractuelle par l’autre partie,
et qu’une faute peut être imputée à celle-ci. La partie lésée a
alors l’obligation de diminuer le dommage en veillant à limiter
autant que possible l’ampleur du dommage subi.
L’Ombudsman partageait l’avis de la banque quant au fait que
les informations que celle-ci est tenue de communiquer aux
clients dépendent avant tout du contrat de dépôt. Les dispositions déterminantes à cet égard n’étaient toutefois pas aussi
claires que la banque le prétendait. De surcroît, plusieurs autres
banques avaient pris une décision différente dans le même
cas et avaient informé leurs clients du remboursement anticipé. D’un autre côté, il était aussi permis de douter que le
manque d’informations de la part de la banque soit à l’origine
des dommages occasionnés, dans la mesure où il avait été
établi que le gérant de fortune avait eu connaissance du remboursement anticipé de l’emprunt convertible par le biais
d’autres sources. La banque avait en outre avancé un argument valable en affirmant que le gérant de fortune, en vue de
satisfaire son obligation de diminuer le dommage, aurait pu se
renseigner sur les éventuels effets de la résiliation anticipée
sur les titres déposés auprès de la banque. Enfin, le contrat
de dépôt stipulait clairement que la banque n’était pas tenue
d’agir afin de préserver les intérêts des clients. Face à l’échec
de la procédure de médiation, l’Ombudsman a conseillé au
gérant de fortune et à ses clients de peser soigneusement les
arguments avancés par les deux parties avant de décider de
poursuivre ou non les démarches visant à obtenir des dommages-intérêts et, le cas échéant, de faire appel à un conseiller
juridique.
2018/14
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ANNULATION D’UN ORDRE D’ACHAT LIMITÉ POUR UN PRODUIT DÉRIVÉ

Le client s’est plaint que la banque avait annulé un ordre d’achat limité pour un produit dérivé avant la date d’échéance
choisie, sans l’en informer, sous prétexte que l’émetteur dudit produit l’avait temporairement signalé comme «indisponible». Or, dès le lendemain, le produit était à nouveau offert à un prix inférieur à la limite d’achat fixée par le client, qui
aurait pu le revendre le jour même et réaliser ainsi un gain important. Par conséquent, le client a exigé de la banque qu’elle
lui verse des dommages-intérêts à hauteur de la différence entre le prix auquel il aurait pu acheter le dérivé et le prix
auquel il aurait pu le revendre. La banque a rejeté toute obligation de réparer le dommage, arguant qu’elle ne pouvait nullement garantir le négoce d’un tel produit aux termes des conditions applicables à cet égard. Dans le cadre de la procédure
de médiation, une solution à l’amiable a pu être trouvée.
L’Ombudsman ne comprenant pas la réponse de la banque
compte tenu des griefs soulevés par le client, il l’a priée de lui
faire parvenir une prise de position complète sur les faits
décrits par celui-ci. La banque a certes mis trois mois pour
rédiger sa réponse, ce qui peut sembler long dans le cadre
d’une procédure de médiation, mais elle a pris position de
manière très détaillée.
La banque a ainsi expliqué qu’elle plaçait les ordres des clients
relatifs à de tels dérivés sur une plateforme externe. Conformément aux conditions applicables au système de négoce
é lectronique concerné, que les clients ont acceptées, les
émetteurs d’instruments financiers ne sont pas tenus d’accepter les ordres que la banque place pour le compte de ses
clients sur la plateforme externe, laquelle constitue l’interface
entre la banque et les émetteurs. La banque n’est dès lors pas
en mesure de garantir qu’un client pourra négocier tel ou tel
instrument financier à un moment précis. Un ordre ne peut
être exécuté que si l’émetteur concerné confirme accepter
ledit ordre. En l’espèce, toujours selon la banque, l’émetteur
a changé le statut du produit pour le signaler comme «indisponible». A la suite de ce changement, qui s’est produit une
nuit alors que le délai fixé pour l’ordre d’achat limité n’était pas
encore arrivé à échéance, la plateforme a immédiatement
effacé l’ordre que la banque avait placé pour le client. Celle-ci
a ensuite communiqué cette suppression au client dans la
minute qui a suivi, par le biais d’une notification sous la section «mes ordres» de son compte.
Le lendemain matin, après avoir vu le message relatif à son
ordre d’achat, le client a téléphoné à la banque, qui lui a
confirmé la suppression. Alors qu’il savait que le produit était
à nouveau disponible sur la plateforme, il n’a pas demandé le
placement d’un nouvel ordre. La banque a en outre rejeté les
allégations du client s’agissant du prix du dérivé: le jour de
négoce en question, le produit nouvellement disponible n’avait
jamais été négocié à un prix inférieur à la limite d’achat du
client. Par conséquent, la banque n’aurait de toute façon pas
pu acheter le produit au prix souhaité par le client, dans la
mesure où le prix de vente le moins élevé qui avait été proposé

restait sensiblement supérieur à la limite qu’il avait fixée. De
l’avis de la banque, l’incident n’avait donc pas occasionné
de dommage au client. Tout en contestant la prétention en
dommages-intérêts dans sa prise de position à l’attention de
l’Ombudsman, la banque a offert de payer le tiers du montant
exigé par le client. Elle a toutefois précisé qu’elle ne reconnaissait aucune obligation juridique à cet égard et qu’elle proposait ce geste commercial eu égard à leur relation d’affaires
de longue date.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’Ombudsman
comprenait l’irritation du client face à la suppression, avant
son échéance, de son ordre d’achat limité. Comme l’illustre le
présent cas, la modification du statut d’un produit peut en effet
s’avérer temporaire, et, bien que la banque ait à juste titre
indiqué n’avoir aucune influence sur une telle modification, la
raison pour laquelle celle-ci devrait nécessairement entraîner
la suppression d’un ordre d’achat limité reste peu claire. D’un
autre côté, la loi autorise la banque, en tant que mandataire,
à annuler en tout temps un ordre qui lui a été transmis, tout
comme le mandant est autorisé à révoquer un tel ordre à tout
moment. Une telle annulation ou révocation est possible même
en temps inopportun, auquel cas elle est toutefois susceptible
de faire naître une obligation de verser des dommages-intérêts.
En l’espèce, quand bien même on qualifierait d’inopportune
la suppression de l’ordre d’achat limité pendant la nuit, cette
suppression n’aurait occasionné aucun dommage, dans la
mesure où le produit n’a jamais atteint la limite d’achat fixée
par le client durant le jour de négoce en question. Par ailleurs,
la banque a valablement fait valoir qu’elle avait informé le
client de la suppression.
A la lumière de ces considérations, l’Ombudsman a estimé que
le geste commercial proposé au client était équitable et lui a
donc suggéré de l’accepter. Quoique toujours en désaccord
avec plusieurs faits exposés par la banque, le client s’est dit
satisfait de la proposition de celle-ci et l’a finalement acceptée.
2018/15
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BLOCAGE D’AVOIRS EN LIEN AVEC «L’AFFAIRE MADOFF»

Le client, représenté par un avocat, souhaitait mettre un terme à la relation d’affaires qu’il entretenait avec la banque.
Celle-ci a toutefois refusé de restituer un montant à six chiffres, faisant valoir un droit de gage en garantie des éventuelles
créances qui pourraient être invoquées dans le cadre de «l’affaire Madoff». S’appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral,
l’avocat du client a réclamé à la banque le versement des avoirs retenus. Ses efforts étant restés infructueux, il a demandé
à l’Ombudsman d’engager une procédure de médiation, mais celui-ci n’a pas pu donner suite à sa requête.
Le montant retenu par la banque correspondait à la somme
qui avait été créditée sur le compte du client à la suite de
r emboursements de parts de fonds associés à «l’affaire
Madoff». Les trustees ou les liquidateurs de ces fonds avaient
actionné plusieurs établissements financiers aux Etats-Unis
et aux îles Vierges britanniques, leur réclamant le remboursement des montants provenant de la vente de parts qu’ils détenaient et avaient vendues en leur propre nom, mais pour le
compte et aux risques des clients, avant que l’escroquerie ne
soit révélée. Figurant parmi les établissements concernés, la
banque estimait toutefois être autorisée à garder l’argent en
vertu d’une déclaration de mise en gage valable. Elle souhaitait ainsi se protéger dans l’éventualité où une décision judiciaire l’obligerait effectivement à rembourser ces montants
aux trustees ou aux liquidateurs.
Le client a nié avoir conclu un contrat de gage avec la banque.
Plusieurs déclarations de mise en gage portant des dates différentes se trouvaient cependant parmi les documents relatifs au cas. Les plus anciennes déclarations avaient été signées
par le client, tandis que les plus récentes lui avaient toutes été
remises en banque restante et n’avaient jamais été contestées
par celui-ci. Au fil des ans, ces déclarations de mise en gage
avaient été formulées de manière toujours plus détaillée, en
particulier s’agissant de la description des créances garanties
de la banque. Après s’être adressé directement à celle-ci et
avoir invoqué l’erreur afin de contester les déclarations de mise
en gage, y compris celles qu’il avait signées, le client a fait
valoir auprès de l’Ombudsman qu’il n’avait jamais convenu
avec la banque qu’elle devait conserver sa correspondance.
Par conséquent, la banque ne pouvait pas considérer qu’il avait
tacitement accepté une déclaration de mise en gage remise
en banque restante sous prétexte qu’il ne l’avait pas contestée.
Le client a en outre cité l’arrêt du Tribunal fédéral ATF 142 III 746,
dans lequel celui-ci a conclu qu’une banque ne pouvait pas
s’appuyer sur une déclaration de mise en gage spécifique pour
retenir des avoirs en lien avec «l’affaire Madoff», dans la mesure
où le client concerné ne pouvait pas prévoir, à la signature du
contrat de gage, que de telles créances futures éventuelles
étaient garanties par le droit de gage.

En l’espèce, la première difficulté consistait à déterminer quelle
déclaration de mise en gage était valable, un point sur lequel
les deux parties étaient en désaccord. En tant que médiateur
neutre, l’Ombudsman est tenu de respecter la crédibilité des
parties et ne peut donc pas engager une procédure d’administration des preuves pour établir de façon définitive des faits
contestés. Compte tenu des circonstances particulières et des
accusés de réception relatifs à la banque restante délivrés par
la banque et signés par le client, il a toutefois conseillé à celui-ci
de reconsidérer sa position. Il lui a en outre donné des indications sur le cas, qui sont récapitulées ci-dessous.
A la connaissance de l’Ombudsman, les tribunaux suisses,
notamment le Tribunal fédéral, connaissent régulièrement de
litiges dans lesquels des clients réclament la restitution d’avoirs
que les banques retiennent en garantie de prétentions que les
trustees ou les liquidateurs de «fonds Madoff» font valoir envers
elles et qui font l’objet de procédures judiciaires aux EtatsUnis ou aux îles Vierges britanniques. Outre l’ATF 142 III 746
cité par le client, les arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2014
et 4A_540/2015 sont également connus. Dans l’arrêt
4A_429/2014, se fondant sur des considérations relevant du
droit du mandat, le Tribunal fédéral a accordé à l’établissement
financier concerné le droit de conserver les avoirs d’un client
liés au remboursement de parts de fonds. Dans l’arrêt
4A_540/2015, il s’agissait de déterminer s’il est permis de se
fonder sur une clause conférant un droit de gage pour retenir
des avoirs en garantie de créances futures que pourraient invoquer des trustees ou des liquidateurs, ce à quoi le Tribunal
fédéral a également répondu par l’affirmative. Or, selon les
constatations de l’Ombudsman, la clause dont il était question
dans cet arrêt était pratiquement identique aux déclarations
de mise en gage plus anciennes et moins détaillées que le
client avait signées.
Quelques mois plus tard, le Tribunal fédéral a rendu l’arrêt
contradictoire auquel l’avocat du client s’est référé. Etant donné
que l’arrêt 4A_540/2015 antérieur n’y est jamais mentionné,
la volonté du Tribunal fédéral reste obscure: voulait-il modifier
fondamentalement sa jurisprudence (ce qui serait étonnant
compte tenu du fait que l’autre arrêt n’avait été rendu que peu
de temps auparavant), ou a-t-il conclu à une situation différente et dès lors rendu un jugement différent? Cette question
est vivement débattue par les juristes. Quoi qu’il en soit, il est

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2018 | Recueil de cas | Bourse et dépôts

frappant de constater que l’ATF 142 III 746 portait sur un mandat
de gestion discrétionnaire dans le cadre duquel le client n’avait
nullement influencé la décision de la banque d’acquérir et de
revendre des parts de «fonds Madoff», tandis que le client
concerné par l’arrêt 4A_540/2015 avait lui-même choisi de
réaliser de tels investissements. Malheureusement, en raison
de la situation équivoque qu’ont fait naître ces deux arrêts
contradictoires du Tribunal fédéral, il s’avère généralement
impossible de régler les litiges de cette nature par le biais d’une
procédure de médiation.

Au vu de ce qui précède et du manque de clarté des dispositions contractuelles pertinentes en l’espèce, l’Ombudsman a
estimé qu’une procédure de médiation portant sur le droit de
la banque, contesté par le client, de retenir des avoirs en lien
avec le remboursement de parts de «fonds Madoff», était d’emblée vouée à l’échec. Ainsi, l’Ombudsman a dû laisser à l’avocat
du client le soin de décider de lui recommander, ou non, de
saisir les voies de droit ordinaires.
2018/16
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FRAIS ET COMMISSIONS
FRAIS SUR UN LIVRET D’ÉPARGNE

Il y a de nombreuses années, les parents du client avaient ouvert à son nom un livret d’épargne, qui était entre-temps
tombé dans l’oubli. Après s’être souvenus de son existence, ils avaient remis ledit livret au client, qui l’avait présenté à la
banque afin de retirer les avoirs en question. La banque ne lui a toutefois versé qu’une partie du dernier montant figurant
dans le livret d’épargne, justifiant cette différence par l’introduction de nouveaux frais depuis son ouverture. Le client
estimait quant à lui qu’il n’était pas tenu d’acquitter ces frais, dans la mesure où ils avaient été introduits à son insu. Les
parties n’ayant pas réussi à s’entendre, le client a adressé une demande de médiation à l’Ombudsman. À l’issue de la
procédure, la banque s’est déclarée prête à rembourser l’intégralité des frais contestés.
Bien que cela ne soit pas très fréquent, l’Ombudsman se trouve
régulièrement confronté à des litiges en lien avec des livrets
d’épargne. Ces produits bancaires n’étant plus usuels depuis
longtemps, les litiges se rapportent souvent à des livrets
d’épargne qui, pour diverses raisons, avaient disparu depuis
un certain temps et n’avaient pas été présentés régulièrement
à la banque. Lorsqu’un client, après de nombreuses années,
présente un tel livret à la banque en vue d’un retrait, il n’est
pas rare que les avoirs qui y figurent n’apparaissent plus en
totalité, voire plus du tout, dans les livres de la banque. Les
raisons d’une telle situation sont multiples. Par exemple, il
arrive souvent que tout ou partie des intérêts, mais aussi de
l’avoir d’épargne lui-même, ait été épuisé en raison de frais
introduits entre-temps. Il se peut également que des retraits
aient été accordés sans présentation du livret d’épargne. Autrement dit, il s’avère généralement impossible de reconstituer
avec certitude les faits principaux. A cela s’ajoutent souvent
des questions juridiques difficiles à démêler. Par conséquent,
il n’est pas rare que les coûts engendrés pour clarifier la situation dépassent rapidement les avoirs souvent plutôt modestes
déposés sur le livret d’épargne. Qui plus est, lorsque les avoirs
proviennent de personnes proches en lien avec des souvenirs
d’enfance, les livrets d’épargne revêtent même une valeur
sentimentale pour les clients. C’est pourquoi l’Ombudsman
conseille de traiter ces cas avec pragmatisme, ce que
conçoivent généralement aussi bien les banques que les
clients.
En l’espèce, la différence entre le montant inscrit sur le livret
d’épargne et le montant versé au client s’expliquait de toute
évidence par les frais introduits alors que le livret avait été
oublié. La banque avait en outre augmenté ces frais à plusieurs
reprises, jusqu’à ce qu’ils atteignent 75 CHF par année, ce qui
représentait environ 500 CHF depuis l’ouverture du livret
d’épargne. La banque a refusé de rembourser ces frais, arguant
que tout titulaire d’un livret d’épargne était tenu de le présenter
chaque année. A ses yeux, le non-respect de cette obligation
par les parents du client l’avait empêchée de les informer des
frais applicables au livret d’épargne. La banque soulignait en
outre n’être nullement responsable du fait que le client ignorait l’existence du livret. Enfin, les frais avaient été affichés
aux guichets de la banque, celle-ci n’entretenant aucune correspondance relative aux livrets d’épargne.

L’Ombudsman a alors commencé par expliquer à la banque le
principe fondamental sur lequel il se fonde pour apprécier les
litiges relatifs aux frais, à savoir que les frais et commissions
bancaires ne sont généralement dus que lorsqu’ils sont usuels
ou convenus. Toute introduction ou adaptation de frais dans
le cadre d’une relation d’affaires représente une modification
contractuelle qui doit être communiquée aux clients concernés
par la voie habituellement utilisée et en temps utile, de telle
sorte qu’ils puissent adapter leur utilisation des services bancaires ou résilier la relation s’ils ne sont pas d’accord avec
ladite modification.
En l’espèce, le client a transmis à l’Ombudsman une copie du
règlement applicable aux livrets d’épargne. Conformément à
celui-ci, le taux de rémunération, les montants de dépôt
minimum et maximum ainsi que les conditions de retrait étaient
régis par les dispositions du règlement et par les conditions
fixées par la banque et notifiées par affichage aux guichets.
S’agissant de la rémunération, le client était tenu de présenter
chaque année le livret à la banque. Le règlement ne faisait
toutefois aucune mention des frais. De surcroît, il était expressément stipulé que les communications, pour être valables,
devaient être envoyées à la dernière adresse connue du titulaire du livret. A cet égard, le client a fait valoir qu’il avait habité
à l’adresse connue de la banque jusqu’en 2011. Or, les frais
avaient été introduits en 2007.
Au regard de ces informations, l’Ombudsman a prié la banque
de réexaminer sa position et d’envisager un geste commercial
en faveur du client. La banque lui a alors répondu que la présentation annuelle du livret d’épargne constituait une obligation essentielle du client, ainsi que la voie de communication
usuelle pour ce produit. Elle se disait toutefois disposée à
rembourser la totalité des frais prélevés en guise de geste
commercial. La banque ayant ainsi accepté d’accéder à la
requête du client, l’Ombudsman a pu clore le cas. Dans sa
lettre de conclusion, il a néanmoins souligné le fait que les dispositions du règlement régissant expressément les communications en lien avec les livrets d’épargne ne reflétaient visi
blement pas les pratiques réelles de la banque. Il a alors prié
celle-ci de prendre en compte cet état de fait dans le cas où
des réclamations similaires lui seraient adressées à l’avenir.
2018/17
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COMMISSION POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION APPLICABLE AUX RETRAITS SUR UN COMPTE
D’ÉPARGNE (1)

Le client avait voulu effectuer par e-banking des virements importants à partir d’un compte d’épargne. Un avertissement
automatique lui avait cependant indiqué qu’il devait respecter un délai de résiliation de 90 jours s’il ne souhaitait pas
qu’une commission soit prélevée. Le client a alors saisi une nouvelle fois les paiements en veillant à ce qu’ils soient exécutés quelques jours après l’expiration de ce délai. Alors qu’il pensait avoir respecté le délai de préavis prévu, la banque a
prélevé la commission correspondante. Selon elle, le client ne pouvait pas se contenter de changer la date d’exécution et
aurait dû annuler expressément les virements en question, ce qu’il aurait pu faire directement dans le système e-banking,
mais aussi oralement ou par écrit. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a toutefois accepté de rembourser la
totalité de la commission qu’elle avait débitée au client.
L’Ombudsman reçoit régulièrement des demandes de médiation en lien avec des commissions facturées en raison du
non-respect du délai de résiliation applicable aux retraits de
comptes d’épargne. Cette question a d’ailleurs déjà été présentée en détail à la page 16 du rapport annuel 2016, puis illustrée en page 23 par le cas numéro 2016/06. En résumé, la
circulaire de la FINMA relative aux risques de liquidité des
banques impose à celles-ci de facturer une commission aux
clients s’ils ne respectent pas le délai de préavis convenu pour
le retrait d’avoirs détenus sur des comptes d’épargne.
En l’espèce, le client ne contestait nullement le droit de la
banque de prélever de telles commissions de manière générale, mais estimait avoir respecté le délai de préavis convenu,
dans la mesure où il avait veillé à ce que ses virements ne
soient pas effectués avant 90 jours. Il avait fixé cette nouvelle
date d’exécution après avoir été informé du problème par le
biais d’un avertissement qui était apparu dans le système
e-banking. Selon ses dires, il n’avait ensuite plus reçu le
moindre avertissement. De son côté, la banque estimait toutefois que la modification de la date d’exécution ne valait pas
annulation, celle-ci devant être expressément demandée. Pour
annuler l’ordre saisi, le client aurait pu recourir à une fonctionnalité aisément accessible dans le système e-banking, mais
aussi informer la banque oralement ou par écrit. La banque
arguait en outre que le conseiller du client avait souhaité le
contacter par téléphone au sujet de cet ordre, et qu’une lettre
avait finalement été envoyée au client pour lui expliquer la
situation. Dans cette lettre, la banque se disait prête à lui rembourser la commission prélevée s’il rapatriait les montants
virés dans un certain délai ou s’il recourait aux produits de
placement de la banque.
Le client, qui pensait toujours avoir respecté le délai de préavis, n’a pas accepté la proposition de la banque. Il affirmait
en outre que la banque avait tenté de le contacter et ne s’était
résolue à lui écrire qu’une fois que le délai de 90 jours était
échu et que les virements avaient déjà été exécutés. Or, à
ce moment-là, il n’aurait de toute façon plus été en mesure
d ’empêcher les virements pour lesquels les commissions
avaient été facturées. Il n’était en outre nullement disposé à
rapatrier les montants virés.

Le point de vue du client était globalement compréhensible.
Etant donné qu’aucune forme d’annulation spécifique n’était
prévue dans les conditions applicables au compte concerné,
l’Ombudsman a demandé à la banque de préciser une nouvelle
fois pourquoi elle estimait que le délai de préavis n’avait pas
été respecté nonobstant l’adaptation de la date d’exécution.
La banque lui a alors expliqué comment le client avait été rendu
attentif au non-respect des conditions de retrait lorsqu’il avait
initialement saisi l’ordre par e-banking, et comment il aurait
dû procéder pour l’annuler correctement. D’après elle, tous
les clients étaient informés de manière transparente sur les
conditions de retrait. Dans sa réponse à l’Ombudsman, la
banque a présenté en outre une nouvelle fois, de manière
détaillée, les considérations juridiques et économiques
sous-tendant ces dispositions. Enfin, elle a soutenu qu’un système d’annonce au conseiller clientèle avait été mis en place
pour les clients qui ne respectaient pas les conditions de retrait.
Les explications de la banque laissaient cependant entendre
que de telles annonces n’étaient envoyées au conseiller clientèle qu’une fois que la transaction problématique avait été
exécutée. La banque a conclu qu’elle était disposée à faire un
geste commercial si le client rapatriait les montants virés ou
investissait une somme correspondante dans des produits de
placement de la banque.
Malgré ces explications, l’Ombudsman ne comprenait toujours
pas pourquoi le client ne pouvait pas partir du principe que le
report de la date d’exécution des virements lui avait permis de
respecter le délai de préavis. En effet, il a rappelé à la banque
que les conditions contractuelles applicables au compte
d’épargne ne prévoyaient aucune exigence de forme spécifique à cet égard. L’Ombudsman estimait de surcroît que la
banque n’aurait pas agi de manière contraire à l’objectif visé
dans la circulaire de la FINMA, dans la mesure où les avoirs
déposés sur le compte d’épargne étaient restés à sa disposition pendant toute la durée du délai de préavis. En réaction à
cette réponse, la banque a dans un premier temps proposé au
client de lui rembourser 50 % des commissions prélevées pour
non-respect du délai de résiliation. Puis, après un nouvel
échange avec l’Ombudsman, elle a finalement accepté de
restituer la totalité desdites commissions.
2018/18
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COMMISSION POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION APPLICABLE AUX RETRAITS SUR UN COMPTE
D’ÉPARGNE (2)

Le client avait déposé sur un compte d’épargne auprès de la banque environ 1 000 000 CHF à un taux d’intérêt préférentiel.
En décembre 2017, la banque l’avait informé qu’elle ne proposerait plus ce type de compte dès le 1er février 2018, en précisant toutefois que cette modification n’affecterait nullement les comptes préexistants, auxquels les conditions initia
lement convenues continueraient à s’appliquer. Or, le 31 janvier 2018, la banque a contacté le client par téléphone pour
l’avertir que les montants supérieurs à 200 000 CHF ne seraient plus rémunérés à compter du lendemain. Le client a alors
donné ordre à la banque de virer les 800 000 CHF excédentaires sur un compte détenu auprès d’une banque tierce. En
examinant par la suite le justificatif y relatif, il a constaté qu’une commission à hauteur de 3900 CHF lui avait été débitée.
La banque s’est justifiée en expliquant que le client n’avait pas respecté le délai de préavis applicable à son compte
d’épargne. Après intervention de l’Ombudsman, elle s’est toutefois déclarée prête à rembourser la commission prélevée.
En l’espèce, le litige portait sur une commission facturée pour
non-respect du délai de résiliation applicable à un compte
d’épargne. Dans sa réclamation à l’attention de la banque, le
client avait fait valoir, que celle-ci avait confirmé par écrit, en
décembre 2017, que les conditions relatives à son compte bancaire resteraient inchangées. Il ne s’était donc pas attendu à
une modification aussi substantielle. Selon le client, la banque
lui avait proposé par téléphone de placer en dépôt à terme de
deux ans les 800 000 CHF qui ne seraient plus rémunérés. Il
avait toutefois rejeté cette offre, car il avait prévu d’utiliser
l’argent dans un avenir proche pour un projet de construction.
Enfin, il avait déploré ne pas avoir été prévenu, lorsqu’il avait
ordonné les virements, qu’il devait respecter un préavis s’il
souhaitait éviter qu’une commission substantielle lui soit facturée. La banque s’étant contentée de lui dire qu’il devrait
patienter plusieurs mois avant de recevoir une réponse à sa
réclamation, le client s’est tourné vers l’Ombudsman.
L’Ombudsman a enjoint à la banque de répondre au client dans
un délai raisonnable. Il estimait en effet qu’elle ne pouvait pas
demander au client d’attendre plusieurs mois une réponse à
sa réclamation pourtant claire et suffisamment concrète, qui
plus est sans fournir le moindre motif pour un tel délai. Deux
semaines plus tard, la banque a finalement annoncé au client
qu’elle lui rembourserait la commission de 3900 CHF qu’elle
avait prélevée en raison du non-respect du délai de résiliation
applicable au compte d’épargne. Pour elle, il s’agissait d’un

geste commercial: elle ne reconnaissait aucune obligation
juridique de le faire et ne se prononçait par ailleurs nullement
sur les arguments du client. Face au retard de la banque dans
l’exécution du remboursement, le client a repris contact avec
l’Ombudsman, et la banque a finalement honoré sa promesse.
Aux yeux de l’Ombudsman, plusieurs problèmes se posaient
dans le cas d’espèce. Tout d’abord, la banque a manifestement
mal informé ses clients et modifié de façon substantielle les
conditions de certains produits d’épargne en dépit des informations expresses contraires qu’elle avait communiquées par
écrit. Ces modifications concernaient des produits soumis à
des conditions de retrait spécifiques. Or, les fausses infor
mations transmises par la banque ont empêché les clients de
prendre, avant l’introduction desdites modifications, les dispositions nécessaires pour en éviter les conséquences négatives. De l’avis de l’Ombudsman, la banque aurait dû informer
correctement les clients des modifications prévues et n’introduire celles-ci qu’après l’échéance du délai de résiliation applicable aux produits concernés. Par conséquent, il a estimé que
la banque n’avait pas d’autre choix que celui de donner suite
à la demande du client dans sa totalité. Enfin, il est regrettable
qu’elle ne se soit jamais excusée et ait tardé à procéder au
remboursement.
2018/19
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AUGMENTATION DES FRAIS AU COURS D’UNE PROCÉDURE DE SUCCESSION

Selon les trois fils et héritiers du client défunt, la banque leur avait interdit de consulter les documents relatifs au compte
pendant les nombreuses années qu’avait duré la procédure de succession ouverte après le décès de leur père en
Amérique du Sud. Durant tout ce temps, la banque avait prélevé sur le compte des frais à hauteur d’environ 22 000 CHF.
Les héritiers avaient exigé le remboursement d’une grande partie de ces frais. A l’issue de la procédure de médiation
devant l’Ombudsman, la banque, qui avait tout d’abord refusé d’accéder à leur requête, a finalement accepté de leur
rembourser 13 100 CHF.
Le père des trois requérants est décédé à son dernier domicile dans un pays d’Amérique du Sud il y a plusieurs années.
Sa seconde épouse, la belle-mère des requérants, est ellemême décédée peu après, alors que la succession du père
n’avait pas encore pu être réglée. Cette situation a fait éclater
des litiges complexes, dont la résolution a nécessité plusieurs
années. Pendant toute la durée de ces procédures, la banque
a refusé de fournir aux requérants la moindre information relative à la relation d’affaires, et ce alors que l’un des fils avait
été nommé administrateur de la succession par le tribunal
sud-américain compétent. Une fois que le tribunal a enfin pu
établir les certificats d’héritier définitifs, les trois fils ont découvert que les frais prélevés par la banque sur le compte depuis
le décès de leur père s’élevaient à environ 22 000 CHF. Cette
somme englobait notamment des frais de «banque restante»,
qui avaient été augmentés de manière considérable à plusieurs
reprises. Les droits de garde et les frais de tenue de compte
avaient eux aussi été augmentés pendant la procédure de
succession. Enfin, il s’est même avéré que la banque avait
entre-temps résilié la relation d’affaires à la suite de changements stratégiques dans son modèle d’affaires. Or, aucun fils
n’ayant réagi à cette résiliation faute d’en avoir été informé, la
banque avait également débité du compte des frais de pénalité à hauteur de 2000 CHF.
Les requérants ont alors adressé une réclamation à la banque
afin qu’elle réduise à un montant raisonnable les frais qu’ils
estimaient excessifs, mais la banque a refusé d’accéder à leur
demande. Elle a en effet expliqué qu’un examen approfondi de
sa stratégie commerciale l’avait poussée à se retirer de certains marchés et segments. Les frais prélevés dans le cadre
de la relation d’affaires correspondaient à ses tarifs habituels,
qu’elle était par ailleurs autorisée à modifier en tout temps. La
banque estimait en outre avoir toujours informé les héritiers
au moyen des communications délivrées en «banque restante»
et ne comprenait donc pas les reproches qui lui étaient
adressés.
Non satisfaits de la réponse de la banque, les trois fils ont
soumis leur cas à l’Ombudsman. D’après eux, la réponse de la
banque, qui n’avait pris position sur aucun argument qu’ils
avaient avancé, n’était en réalité qu’une lettre type envoyée
par le département chargé de résilier les relations d’affaires
dont la banque souhaitait se départir. Ils affirmaient en outre
que celle-ci, qui était pourtant au courant du décès de leur

père et de la procédure de succession introduite en Amérique
du Sud, leur avait refusé tout accès aux documents relatifs à
la relation d’affaires. Par conséquent, ils n’avaient justement
pas eu connaissance de toutes les informations nécessaires.
Toujours selon les requérants, la banque ne pouvait plus justifier l’augmentation des frais après le décès de leur père ainsi
que le mode de communication y relatif par les accords qu’elle
avait conclus avec lui. Ils estimaient de surcroît que les frais
débités étaient excessifs pour un compte bloqué en raison
d’une procédure de succession. Enfin, ils disaient n’avoir pas
eu connaissance de la résiliation de la relation d’affaires et
n’avoir dès lors pas pu réagir à cet égard.
Au regard des informations transmises par les requérants,
l’Ombudsman est intervenu auprès de la banque pour lui
demander de revoir sa décision et d’envisager un geste commercial substantiel envers les héritiers. A sa grande surprise,
la banque a toutefois campé sur ses positions, ne revenant
que sur quelques points. Par exemple, elle ne prétendait plus
que les requérants avaient eu connaissance de toutes les
informations nécessaires et reconnaissait leur avoir refusé
l’accès à celles-ci. En revanche, elle a également fait valoir un
nouvel argument, à savoir que les requérants savaient depuis
longtemps quels documents ils auraient dû présenter afin de
prouver leur qualité d’héritier, et que les retards leur étaient
donc imputables. Aussi la banque se disait-elle uniquement
disposée, en guise de geste commercial, à leur rembourser les
frais de pénalité de 2000 CHF liés à la résiliation.
L’Ombudsman a contacté une nouvelle fois la banque, lui faisant remarquer que toute augmentation des frais ne peut être
valable que si elle a été convenue. Or, étant donné que les
requérants n’avaient pas connaissance des augmentations
appliquées, la banque ne pouvait pas les justifier en se fondant sur les fictions de notification et d’acceptation, que
l’Ombudsman avait par ailleurs expliquées en page 13 de son
rapport annuel 2017. Qui plus est, la banque aurait dû faire
preuve d’esprit critique avant de refuser de transmettre aux
héritiers toute information relative au compte, dans la mesure
où l’un des fils avait été nommé administrateur de la succession par le tribunal sud-américain compétent, et où le droit
des successions du pays concerné, à l’instar du droit suisse,
prévoit une réserve héréditaire pour de tels héritiers et leur
confère dès lors certains droits d’information. Toujours
selon l’Ombudsman, les requérants n’auraient en outre pas
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pu réagir aux communications de la banque quand bien même
ils en auraient eu connaissance, la banque ne les autorisant
pas à disposer des avoirs déposés sur le compte. Enfin, il lui
semblait inapproprié d’accuser les héritiers d’être responsables de la lenteur de la procédure judiciaire menée en
Amérique du Sud sans disposer de preuves concrètes.
Après une nouvelle intervention et l’implication d’un niveau
hiérarchique supérieur, la banque a finalement accepté de rembourser les frais qui avaient résulté des augmentations introduites pendant la procédure de succession, soit 13 100 CHF
au total. Cependant, au regret de l’Ombudsman, la banque ne
s’est jamais excusée auprès des requérants pour sa gestion
compliquée et plutôt contestable de leur réclamation, qui
semblait pourtant tout à fait légitime.
2018/20
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ABUS ET ESCROQUERIE
LIMITE DE RETRAIT EN ESPÈCES POUR LES CLIENTS ATTEINTS DE DÉMENCE

Un début de démence avait été diagnostiqué chez le client. Avec l’aide de son fils autorisé à le représenter, le client avait
alors convenu avec la banque de limiter chaque retrait en espèces à 1000 CHF maximum afin de se protéger contre les
escrocs. La banque avait enregistré ce plafond dans ses systèmes. Quelque temps plus tard, le client a été victime d’une
escroquerie. En dépit de l’accord conclu, la banque a accepté de lui verser un montant en espèces nettement supérieur
à 1000 CHF, que le client a remis aux escrocs. Le client et son fils ont alors demandé à la banque de rembourser la différence entre le plafond fixé et la somme versée. Après un premier refus de la banque, l’Ombudsman a tenté de la convaincre
de faire un geste commercial, en vain. La banque a finalement revu sa position sitôt que l’affaire est devenue publique.
Malgré le diagnostic d’un début de démence, le client n’avait
pas été placé sous curatelle. Il continuait donc à gérer luimême ses affaires courantes et à habiter dans sa propre
maison. Selon les dires de son fils, qui était autorisé à le représenter, il avait néanmoins été convenu avec la banque de
limiter les retraits en espèces du client à 1000 CHF maximum
en vue de le protéger contre les escroqueries. Si le client souhaitait retirer des sommes plus élevées, la banque était censée
consulter le fils. Un jour, de soi-disant artisans ont feint des
travaux importants sur sa maison et ont exigé le paiement
immédiat, en espèces, d’une facture exorbitante de près de
20 000 CHF. Malgré la mise en garde qui lui avait été faite, la
banque a versé au client le montant souhaité sans consulter
le fils. Celui-ci était d’avis que la banque avait de ce fait violé
plusieurs obligations de diligence essentielles. En effet, outre
son non-respect du plafond convenu, la banque n’avait pas
détecté que le montant retiré était anormalement élevé pour
le client. Il déplorait également que la banque n’ait pas contrôlé
la facture des artisans, qui contenait d’après lui plusieurs incohérences. Pour toutes ces raisons, le fils a exigé de la banque
qu’elle rembourse la différence entre le plafond fixé et la
somme effectivement versée.
La banque a refusé d’accéder à cette demande, arguant que
le client et son fils avaient été prévenus que la limite de retrait
en espèces constituait seulement une indication, et non une
instruction contraignante, et que le client pouvait de surcroît
la lever à tout moment dans la mesure où il avait l’exercice des
droits civils et n’était pas placé sous curatelle. Même si le client
et son fils savaient que cette mesure n’était pas efficace, ils
avaient refusé de prendre des mesures plus poussées. Toujours
selon la banque, le client avait en outre insisté sur le versement auprès du collaborateur qui se trouvait au guichet. Enfin,
la banque a nié les dires du fils selon lesquels elle avait été
priée de le contacter dans une telle situation. Le fils a toutefois maintenu sa version des faits ainsi que la prétention qu’il
faisait valoir pour son père, si bien que les parties n’ont pas
réussi à s’entendre. Finalement, il a demandé à l’Ombudsman
d’entamer une procédure de médiation.
L’Ombudsman a signalé à la banque que, d’après lui, l’incident
qui s’était produit ainsi que la situation personnelle du client
qui avait été décrite renvoyaient à une réalité sociale à laquelle
les banques seraient de plus en plus souvent confrontées.

Dans le cadre des relations commerciales, toute situation
résultant d’une éventuelle capacité de discernement réduite
du client peut s’avérer particulièrement délicate du point de
vue tant humain que juridique. Malgré la pertinence juridique
de l’argument selon lequel un client ayant l’exercice des droits
civils est en principe autorisé à tout moment à disposer de la
totalité de ses avoirs et à lever toute éventuelle limite de retrait,
l’Ombudsman estime qu’une banque qui accepte des demandes
relatives à une telle limite doit ensuite la respecter. De telles
demandes indiquent en tout cas que la capacité civile active
du client n’est pas garantie dans certaines situations et qu’il
est nécessaire de procéder à des clarifications supplémentaires s’il souhaite retirer une somme nettement plus élevée
que le montant convenu. De surcroît, le schéma d’escroquerie
dont le client a été victime en l’espèce est régulièrement traité
dans la presse.
Dans sa prise de position à l’attention de l’Ombudsman, la
banque a développé davantage les arguments qu’elle avait déjà
présentés au client et à son fils. Elle a ainsi insisté sur le fait
que le client, qui n’avait pas été placé sous curatelle, jouissait
du plein exercice des droits civils et pouvait dès lors annuler
le plafond convenu. De plus, lorsque le client et son fils lui
avaient fait part du plafond souhaité, elle les avait informés en
détail du fait qu’une telle limite de retrait pouvait s’avérer inutile dans les moments décisifs et leur avait proposé des
mesures supplémentaires. S’agissant du retrait en espèces
contesté, la banque a dit avoir longuement discuté de la situation avec le client. Elle lui avait notamment expliqué que la
limite de retrait serait dépassée, mais le client avait quand
même insisté pour que le versement soit effectué, ce à quoi
la banque avait finalement consenti. Toujours selon les dires
de la banque, il n’avait jamais été question qu’elle contacte le
fils dans un tel cas. Enfin, elle n’avait encore jamais entendu
parler de ce schéma d’escroquerie dans le cadre de ses activités. Pour toutes ces raisons, la banque a persisté dans son
refus catégorique de faire un geste commercial.
Compte tenu de la position de la banque et des déclarations
contradictoires relatives aux circonstances entourant l’établissement de la limite de retrait, qui n’ont malheureusement
pas pu être clarifiées avec certitude dans le cadre de la procédure de médiation, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix que
de clore le dossier sans suite, à son grand regret.
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Peu après, le fils a rendu l’affaire publique. La banque s’est
alors déclarée prête à accéder à la requête du client, et ce
alors qu’aucun nouvel argument n’avait été avancé. S’il va de
soi que l’Ombudsman se réjouit du fait que le cas a finalement pu être réglé, le comportement de la banque nuit à la
réputation du service de conciliation. Il est en effet inacceptable qu’une banque refuse une solution dans ce cadre, puis
se ravise sitôt qu’elle doit défendre sa position publiquement.
L’Ombudsman a fait part de sa désapprobation à la banque
concernée.
2018/21
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ORDRES DE VIREMENT FALSIFIÉS

Le client, représenté par un avocat, a contesté deux ordres de virement pour un montant total de 100 000 CHF environ, qui
avaient entraîné le débit du total de son compte et sa clôture. Considérant que ces ordres de virement étaient des faux
manifestes que la banque aurait dû détecter, le client a demandé à celle-ci de restituer l’avoir qu’il détenait avant leur
exécution. La banque estimait toutefois avoir respecté ses obligations de diligence lors de la vérification des ordres en
question. Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, le client a soumis son cas à l’Ombudsman, mais la procédure de
médiation a malheureusement elle aussi échoué. En dernier ressort, le client a décidé de saisir les tribunaux.
Le client, domicilié en Afrique du Sud, entretenait une relation
d’affaires avec la banque depuis plusieurs années. Après
l’émission d’un ordre de virement, ses avoirs ont été en grande
partie transférés sur un compte détenu auprès d’une banque
asiatique prétendument libellé à son nom. Puis, à la suite du
virement du solde sur le même compte quelques jours plus
tard, son compte a été clôturé. D’après le client, il s’agissait
toutefois d’ordres de virement falsifiés. Ses recherches auprès
de la banque ont révélé que des inconnus avaient tout d’abord
manifestement réussi à transmettre un nouveau numéro de
téléphone à la banque. Pour ce faire, les auteurs avaient
téléphoné à la banque afin d’obtenir son numéro de fax, puis
lui avaient communiqué le nouveau numéro de téléphone par
fax. A la demande de la banque, le premier ordre de paiement
avait été émis par écrit. La copie de la carte d’identité jointe
avait été authentifiée par un notaire. Quelques jours plus tard,
la banque avait accepté l’ordre de virement et de clôture du
compte, qui lui avait été cette fois-ci transmis oralement. Enfin,
elle avait utilisé le numéro de téléphone que les auteurs lui
avaient communiqué par fax pour vérifier les ordres. Après
avoir découvert l’escroquerie, le client a porté plainte et
demandé à la banque de restituer les montants virés, estimant
que celle-ci avait violé ses obligations de diligence lorsqu’elle
avait procédé à la vérification des ordres de paiement. En effet,
selon lui, ces deux ordres contenaient plusieurs incohérences
qui auraient dû alerter la banque.
Dans sa prise de position détaillée, la banque a affirmé qu’elle
n’avait nullement violé ses obligations de diligence et qu’elle
refusait d’accéder à la requête du client. Contacté par celui-ci,
l’Ombudsman a prié la banque d’examiner une nouvelle fois
sa position. D’après lui, la banque aurait dû s’interroger sur le
fait que le soi-disant client l’appelle pour lui demander son
numéro de fax en vue de lui transmettre un nouveau numéro
de téléphone, dans la mesure où le client lui avait déjà envoyé
des communications par fax dans le passé et connaissait dès
lors le numéro de la banque. De plus, il convient de faire preuve
d’une prudence particulière en cas de changement de coordonnées, par exemple en appelant le client à son ancien numéro
avant de valider les modifications. En l’espèce, un tel contrôle
se serait avéré particulièrement judicieux compte tenu du
domicile du client, l’Ombudsman ayant déjà pu constater que
l’Afrique du Sud est considérée par les banques comme un
pays présentant un fort risque de criminalité s’agissant des
cartes bancaires et du trafic de paiements. Il arrive en effet
fréquemment que des individus parviennent à intercepter des
envois postaux et se procurent ainsi des informations sur des

relations bancaires. Enfin, lors de l’appel téléphonique relatif
à l’ordre de virement et de clôture, le soi-disant client avait
demandé l’adresse de la banque. Or, étant donné qu’il était
peu probable que le client ne connaisse pas déjà cette
adresse, la banque aurait dû là aussi faire preuve de la plus
grande prudence.
Aux yeux de l’Ombudsman, l’ordre de paiement écrit contenait également plusieurs éléments qui auraient dû faire l’objet
d’un examen minutieux. Par exemple, il était question de transférer une somme considérable en proportion du solde du
compte (pratiquement la totalité des avoirs), qui plus est vers
un pays inhabituel pour le client avec lequel il n’entretenait
aucune lien manifeste. En outre, le nom de la banque n’était
pas écrit correctement, une erreur qui n’apparaissait pas dans
les autres communications du client. De même, la police de
caractères, la structure du texte et, parfois, la manière d’écrire
étaient différentes de celles des ordres antérieurs. De surcroît, l’ordre falsifié avait été décrit comme particulièrement
urgent, sous prétexte que le soi-disant client avait besoin de
cet argent dans un pays asiatique, à des fins personnelles. Le
client estimait en outre que la signature différait clairement
du spécimen qu’il avait transmis à la banque. Pour couronner
le tout, le numéro de téléphone indiqué sur la copie certifiée
conforme de la carte d’identité n’était pas le numéro de l’étude
qui avait prétendument établi cette certification. Enfin, celle-ci
avait été délivrée en Afrique du Sud le même jour que l’ordre
de paiement, sous prétexte que le client avait urgemment
besoin de l’argent en Asie. En vue de vérifier cet ordre, la
banque avait manifestement appelé le client au numéro que
les escrocs présumés venaient de lui communiquer.
Le trafic des paiements fait l’objet d’un traitement de masse.
Il ne peut être exigé d’une banque qu’elle examine chaque
ordre avec une rigueur scientifique, auquel cas elle ne pourrait raisonnablement offrir un tel service. Toutefois, au vu de
la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral (notamment
l’arrêt 4A_386/2016 du 5 décembre 2016), l’Ombudsman a
estimé que certains éléments en l’espèce permettaient de
douter du respect, par la banque, de ses obligations de diligence en lien avec la vérification de l’ordre de paiement. Aussi
a-t-il proposé à la banque de faire un geste commercial substantiel en faveur du client.
La banque a cependant campé sur ses positions, répétant avoir
vérifié les ordres de virement avec toute la diligence requise.
Les ordres étaient conformes aux habitudes du client, qui lui
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avait par ailleurs déjà dit s’être rendu en Asie. En l’absence de
soupçons, des vérifications supplémentaires n’auraient pas
été indiquées. La banque a soutenu qu’il n’y avait, outre les
déclarations du client, aucun argument pertinent permettant
de conclure à un cas avéré d’escroquerie. De plus, quand bien
même il se serait agi d’un virement en faveur d’un tiers non
autorisé, ce que la banque contestait, elle a affirmé avoir valablement transféré le risque correspondant au client en vertu
de ses conditions générales. En outre, tant l’exécution des
ordres de virement et de clôture, que les communications et
relevés y relatifs devaient être réputés acceptés, dans la
mesure où le client ne les avait pas contestés en temps utile.
Le client n’ayant ensuite plus reçu les relevés de compte
mensuels, il était tenu d’adresser une réclamation à la banque.
Toujours selon la banque, l’arrêt du Tribunal fédéral cité par
l’Ombudsman n’était pas applicable au cas d’espèce, car il y
était question d’auteurs inconnus qui avaient manipulé la messagerie électronique d’un client et avaient ainsi pu envoyer et
recevoir des courriels. Enfin, le client avait lui-même manqué
à ses obligations de diligence, étant donné que, selon ses
propres dires, des inconnus avaient pu accéder à ses documents bancaires.
Dans le souci de régler le litige à l’amiable, la banque s’est
finalement dite prête, à bien plaire et sans reconnaissance de
quelque obligation juridique que ce soit, à indemniser le client
à hauteur d’environ 20 % du dommage subi. L’Ombudsman a
transmis à ce dernier l’offre de la banque, tout en précisant
qu’il aurait espéré un geste commercial plus généreux au regard
des circonstances générales de l’affaire. Le client a rejeté la
proposition de la banque. Après avoir appris que celui-ci avait
décidé de faire valoir ses prétentions en justice, l’Ombudsman
a clos la procédure de médiation.
2018/22
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LÉGITIMATION
DROIT D’INFORMATION DE L’HÉRITIÈRE D’UN AYANT DROIT ÉCONOMIQUE DU TITULAIRE DU COMPTE

L’héritière, représentée par un avocat, a demandé des renseignements sur un compte libellé au nom d’une société sise à
l’étranger, car le défunt était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte. Après avoir
refusé de lui donner les informations requises, la banque l’a priée de s’adresser aux organes de la société. Insatisfaite de
cette réponse, l’héritière a fait valoir qu’elle disposait, vis-à-vis de la banque, d’un droit d’accès direct aux informations
relatives à la relation d’affaires. Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, l’héritière a soumis son cas à l’Ombudsman,
qui lui a cependant signalé que ce litige ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de médiation.
L’avocat a expliqué qu’il représentait la seconde épouse et
seule héritière d’un entrepreneur fortuné, ainsi que la fille que
celui-ci avait eue dans le cadre de son premier mariage. De
son vivant, cet entrepreneur avait réparti sa fortune entre plusieurs structures de trusts, ce qui devait manifestement faciliter la planification de sa succession compte tenu de relations
familiales complexes. D’après l’avocat, une société faisant
partie de l’une de ces structures de trusts détenait un compte
auprès de la banque. Un membre de la famille, directeur puis
liquidateur de cette société, avait liquidé celle-ci sur la base
de documents falsifiés et réussi à transférer l’argent vers une
banque tierce. Le défunt avait d’ailleurs porté plainte à cet
égard avant son décès. L’avocat a exigé de la banque des renseignements détaillés sur la liquidation contestée de la société,
ainsi que sur le virement final. La banque a toutefois refusé
d’accéder à cette requête, faisant valoir qu’elle n’était autorisée à transmettre de telles informations qu’aux organes ou
aux représentants dûment désignés de la société. Elle a alors
prié l’avocat de s’adresser au liquidateur de la société et lui a
expliqué en détail quels documents il devait produire pour
qu’elle soit autorisée à lui fournir les renseignements requis,
si tant est que la relation d’affaires à laquelle il faisait allusion
existait bel et bien. En désaccord avec la banque, l’avocat a
argué que l’héritière disposait envers elle d’un droit d’accès
direct aux informations.
En l’espèce, l’Ombudsman se trouvait confronté au problème
suivant: les faits faisaient manifestement l’objet d’une procédure pénale introduite par le défunt, et rien ne lui permettait
de savoir si celle-ci concernait également la banque ou ses
collaborateurs. Aussi a-t-il décidé de rejeter sa compétence
en vertu de l’art. 2.2 de ses règles de procédure, qui lui autorise à se déclarer incompétent pour les cas qui font déjà l’objet
d’une procédure officielle ou qui deviennent l’objet d’une telle
procédure avant la clôture de la procédure de médiation.
Dans sa réponse finale à l’avocat, l’Ombudsman lui a transmis
les informations résumées ci-dessous.
L’ayant droit économique n’étant généralement pas partie au
contrat conclu entre la banque et son client, ses héritiers ne
peuvent pas non plus devenir parties au contrat après son
décès. Ils ne peuvent en outre hériter que de ce qui se trouve
dans la succession du défunt. Ainsi, si le défunt n’était pas
partie au contrat conclu avec la banque, les droits découlant
de celui-ci ne sont pas transférés aux héritiers. C’est pourquoi

la banque est tenue de respecter, vis-à-vis des héritiers de
l’ayant droit économique, les obligations de confidentialité qui
lui incombent en vertu de la relation contractuelle avec le client.
Aux yeux de l’Ombudsman, la banque ne s’est donc nullement
comportée de manière fautive lorsqu’elle a refusé de transmettre à l’héritière des informations relatives à la relation d’affaires avec la société.
L’Ombudsman connaît plusieurs cas similaires dans lesquels
des tribunaux cantonaux ont reconnu le droit d’accès aux
informations des héritiers en se fondant sur des considérations relevant du droit successoral. Toutefois, avant de rendre
une telle décision, les juges qui se sont penchés sur cette
question ont soigneusement effectué une pesée des intérêts
en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt des héritiers de l’ayant
droit économique à obtenir des renseignements sur les avoirs
susceptibles de faire partie de la succession, et, d’autre part,
l’intérêt du titulaire du compte au maintien de la confidentialité. Compte tenu des conséquences qu’une violation des obligations de confidentialité pourrait engendrer pour la banque
et ses collaborateurs, celle-ci n’est pas en mesure de procéder elle-même à une telle pesée des intérêts, ni de prendre
un risque correspondant dans le cadre d’une procédure de
médiation. Cette pesée des intérêts incombe ainsi au tribunal
compétent. Il est en outre entendu que la banque est tenue
de garder le secret vis-à-vis de l’Ombudsman également,
dans la mesure où le client concerné ne l’a pas déliée du
secret bancaire à son égard. Cette condition est par ailleurs
expressément prévue à l’art. 3.2 des règles de procédure de
l’Ombudsman des banques suisses. Pour toutes ces raisons,
un litige de cette nature ne peut généralement pas être réglé
par la voie de la médiation.
Au vu de ce qui précède ainsi que de la position expliquée en
détail et fermement défendue par la banque, toute procédure
de médiation était d’emblée vouée à l’échec. L’Ombudsman a
dès lors conseillé à l’avocat de vérifier si l’héritière ne disposait pas d’instruments relevant du droit successoral pour
actionner directement le membre de la famille qui, selon les
dires de l’avocat, s’était approprié des actifs de la succession
en agissant en qualité de liquidateur de la société.
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ORDRES DE PAIEMENT AU DÉBIT D’UN COMPTE DE LA SUCCESSION

Une cohéritière a exigé de la banque qu’elle débite le compte de la défunte afin de payer une facture relative à des
dépenses que la cohéritière avait engagées avant le décès de la cliente, ainsi qu’une facture en faveur d’une société
fiduciaire qu’elle avait mandatée. La banque a refusé de procéder à ces deux transactions, exigeant pour ce faire un certificat d’héritier et le consentement de tous les autres héritiers. La cohéritière a alors demandé à l’Ombudsman s’il n’était
pas possible de convaincre la banque de débiter le compte du montant des deux factures sans l’accord des nombreux
cohéritiers, ce à quoi l’Ombudsman a répondu par la négative.
La cohéritière disait être la seule personne de référence de sa
tante, décédée à un âge avancé dans une maison de retraite.
Elle lui avait fourni des prestations d’assistance pendant des
années et, après son décès, avait confié certaines démarches
administratives à une société fiduciaire. La banque, qui a
acquitté les frais liés au décès en débitant le compte de la
défunte, a cependant refusé de payer les factures de la cohéritière en lien avec les prestations fournies et la fiduciaire mandatée, exigeant un certificat d’héritier ainsi que le consentement de tous les autres héritiers. La cohéritière a accédé à la
première requête de la banque et lui a présenté le certificat
d’héritier. Sur ce document figuraient plus de 10 héritiers,
avec lesquels la défunte, selon les dires de la cohéritière,
n’entretenait aucun contact. Comme le solde du compte dépassait à peine 20 000 CHF, la cohéritière a toutefois jugé qu’il
serait disproportionné de contacter tous les autres héritiers,
qu’elle ne connaissait pas pour la plupart, afin d’obtenir leur
accord pour débiter le compte. Elle s’est alors tournée vers
l’Ombudsman pour lui demander s’il était possible d’obliger la
banque à acquitter les factures au débit du compte de la
succession et, dans le cas contraire, d’interdire à la banque
de la contacter à nouveau au sujet de ce compte.
L’Ombudsman a expliqué à la cohéritière que la banque
est seulement autorisée à suivre les instructions de son client
ou d’une personne habilitée à le représenter. En cas de
décès, les membres de la communauté héréditaire du client
deviennent collectivement le cocontractant de la banque. Selon
l’Ombudsman, tant que le partage successoral n’a pas été
effectué, les héritiers ne peuvent disposer des actifs de la succession que collectivement ou par le biais d’un représentant
qu’ils ont désigné d’un commun accord. La banque n’est autorisée à régler des factures au débit du compte de la succession que si la communauté héréditaire lui en a donné l’ordre,
ou si les conditions d’une gestion d’affaires sans mandat prévues aux art. 419 ss du Code des obligations sont remplies.
Conformément à ces dispositions, la banque doit déterminer
s’il serait dans l’intérêt de tous les membres de la communauté
héréditaire qu’elle procède au paiement exigé. Or, en l’espèce,

si la réponse affirmative semble indéniable s’agissant des frais
liés au décès, il en va autrement des factures de la cohéritière
relatives à ses prestations. En effet, d’après ses propres dires,
la cohéritière a fourni gratuitement de telles prestations
pendant des années. Il serait donc possible de les qualifier de
faveurs rendues au nom d’un attachement personnel plutôt
que de services payants. Quant à la facture de la société
fiduciaire, on pourrait arguer que les dépenses en question
n’étaient pas indispensables. En d’autres termes, ces deux
factures pourraient être contestées par les cohéritiers, raison
pour laquelle l’Ombudsman ne pouvait constater aucun manquement de la part de la banque s’agissant de son refus de les
acquitter.
De plus, les membres d’une communauté héréditaire sont
propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et
d ’administration réservés par le contrat ou la loi. De l’avis de
l’Ombudsman, la cohéritière et les autres héritiers étaient
donc tenus de s’organiser en communauté héréditaire. En cas
d’échec, la loi prévoit qu’à la demande de l’un des héritiers,
l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. De surcroît, une relation bancaire perdure, en règle générale, aux
mêmes conditions contractuelles jusqu’à la résiliation et la
clôture du compte concerné. Enfin, s’agissant de la seconde
question de la cohéritière, l’Ombudsman ne voyait pas comment il aurait été possible d’interdire à la banque de la
contacter à nouveau au sujet de la relation d’affaires.
En définitive, l’Ombudsman a conseillé à la cohéritière de
prendre contact avec les autres héritiers afin de s’organiser
en communauté héréditaire et de pouvoir ainsi s’entendre sur
le paiement des deux factures et administrer ensemble la
succession. En cas de mésentente, il lui serait alors loisible de
recourir à l’un des moyens prévus par la loi à cet égard.
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PRODUITS DE PRÉVOYANCE
LIQUIDATION TARDIVE D’UN COMPTE DU PILIER 3A

Le client, qui souhaitait clôturer son compte de prévoyance du pilier 3a, avait transmis à la banque un ordre correspondant
à l’attention de la fondation de prévoyance de celle-ci. Le processus de clôture ayant toutefois duré près d’un mois, les
parts dans les fonds du pilier 3a du client n’ont été rachetées qu’après la correction boursière de février 2018. En conséquence, le client s’est vu restituer un montant inférieur d’environ 2000 CHF au montant qu’il aurait perçu si le rachat avait
eu lieu à temps, c’est pourquoi il a réclamé à la banque le remboursement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Face au refus de la banque, le client s’est adressé à l’Ombudsman. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a
finalement accepté de le rembourser intégralement.
Le client était un ancien collaborateur de la banque qui avait
été forcé de prendre une retraite anticipée. Selon son expérience, la clôture d’un compte du pilier 3a nécessitait environ
une semaine. Conscient que des renseignements supplémentaires étaient parfois nécessaires, il avait donné l’ordre de
clôture deux semaines avant la date souhaitée. L’ordre aurait
donc dû être exécuté au plus tard à la fin janvier 2018, et la
banque disposait ainsi d’un temps suffisant pour régler les
éventuels problèmes. Comme il manquait une copie de sa pièce
d’identité ainsi qu’une attestation de domicile, il les a transmises a posteriori. Toujours d’après le client, cette remise
retardée ne l’a toutefois pas pour autant empêché de transmettre tous les documents nécessaires à la banque suffisamment longtemps avant la date de clôture souhaitée pour que
celle-ci puisse avoir lieu dans les délais. Malheureusement, la
fondation de prévoyance a ensuite requis un nouveau formulaire de demande, dont le format était certes différent de celui
du document qu’il avait initialement soumis, mais dont le
contenu était en tout point identique. Or, cette requête a compromis l’exécution en temps utile de l’ordre de clôture. En
outre, pour des raisons qui échappent au client, l’exécution a
ensuite été retardée de 10 jours supplémentaires, entraînant
ainsi le dommage allégué dû à la chute des cours. Il a alors
fait valoir envers la banque qu’il avait besoin de l’argent du
pilier 3a pour couvrir la période comprise entre sa retraite
anticipée forcée et le moment où il atteindrait l’âge de la re
traite AVS.

Dans sa réponse au client, la banque lui a fait comprendre que
la clôture avait été effectuée conformément aux processus
prédéfinis, et que le temps de traitement qui avait été nécessaire n’était nullement inhabituel. Elle rejetait donc tout comportement fautif de la part de sa fondation de prévoyance.
Saisi de l’affaire, l’Ombudsman a prié la banque de prendre
position, attirant son attention et celle de sa fondation de
prévoyance sur le fait qu’un temps de traitement d’environ
quatre semaines semblait bel et bien particulièrement long,
dans la mesure où il s’agissait d’un rachat de parts de fonds
après clôture soumis à l’évolution des cours. Tout en se gardant de vouloir anticiper la prise de position requise, il a dit
comprendre la requête du client et a dès lors prié la banque
de reconsidérer sa position en faveur d’un geste commercial.
Suivant ce conseil, la banque et la fondation de prévoyance
ont consenti à rembourser la perte de cours subie par le client
en raison du rachat tardif. Pour ce faire, elles ont calculé la différence entre le prix de rachat qui aurait pu être obtenu à la
date de clôture souhaitée par le client et le prix de rachat finalement appliqué. Même si le résultat était légèrement inférieur
aux 2000 CHF estimés par le client, celui-ci a accepté l’offre
avec gratitude.
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VERSEMENT D’AVOIRS DU PILIER 3A EN FAVEUR DE LA CAISSE DE PENSION

La cliente souhaitait retirer des avoirs du pilier 3a afin de les verser à sa caisse de pension (2e pilier). Dans ce cadre, elle
a reproché à la banque de ne pas avoir effectué cette transaction de la manière la plus avantageuse, du point de vue fiscal,
pour elle et son époux. Aussi a-t-elle exigé de la banque soit qu’elle documente ultérieurement la transaction de sorte à
atteindre le résultat fiscal souhaité, soit qu’elle répare le préjudice fiscal subi. La banque, qui affirmait avoir exécuté la
transaction conformément à l’ordre reçu, a refusé de la documenter différemment a posteriori. Elle estimait en outre ne
pas être tenue de fournir des conseils fiscaux à ses clients en l’absence d’un mandat correspondant. La cliente et son
époux ont alors présenté leur cas à l’Ombudsman. Considérant que le comportement de la banque n’avait pas été fautif,
il n’a pas pu se prononcer en leur faveur.
Les requérants, deux conjoints assujettis ensemble à l’impôt,
ont fait valoir que l’épouse était titulaire d’un compte de
pilier 3a auprès de la fondation de prévoyance de la banque.
Leur conseiller fiscal leur avait recommandé de retirer les avoirs
détenus sur ce compte, l’âge pour un retrait ordinaire ayant
déjà été atteint, et de les verser sans délai au 2e pilier afin de
profiter de la possibilité de déduire le montant versé à la caisse
de pension dans le cadre de l’impôt sur le revenu. La manière
dont la banque avait toutefois documenté l’opération avait
engendré un transfert des avoirs du pilier 3a au 2e pilier sans
aucune incidence fiscale. Toujours selon les clients, la banque
aurait dû informer l’épouse sur les conséquences fiscales des
deux possibilités de retrait et veiller à ce que la variante la plus
attrayante pour les deux conjoints assujettis ensemble à l’impôt
soit choisie. Cela n’ayant pas été le cas, ils ont exigé de la
banque qu’elle documente la transaction et établisse les attestations nécessaires a posteriori, de sorte à obtenir le résultat
fiscal souhaité. A défaut, ils ont enjoint à la banque de leur
verser des dommages-intérêts à hauteur du préjudice fiscal
subi, soit plusieurs milliers de francs.
Dans sa réponse à la réclamation des clients, la banque a
affirmé avoir effectué l’opération conformément aux instructions de l’épouse. Elle n’était nullement tenue de prodiguer des
conseils fiscaux en l’absence d’un mandat correspondant, et
les requérants n’avaient pas fait appel aux services de conseil
en prévoyance payants qu’elle leur avait proposés avant l’incident. La banque a estimé que les conseils fiscaux relevaient
de la responsabilité du conseiller fiscal des clients et a rejeté
les allégations selon lesquelles elle aurait fourni des conseils
erronés. Toujours d’après la banque, la transaction demandée
n’avait aucune incidence fiscale. La banque ne pouvait dès lors
pas établir a posteriori une déclaration fiscale documentant
le fait que la cliente avait retiré des avoirs du pilier 3a parce
qu’elle avait atteint l’âge de retrait autorisé, ces faits ne reflétant pas la situation réelle.
L’Ombudsman a formulé plusieurs remarques à la lumière de
ces différents éléments. Tout d’abord, il a expliqué avoir déjà
pu constater que les transferts du pilier 3a au 2e pilier sont
courants, et que de telles opérations n’ont généralement
aucune incidence fiscale. En l’espèce, l’ordre écrit laissé par
l’épouse montrait qu’elle avait clairement donné instruction à
la banque, respectivement à la fondation de prévoyance de
celle-ci, de procéder au transfert direct des avoirs du pilier 3a
au 2e pilier.

Compte tenu de l’âge de l’épouse, elle aurait aussi pu retirer
les avoirs du pilier 3a, c’est-à-dire les retirer du système de la
prévoyance, puis les reverser sans délai à sa caisse de pension. Selon les explications des requérants assujettis ensemble
à l’impôt, cette variante leur aurait été dans l’ensemble sensiblement plus favorable grâce à la possibilité de déduire des
revenus les versements au 2e pilier, et ce malgré les conséquences fiscales qu’un tel retrait aurait engendrées. Or, leur
conseiller fiscal avait aussi mentionné cette seconde variante
lors de leur entretien de conseil.
L’Ombudsman devait également déterminer si, dans le cadre
de l’ordre transmis par l’épouse, la banque avait l’obligation
de demander des renseignements supplémentaires sur les
c irconstances entourant la transaction souhaitée afin de
proposer aux clients la variante dont les conséquences fiscales seraient les plus attrayantes. Des conseils de cette nature
sont néanmoins habituellement prodigués par certains services spécifiques de la banque, sur la base de contrats écrits
et moyennant une rémunération additionnelle. L’Ombudsman
comprenait dès lors pourquoi la banque disait ne pas être tenue
de fournir de tels conseils, les clients n’ayant pas eu recours
aux services de conseil en prévoyance qu’elle proposait.
Enfin, il semblait évident, aux yeux de l’Ombudsman, que la
banque ne pouvait pas établir a posteriori des documents faisant état d’une autre transaction que celle qui avait été effectivement ordonnée et traitée, à la seule fin de garantir les
conséquences fiscales les plus avantageuses possible pour
les clients. Une telle manipulation serait illicite et exposerait
la banque ainsi que ses collaborateurs à des risques réglementaires, voire pénaux, considérables. L’Ombudsman a ainsi
conclu que la banque ne s’était rendue coupable d’aucun comportement fautif, et que la demande de remboursement du
préjudice fiscal était dès lors infondée.
En définitive, si l’Ombudsman pouvait comprendre la déception des clients face aux conséquences fiscales de la transaction, il n’a eu d’autre choix que de les informer, dans sa réponse
finale, qu’il devait renoncer à ouvrir une procédure compte
tenu de la position claire de la banque et des considérations
qui précèdent.
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VERSEMENT DES AVOIRS DE LIBRE PASSAGE À LA COMPAGNE DU DÉFUNT

Les deux descendants et seuls héritiers d’un client reprochaient à la fondation de libre passage de la banque d’avoir versé
les avoirs de libre passage du client défunt à sa compagne. La fondation estimait cependant avoir effectué le versement
conformément à son règlement de prévoyance. Elle avait en effet pris le soin de se renseigner et avait ainsi pu confirmer
que la bénéficiaire était bel et bien la compagne du client, avec laquelle il avait formé une communauté de vie ininterrompue pendant plus de cinq ans. Face à l’incapacité de s’entendre avec la banque et sa fondation de libre passage, les
descendants du client ont saisi l’Ombudsman. Celui-ci n’a toutefois pu constater aucun comportement fautif en lien avec
le versement des avoirs de libre passage en faveur de la compagne du client.
La fondation de prévoyance de la banque avait versé la totalité des avoirs de libre passage du client défunt, soit plusieurs
centaines de milliers de francs, à sa compagne. Or, selon les
descendants du client, la bénéficiaire n’était pas la compagne
de celui-ci, mais seulement une amie et accompagnatrice, qui
avait par ailleurs perçu une rémunération en cette seconde
qualité. Elle n’était dès lors nullement autorisée à toucher les
avoirs de prévoyance. Aussi les requérants ont-ils reproché à
la fondation de ne pas avoir clarifié les faits avec toute la diligence requise. La bénéficiaire avait ainsi obtenu un montant
deux fois plus élevé qu’eux, pourtant uniques héritiers. Or, elle
avait déjà reçu un legs généreux provenant de la succession,
et il n’avait jamais été dans l’intention de leur père qu’elle
obtienne encore la totalité des avoirs de son 2e pilier en sus.
Le règlement de prévoyance de la fondation cité dans les documents relatifs au cas d’espèce prévoit qu’en l’absence de
conjoint ou d’enfant en formation, les avoirs de prévoyance
sont versés à la personne qui a formé avec le preneur de prévoyance décédé une communauté de vie ininterrompue d’au
moins 5 ans immédiatement avant le décès.
Selon l’Ombudsman, il convenait d’appliquer cet ordre des
bénéficiaires, par ailleurs conforme à la législation, indépendamment du droit des successions. Par conséquent, aucun
argument des descendants ne s’avérait pertinent en l’espèce,
étant donné que ceux-ci se fondaient sur leur qualité d’héritiers, sur la volonté de leur père en lien avec les biens de la
succession, ainsi que sur les libéralités reçues par la béné
ficiaire. Même s’il pouvait comprendre la déception des descendants, l’Ombudsman était d’avis que le versement à la
bénéficiaire était justifié si celle-ci avait formé avec leur père
une communauté de vie au sens du règlement de prévoyance.
En outre, il n’est pas inhabituel que le montant d’un avoir de
prévoyance, dont le versement n’est pas soumis aux dispositions du droit des successions, soit sensiblement plus élevé
que le montant de la succession elle-même, et une telle situation ne doit en rien affecter la possibilité voulue par le législateur de désigner comme bénéficiaire la personne avec laquelle
l’assuré formait une communauté de vie.
L’Ombudsman ne pouvait pas déterminer lui-même si la bénéficiaire avait bel et bien formé une communauté de vie ininterrompue avec le père des requérants pendant les 5 années
p récédant le décès de celui-ci. Les documents soumis à

l’Ombudsman lui ont permis de constater que les parties, toutes
deux représentées par des avocats, avaient beaucoup discuté
de cette question, notamment des critères déterminants
ainsi que des indices existants. En tant que médiateur neutre,
l’Ombudsman ne dispose pas des mêmes prérogatives que les
tribunaux et n’est donc pas autorisé à recueillir des preuves ni
à mener des enquêtes comme c’est le cas dans le cadre d’une
procédure formelle. Il a néanmoins soutenu que deux personnes ne devaient pas nécessairement faire ménage commun
pour former une communauté de vie, du moins pas si le règlement de prévoyance concerné ne le prévoyait pas expres
sément, ce qui ne lui semblait pas être le cas en l’espèce. Aux
yeux de l’Ombudsman, plusieurs documents et indices permettaient de conclure que la bénéficiaire était effectivement
la compagne du défunt. Les 1000 CHF que celui-ci lui avait
versés chaque mois ne prouvaient nullement l’absence d’une
communauté de vie. En définitive, l’Ombudsman n’a trouvé
aucun indice dans les documents dont il disposait indiquant
de manière indiscutable que la fondation avait eu tort de verser
les avoirs de libre passage à la bénéficiaire.
A la lumière de cette conclusion, aucun argument ne pouvait
être invoqué pour convaincre la fondation de la banque de
verser les avoirs aux descendants. De plus, étant donné que
la fondation de libre passage de la banque et ses représentants légaux avaient catégoriquement rejeté la prétention des
requérants dans de nombreux courriers, où ils avaient par ailleurs motivé leur décision de manière détaillée, l’Ombudsman
n’avait aucune raison de penser qu’ils reviendraient sur leur
position. Tout effort de médiation semblant dès lors voué à
l’échec, il a été contraint de clore le dossier après avoir communiqué sa réponse aux requérants.
Il restait bien entendu loisible aux descendants de faire valoir
leur prétention par voie de droit. L’Ombudsman leur a toutefois conseillé de consulter leur avocat s’ils envisageaient une
telle procédure et de se renseigner notamment sur les risques
financiers y relatifs.
En conclusion, l’Ombudsman regrettait de ne pas pouvoir leur
rendre un avis plus favorable mais espérait que ses explications leur seraient quand même utiles.
2018/27
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ADAPTATION DU TAUX D’INTÉRÊT D’UN COMPTE DE PILIER 3A

Le client, qui détenait un compte de pilier 3a auprès de la fondation de prévoyance de la banque, s’est plaint du fait que
le taux d’intérêt applicable à ce compte avait été réduit à deux reprises alors qu’il n’en avait pas été informé personnellement et n’avait pas consenti à cette baisse. Il a donc exigé de la banque, respectivement de la fondation de prévoyance de
celle-ci, qu’elle rémunère son compte au taux qui était en vigueur à son ouverture. La banque lui a toutefois répondu que
sa fondation de prévoyance ne garantissait pas un taux d’intérêt fixe mais adaptait celui-ci aux conditions du marché, à
l’instar de toutes les fondations de prévoyance du même type. Ces modifications étaient communiquées aux clients par
affichage au guichet et par publication sur le site Internet de la banque. Insatisfait de la réponse de celle-ci, le client a
soumis son cas à l’Ombudsman, qui a cependant clos le dossier après n’avoir constaté aucun comportement fautif de la
part de la banque et de sa fondation de prévoyance.
Se référant à un article paru dans un magazine de consommateurs, le client a fait valoir qu’une adaptation des taux
d’intérêt représentait une modification contractuelle dont la
banque devait informer personnellement chacun de ses clients
afin d’obtenir leur consentement, faute de quoi la version initiale du contrat (y compris le taux d’intérêt en vigueur à sa
conclusion) continuerait à faire foi.
En réponse au client, l’Ombudsman a commencé par souligner que le compte de pilier 3a ne se fonde pas sur un contrat
habituel conclu avec la banque, mais sur un contrat dit de
prévoyance, qui est en partie régi par des dispositions légales
et est conclu avec la fondation de prévoyance de la banque.
En tant que preneur de prévoyance, le client ne dispose pas
d’un droit direct au versement de ses avoirs de prévoyance,
mais dispose uniquement envers la fondation d’un droit d’expectative sur certaines prestations, octroyées dans des cas
spécifiques prévus par la législation et par la réglementation
applicables.
L’Ombudsman partage naturellement le point de vue du client
selon lequel les parties doivent généralement respecter les
contrats tels qu’ils ont été conclus. Ce principe vaut également pour la rémunération des apports et des avoirs d’épargne,
si bien qu’il convient de respecter, dans chaque cas spécifique, ce qui a été convenu ou doit être réputé convenu au
sujet d’une telle rémunération. D’après les observations de
l’Ombudsman, les possibilités suivantes sont les plus courantes dans la pratique:
− Le contrat conclu entre les parties prévoit un taux d’intérêt
fixe spécifique.
− Le contrat prévoit que la rémunération se fonde sur un taux
de référence déterminé.
− Le contrat prévoit une rémunération variable et confère à
une seule partie, généralement la banque ou une fondation
de prévoyance, le droit de modifier le taux d’intérêt en fonction des circonstances, par exemple en l’adaptant aux con
ditions du marché (droit formateur).
− Le contrat ne prévoit aucune obligation relative à la rémunération des apports, mais un taux d’intérêt est accordé
unilatéralement par la banque.

En l’espèce, le contrat de prévoyance ainsi que le règlement
de prévoyance constituaient les principales bases contractuelles régissant la rémunération du compte de pilier 3a, ce
qui était par ailleurs précisé sous la rubrique «Contrat» figurant dans la confirmation d’ouverture de compte que la fondation de prévoyance avait fait parvenir au client. Or, le contrat
ne contenait aucune disposition à cet égard, et le règlement
indiquait simplement que les avoirs de prévoyance seraient
rémunérés à un taux préférentiel plus élevé que le taux d’intérêt applicable aux comptes d’épargne classiques. Ainsi,
aucun des deux documents contractuels déterminants ne
prévoyait un taux d’intérêt fixe spécifique. Pour l’Ombudsman,
il était évident que les comptes d’épargne servant de référence
étaient soumis à une rémunération variable de manière générale, c’est-à-dire si les parties n’en avaient pas exceptionnelle
ment convenu autrement. Ce caractère variable était en outre
souligné par le fait que le taux d’intérêt initial invoqué par le
client figurait sous la rubrique «Taux d’intérêt actuel» de la
confirmation d’ouverture: si l’intention avait été de prévoir un
taux fixe, ce titre de rubrique n’aurait eu aucun sens, et la
simple dénomination «Taux d’intérêt» aurait suffi.
En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce d’un compte d’épargne
habituel, mais bien d’un contrat de prévoyance conclu avec
une fondation dans le cadre légal de la prévoyance professionnelle. Or, l’Ombudsman estime qu’une telle institution de prévoyance doit en principe traiter tous ses bénéficiaires de
manière égale, ce qui ne laisse pas de place à une éventuelle
négociation individuelle du taux d’intérêt applicable aux avoirs
de prévoyance, ni à une rémunération qui dépendrait du
consentement du preneur de prévoyance.
Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix
que de clore le dossier en communiquant sa réponse au client.
Conscient que cette issue ne répondait pas aux attentes de
celui-ci, il espérait malgré tout que ses renseignements permettraient de l’éclairer.
2018/28
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DIVERS
PRÉJUDICE FISCAL À LA SUITE D’UN CONSEIL EN MATIÈRE FISCALE

Le client avait recouru aux services de conseil en matière fiscale proposés par la banque. A la suite d’un entretien portant
sur la déductibilité des indemnités de résiliation anticipée au titre de l’impôt sur le revenu, il a amorti deux tranches de son
hypothèque. Hélas, une fois ces amortissements effectués, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts indiquant que les
indemnités de résiliation anticipée ne pouvaient plus être déduites dans un tel cas. Reprochant à la banque d’avoir fait
preuve de négligence, le client a exigé qu’elle lui rembourse le préjudice fiscal subi. La banque a refusé et rejeté toute
violation de ses obligations. Après avoir examiné les arguments du client, l’Ombudsman a conclu qu’une telle prétention
en dommages-intérêts n’avait aucune perspective de succès dans le cadre d’une procédure de médiation.
Le client, qui songeait à amortir une partie de son hypothèque
avec les liquidités dont il disposait, avait fixé un entretien de
conseil avec une experte fiscale de la banque. Dans le cadre de
celui-ci, la situation fiscale du client avait été analysée dans
deux cas de figure: s’il conservait son hypothèque en l’état ou,
au contraire, s’il procédait aux amortissements envisagés. Lors
de cet entretien, l’experte fiscale avait en outre confirmé que
le client pouvait déduire de l’impôt sur le revenu les indemnités
de résiliation anticipée dues en cas de remboursement anticipé
de certaines tranches de son hypothèque. Exceptionnellement,
le client avait été dispensé des frais de l’entretien de conseil.
Fort de ces discussions, le client avait finalement décidé
d’amortir deux tranches de son hypothèque, ce qui a engendré
des indemnités de résiliation anticipée.
L’année suivant l’entretien de conseil, le Tribunal fédéral a rendu
deux arrêts limitant la déductibilité des indemnités de résiliation anticipée au titre de l’impôt sur le revenu et interdisant
notamment toute déduction dans la situation du client. Par
conséquent, les autorités fiscales n’ont plus accepté les déductions que le client avait faites dans sa déclaration d’impôt pour
l’année durant laquelle l’entretien avait eu lieu. Avec l’appui de
la banque, il a alors déposé une réclamation contre la décision
de taxation, en vain. Le client était d’avis que le changement
de pratique provoqué par ces deux arrêts aurait dû être anticipé et évoqué lors de l’entretien de conseil. Il a argumenté ses
propos en se référant à des rapports d’experts ainsi qu’à une
procédure intentée devant le tribunal administratif du canton
de Zurich déjà pendante à la date de l’entretien, qui auraient
laissé entrevoir un tel revirement de jurisprudence. C’est pourquoi il a exigé de la banque le remboursement du préjudice fiscal
subi, qui se montait à plusieurs dizaines de milliers de francs.
La banque a répondu à la réclamation du client par une prise de
position détaillée. Elle a argué qu’un changement de pratique
relatif à la déductibilité des indemnités de résiliation anticipée
au titre de l’impôt sur le revenu n’était pas prévisible au moment
où l’entretien de conseil avait eu lieu. En effet, l’affaire portée
devant le tribunal administratif de Zurich évoquée par le client
concernait non pas l’impôt sur le revenu, mais l’impôt sur les
gains immobiliers. Par ailleurs, la décision du tribunal avait
confirmé la pratique en vigueur s’agissant de l’impôt sur le revenu,
aussi était-il impossible de soutenir que cette affaire avait laissé
présager un changement de pratique à cet égard. Toujours selon
la banque, elle avait informé le client de l’arrêt inattendu rendu
par le Tribunal fédéral et l’avait soutenu dans ses efforts visant
à éviter que le changement de pratique ainsi amorcé s’applique
rétroactivement dans son cas. Malheureusement, l’opposition

formulée contre la décision de taxation concernée n’avait pas
abouti, et un avocat spécialisé en matière fiscale avait estimé
qu’un recours n’aurait que peu de chances de succès. Concluant
qu’elle avait prodigué ses conseils avec toute la diligence requise,
la banque a refusé d’accéder à la demande du client.
De l’avis de l’Ombudsman, l’essentiel consistait à déterminer si
la banque avait fourni les conseils fiscaux contestés avec une
diligence suffisante, c’est-à-dire en ayant recours aux connaissances spécialisées les plus récentes et notamment en prenant
en compte les pratiques des autorités, les décisions judiciaires
pertinentes ainsi que les indices concrets suggérant une éventuelle modification de la législation ou de la pratique. D’après
lui, il était effectivement impossible de présager le changement
de pratique en matière de déductibilité des indemnités de résiliation anticipée au titre de l’impôt sur le revenu sur la base du
litige administratif cité par le client. A cet égard, les explications
de la banque lui semblaient concluantes. De même, les rapports
d’experts mentionnés par le client avaient été publiés une fois
l’arrêt du Tribunal fédéral rendu et traitaient d’ailleurs de ses
conséquences: ils ne pouvaient donc pas non plus être considérés comme des indices qui auraient permis de prévoir le changement de pratique au moment de l’entretien de conseil.
En effectuant ses propres recherches, l’Ombudsman a en outre
constaté que les deux arrêts du Tribunal fédéral en question
avaient plutôt surpris les spécialistes, qui les ont même parfois
qualifiés de choquants. De surcroît, le contrat relatif à l’entretien de conseil que le client avait conclu avec la banque disposait expressément que celle-ci ne fournissait aucune garantie
quant aux possibilités de déductions fiscales et au montant
déductible. Enfin, quand bien même il aurait été possible de
prouver de manière incontestable qu’un changement de pratique était prévisible au moment où l’entretien de conseil avait
eu lieu, la responsabilité juridique de la banque n’aurait pas
nécessairement été engagée. Il aurait notamment été très
difficile d’argumenter en ce sens si la banque n’avait commis
qu’une négligence légère.
En définitive, l’Ombudsman comprenait très bien l’injustice que
ressentait le client face à la situation dans laquelle il se trouvait. Néanmoins, il lui semblait illusoire de penser que la banque
consentirait à la demande du client dans le cadre d’une procédure de médiation, c’est pourquoi il s’est vu contraint de clore
le dossier après avoir communiqué sa réponse au client.
2018/29
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CONSENTEMENT RELATIF À LA TRANSMISSION DE DONNÉES PRÉVU DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES

La banque avait fait parvenir au client une nouvelle version de ses conditions générales (CG). Aux termes de l’une des
dispositions, les clients consentaient à ce que la banque transmette leurs données à des tiers intéressés dans le cadre de
transactions ou de prestations, et renonçaient dans cette mesure au secret bancaire ainsi qu’à la protection des données.
En consultant les CG d’autres banques, le client a trouvé des dispositions similaires. Persuadé de leur illicéité, il a demandé
à l’Ombudsman de s’unir le cas échéant à l’Association suisse des banquiers et d’enjoindre aux banques de renoncer à de
telles clauses. Après avoir expliqué au client qu’il ne lui appartenait pas d’exercer une telle influence, l’Ombudsman lui a
transmis quelques informations sur la problématique soulevée.
L’Ombudsman reçoit régulièrement des demandes relatives
à la «renonciation au secret bancaire et à la protection des
données», qui prend généralement la forme d’une déclaration
contenue dans les CG des banques. Les clients déclarent ainsi,
d’une part, consentir à ce que des données soient communiquées à des tiers (autres sociétés du groupe, bourses, émetteurs, autorités de contrôle, prestataires financiers, etc.) dans
le cadre de transactions ou de prestations, et, d’autre part,
renoncer au secret bancaire et à la protection des données à
cet égard. Ces déclarations sont formulées différemment d’une
banque à l’autre, mais souvent en des termes très généraux
afin de couvrir le plus grand nombre de situations possible.
Bien que l’Ombudsman partage dans l’ensemble les préoccupations des clients quant à la protection de leur sphère financière privée, il a malheureusement dû s’abstenir d’entrer en
matière dans le cas d’espèce.
En effet, l’Ombudsman a pour vocation de mettre à disposition des clients des banques une instance d’information et
de médiation neutre, indépendante et non juridictionnelle à
laquelle toute personne physique ou morale directement
concernée par une opération effectuée par une banque peut
s’adresser en cas de dommage ou de tout autre désavantage
résultant d’un comportement fautif de la part de la banque. La
compétence de l’Ombudsman ne s’étend pas aux questions
de politique commerciale et tarifaire générale, ni aux questions juridiques et économiques abstraites.
Si le client avait subi un dommage concret du fait de la transmission d’informations le concernant protégées par le secret
professionnel et si une telle divulgation avait été illicite à
ses yeux, il aurait naturellement pu soumettre son cas à
l’Ombudsman.
Toutefois, un examen général et abstrait des CG de toutes les
banques tel qu’exigé en l’espèce par le client n’entre pas dans
le cadre de la mission confiée à l’Ombudsman et ne relève dès
lors pas de sa compétence. Une telle question devrait plutôt
être tranchée par les tribunaux ou par le Conseil fédéral eu
égard à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD),
la qualité pour agir étant reconnue non seulement aux clients
concernés, mais aussi aux organisations de protection des
consommateurs et à la Confédération (cf. art. 8 ss LCD). De

même, si une banque maître des fichiers ne respecte pas les
principes définis dans la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), il incombe au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence d’intervenir (cf. art. 26 ss LPD).
Contrairement au client, l’Ombudsman ne craignait pas que
les dispositions contestées confèrent aux banques le droit de
traiter comme bon leur semble les données protégées par la
loi, et ce pour deux raisons. Premièrement, toute banque reste
tenue de défendre les intérêts reconnus de ses clients con
formément aux principes fondamentaux du droit du mandat.
Deuxièmement, comme l’illustre d’ailleurs la disposition des
CG que le client a transmise à l’Ombudsman à titre d’exemple,
il n’est nullement question d’une renonciation générale au
secret bancaire et à la protection des données, le client consentant expressément à libérer la banque de son obligation à cet
égard dans la seule mesure où une divulgation des données
s’avère nécessaire à l’exécution des transactions ou à la fourniture des prestations qu’il a demandées. Toute communication de données au-delà des limites autorisées continuera
à constituer une violation du secret susceptible d’être sanctionnée par les autorités compétentes et de faire naître une
prétention en dommages-intérêts en faveur du client.
Par ailleurs, bien que le client soit invité à consentir expressément à une telle renonciation, l’Ombudsman estime que les
dispositions correspondantes des CG, du moins en partie, ne
revêtent qu’un caractère déclaratoire et visent avant tout la
transparence. Si la divulgation de données protégées à des
tiers est absolument nécessaire à l’exécution d’un ordre du
client, la banque devrait en effet pouvoir estimer en toute bonne
foi que le client concerné y consent tacitement, ce qui serait
par exemple le cas pour le transfert d’une somme d’argent sur
un compte détenu par le destinataire auprès d’une banque
étrangère ou l’achat d’une action nominative d’une société
enregistrée à l’étranger.
Toujours selon l’Ombudsman, il ne faut pas oublier que, lorsqu’une banque exécute des opérations sur les marchés financiers ou des transactions en monnaies étrangères pour le
compte d’un client, respectivement lorsqu’elle détient des
produits financiers ou des positions en monnaies étrangères
pour le compte d’un client, elle peut effectivement recevoir
diverses demandes des autorités, des émetteurs, des bourses,
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des intermédiaires financiers, etc. lui enjoignant de révéler
l’identité de la personne pour laquelle elle agit. En refusant
de donner suite à de telles demandes, la banque peut s’exposer et exposer le client à des risques juridiques ou à des
désavantages considérables. Or, obtenir dans les délais l’approbation du client pour des cas individuels s’avère fastidieux
et incertain, la banque risquant de ne pas atteindre le client
en temps utile, ou le client étant susceptible de refuser son
consentement dans la situation en question. Par conséquent,
l’Ombudsman estime que les banques ont un intérêt compréhensible et fondamentalement légitime à obtenir en amont
des déclarations de consentement générales de la part des
clients qui effectueront probablement ou potentiellement des
opérations sur les marchés financiers ou des transactions en
monnaies étrangères dans le cadre de la relation d’affaires.
Enfin, en sus des indications énumérées ci-dessus relatives
au contexte général dans lequel s’inscrit le phénomène
constaté par le client, l’Ombudsman s’est référé à la présentation plus détaillée et, selon lui, très claire figurant dans les
deux brochures suivantes, que l’Association suisse des banquiers a rédigées à l’attention du public et publiées sur son
site Internet, www.swissbanking.org:
− Communication de l’Association suisse des banquiers relative à la divulgation des données clients en matière de trafic
des paiements, de transactions sur titres et autres opérations en relation avec SWIFT (juin 2009)
− Information de l’Association suisse des banquiers relative
à la communication de données de clients et d’autres
renseignements dans le cadre du trafic international des
paiements et des investissements en titres étrangers
(février 2016)
2018/30
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CHIFFRES 2018

Au cours de l’exercice sous revue, 793 nouveaux dossiers écrits
ont été déposés, et 1129 requêtes verbales ont été formulées.
A ces chiffres s’ajoutent les 95 dossiers écrits qui, n’ayant pu
être clos l’année précédente, étaient toujours en suspens
au début de l’année 2018. S’agissant des nouveaux dossiers
écrits, 153 (environ 20 %) ont été soumis par voie électronique,
c’est-à-dire par le chargement des données sur le site Internet.
Au total, l’Ombudsman a réglé 1926 cas (1129 requêtes verbales et 797 dossiers écrits), ce qui représente un recul
d ’environ 5 % par rapport à l’année précédente (2027 cas).
Les dossiers écrits ont enregistré une hausse d’environ 4 % en
Suisse, tandis que le nombre de dossiers déposés par des
clients domiciliés à l’étranger a chuté de manière significative
(–20 %), entraînant un recul général de 3 % (797 dossiers écrits
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contre 825 en 2017). Les requêtes verbales ont, elles aussi,
vu leur nombre diminuer (1129 contre 1202, soit –6 %), tant en
provenance de Suisse (–7 %) que de l’étranger (–4 %). Parmi
les dossiers écrits ayant été clos, 145 avaient initialement fait
l’objet d’une demande verbale. Enfin, 91 dossiers écrits n’ont
pas pu être définitivement réglés en 2018.*
En vue de simplifier la lecture et d’améliorer la lisibilité du graphique, la légende «Cas traités verbalement» se rapporte,
depuis 2017, à l’ensemble des requêtes verbales, y compris à
celles qui ont ensuite donné lieu à un dossier écrit. Afin qu’une
comparaison avec les années précédentes soit possible, les
chiffres des années 2013 à 2016 ont été adaptés en conséquence.

ÉVOLUTION DES CAS ÉCRITS ET ORAUX RÉGLÉS ENTRE 2013 ET 2018
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CAS RÉGLÉS EN 2018 PAR PRODUIT OU SERVICE, SELON CATÉGORIE

Produits et services
Conseil en placement
Execution only

Cas oraux
Nombre
Par catégorie

Cas écrits
Nombre Par catégorie

24

21

6

6
94

8%

Mandat de gestion

31

Produits de prévoyance

33

20

Dépôt/Custody

67

66

Commerce des devises

9

26

10 %

17

Compartiment de coffre-fort

14

5

Crédit de construction

8

5

Hypothèque à taux fixe

89

41

Hypothèque générale

45

27

Crédit à la consommation/
Leasing de biens de consommation

31

17
197

16

17 %

4

2

13

8

Crédits divers

3

3

Hypothèque à taux variable

4

1

Relation bancaire générale

226

152

Chèque

11

5

Carte de débit

21

14

Hypothèque spéciale (Libor)

Compte/Livret d’épargne

227
59 %

55

Carte prépayée

3

1

Guichet/Automate

7

9

114

68

Divers
Total

Catégories
Conseil en placement, gestion de fortune
Bourse, dépôts

92

12 %

104

13 %

479

60 %

182
664

Carte de crédit

Trafic des paiements

9%

5
107

Commerce des valeurs mobilières

Crédit lombard

73

48

67

67

6%

49

49

6%

1129

1129

100 %

797

797

100 %

Crédits, hypothèques
Comptes, trafic des paiements, cartes

Divers
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Les chiffres ci-après se réfèrent uniquement aux dossiers
écrits réglés au cours de l’exercice sous revue. En effet, s’agissant des requêtes téléphoniques, l’Ombudsman ne dispose
généralement pas d’informations sûres concernant les
démarches entreprises ensuite par le client et le résultat des
éventuelles discussions que celui-ci a pu mener ultérieurement avec la banque.

ÉVOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS PAR CATÉGORIE

L’Ombudsman classe chaque cas dans l’une des cinq catégories suivantes: «Conseil en placement, gestion de fortune»,
«Bourse, dépôts», «Crédits, hypothèques», «Comptes, trafic des
paiements, cartes» ou «Divers». Puis il présente et commente
leur évolution par rapport à l’année précédente.

2017

2018

Conseil en placement, gestion de fortune

69

73

+6 %

Bourse, dépôts

137

92

–33 %

Crédits, hypothèques

122

104

–15 %

Comptes, trafic des paiements, cartes

448

479

+7 %

Divers

49

49

+/–0 %

Total

825

797

Avec 479 cas (60 %), la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes» s’est imposée comme la rubrique la plus importante, une tendance déjà observée les années précédentes.

Variation

–3 %

Aussi bien le nombre de cas recensés dans cette catégorie que
la part de celle-ci ont continué d’augmenter en 2018 (respectivement +7 % et +6 %).

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE 2013 À 2018
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Total cas traités par écrit
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CONSEIL EN PLACEMENT, GESTION DE FORTUNE

DIVERS

Cette catégorie englobe non seulement les requêtes et réclamations relatives à des erreurs de conseil ou à un manque de
diligence dans la gestion de fortune, mais aussi celles qui ont
trait aux frais et commissions. Depuis 2013, année où le thème
des rétrocessions a occupé les devants de la scène, la part de
cette catégorie dans le volume total avait affiché une baisse
continue, passant de 30 % en 2013 à 7 % en 2016. Après une
augmentation significative en 2017 (+28 %), le nombre de cas
recensés dans cette rubrique a encore légèrement augmenté
lors de l’exercice sous revue (+6 %). Compte tenu de la diminution du nombre de cas totaux, la part de cette catégorie
dans le volume total est ainsi passée de 8 % à 9 %. Près de la
moitié des cas portait sur des questions relatives à des services de conseil ou à l’exécution d’ordres.

La catégorie «Divers» regroupe tous les cas qui ne s’inscrivent
dans aucune des catégories susmentionnées ou qu’il est
impossible de ranger dans l’une d’elles uniquement. Ont également été classées dans cette rubrique les quelques requêtes
ne relevant pas du domaine de compétence de l’Ombudsman
(absence de banque impliquée, demandes et renseignements
juridiques d’ordre général, etc.). Tombent également dans
cette catégorie un certain nombre de demandes singulières
de toute nature. Tant le nombre absolu que le pourcentage de
cas appartenant à cette catégorie sont restés inchangés par
rapport à 2017.

BOURSE, DÉPÔTS

Les cas relevant de cette catégorie portent principalement sur
l’exécution défectueuse ou incomplète d’ordres de bourse ou
sur le décompte incorrect de parts de fonds. En 2018, un net
recul a été enregistré pour les cas appartenant à cette rubrique,
s’agissant tant de leur nombre absolu (92 contre 137 en 2017)
que de leur pourcentage (12 % contre 17 %).
CRÉDITS, HYPOTHÈQUES

La tendance à la baisse déjà constatée lors des années précédentes s’est poursuivie, puisqu’aussi bien le nombre de cas
lui-même que la part de cette catégorie dans le volume total
ont diminué, passant respectivement de 122 à 104 et de 15 %
à 13 %. Cette situation s’explique par le fait que le niveau inhabituel des taux d’intérêt (taux de référence et de réinvestissement négatifs) perdure depuis quelques années déjà. Ainsi,
les clients ayant contracté des hypothèques Libor ou spéciales,
par exemple, ont pu entre-temps régler leurs différends avec
les banques, et celles-ci ont adapté les contrats ainsi que les
documents d’information aux nouvelles circonstances. Regroupant près de 40 % des cas, les hypothèques à taux fixes sont
restées la partie la plus importante, dont une majorité de litiges
relatifs à l’indemnité de résiliation exigée par les banques en
cas de remboursement anticipé.

ORIGINE DES PROBLÈMES

Les questions et les litiges pour lesquels les clients font appel
à l’Ombudsman peuvent en principe porter sur toutes les opérations bancaires. Les questions relatives aux frais et commissions bancaires ont une nouvelle fois constitué une problé
matique importante, qui s’est trouvée au cœur de 122 dossiers
écrits réglés (soit 15 % contre 20 % en 2017). Le graphique
ci-dessous illustre la façon dont ces cas se répartissent entre
les catégories:

Conseil en placement, gestion de fortune

6

Bourse, dépôts

14

Crédits, hypothèques

10

Comptes, trafic des paiements, cartes

90

Divers

2

(nombre de cas liés à des questions de frais et commissions bancaires, répartis
par catégorie)

En 2018, pour la première fois, le nombre de questions relatives à l’exécution d’ordres (161 cas) a dépassé le nombre de
litiges en lien avec les frais et commissions bancaires. La majorité (90 sur 161) relevait également de la catégorie «Comptes,
trafic des paiements, cartes».

COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES

Avec 479 cas réglés, représentant 60 % du volume total, cette
catégorie accroît encore sa prédominance, observée depuis
2011. Plus de deux tiers des cas concernaient les produits et
services «Compte/livret d’épargne» ou «Relation bancaire en
général». Les questions relatives aux frais et commissions bancaires, représentant environ 25 % de ces cas, en ont constitué
le sujet principal. Les questions touchant à la légitimation et
à l’exécution d’ordres ont également été à l’origine de nombreux cas.

Comme lors de l’année précédente, toutes les autres problématiques (conseil, escroquerie, légitimation, etc.) ont chacune
représenté moins de 10 % des dossiers écrits réglés.
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PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS

Le nombre de clients étrangers et romands a diminué lors de
l’exercice sous revue. A l’inverse, le pourcentage de clients en
provenance de Suisse alémanique est passé de 44 % à 52 %.
Les pourcentages pour la Suisse romande et les pays étrangers ont atteint respectivement 13 % et 32 % (contre 15 % et

38 % en 2017), tandis que les chiffres relatifs au Tessin sont
restés stables (3 %). Parmi les demandes de l’étranger, les
voisins directs de la Suisse se partagent une nouvelle fois le
haut du tableau (54 cas pour l’Allemagne et 34 cas pour la
France, soit respectivement 21 % et 13 % de tous les cas provenant de l’étranger).

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DE 2013 À 2018
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VALEUR LITIGIEUSE

Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse
des cas lorsque cela s’avère judicieux et possible. En 2018,
cela a été le cas pour 55 % des dossiers écrits réglés. Les
30 %
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t rois-quarts des cas portent sur une valeur litigieuse entre
1000 CHF et 50 000 CHF. Cette valeur, qui est restée inférieure
à 200 000 CHF dans 91 % des cas traités par l’Ombudsman,
n’a pas dépassé 100 000 CHF dans 85 % des cas.
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RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS

Les clients ont déposé une requête de médiation pour 81 % des
dossiers écrits réglés en 2018 (soit dans 642 cas sur 797). Pour
le reste (155 dossiers écrits, soit19 %), les clients ont simplement
demandé à l’Ombudsman de leur fournir des renseignements
ou de leur faire part de son avis afin de les éclairer.
L’Ombudsman s’est abstenu d’entrer en matière pour 27 % des
requêtes écrites, soit parce que l’affaire n’était pas de son ressort (6 %), soit parce que le client n’avait pas encore adressé
sa réclamation directement à la banque (21 %).
Dans 12 % des cas, l’Ombudsman a abandonné la procédure,
faute d’avoir pu obtenir du client les documents demandés.

De manière générale, l’Ombudsman prend contact avec les
banques concernées que ce soit pour faire rectifier des erreurs
ou pour clarifier des situations équivoques. Cela lui permet
généralement d’apprécier les faits et de régler définitivement
l’affaire. En 2018, l’Ombudsman est intervenu auprès des
banques dans 233 cas, soit pour 29 % des dossiers écrits réglés
ou 36 % de ceux pour lesquels les clients avaient déposé une
demande de médiation. Après avoir procédé à une analyse
minutieuse des dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 137 cas
qu’une rectification de la part de la banque était opportune.
Dans la grande majorité de ces cas (96 %), les banques se sont
rangées à l’opinion de l’Ombudsman et se sont montrées conciliantes envers le client.

Environ 4 % des dossiers écrits ont dû être clos sans résultat
par manque de preuves: les parties à la procédure de médiation ont allégué des faits contradictoires concernant des points
essentiels, se refusant à tout compromis, et l’Ombudsman luimême n’est pas parvenu à reconstituer les faits.

ÉVOLUTION DES CAS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET LES RECTIFICATIONS DE 2013 À 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cas traités

946 100 %

887 100 %

923 100 %

800 100 %

825 100 %

797 100 %

sans intervention

631

67 %

612

69 %

645

70 %

567

71 %

561

68 %

564

71 %

avec intervention

315

33 %

275

31 %

278

30 %

233

29 %

264

32 %

233

29 %

Rectification opportune

151 100 %

122 100 %

159 100 %

148 100 %

158 100 %

137 100 %

Rectification effectuée

140

93 %

114

94 %

148

93 %

142

96 %

151

96 %

132

96 %

11

7%

8

6%

11

7%

6

4%

7

4%

5

4%

Rectification refusée
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DURÉE DE TRAITEMENT

Au cours de l’exercice sous revue, la durée moyenne requise
pour traiter les cas a légèrement diminué. Ainsi, 58 % des
requérants (+8 % par rapport à l’année précédente) ont reçu
une réponse définitive de l’Ombudsman dans un délai d’un
mois. En revanche, le pourcentage de cas réglés dans un délai
compris entre un mois et trois mois a légèrement diminué,
passant de 27 % à 26 %. Au total, ce sont 84 % des demandes
et des réclamations qui ont pu être traitées et réglées en trois
mois maximum (contre 77 % en 2017). Une longue durée de
traitement, supérieure à six mois, s’est toutefois encore avérée
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nécessaire pour 5 % des cas réglés (7 % en 2017). La durée de
traitement d’un cas correspond au temps qui s’écoule entre le
moment où l’Ombudsman est saisi de l’affaire et celui où il la
clôt. Cette durée dépend de plusieurs facteurs, qui échappent en partie au contrôle direct de l’Ombudsman (réaction
appropriée et en temps utile des banques et des clients aux
courriers qu’il leur envoie, etc.). La réduction de la durée de
traitement constatée en 2018 s’explique vraisemblablement
par le recul du nombre de cas, ainsi que par l’entrée en fonction d’un nouveau collaborateur.

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR DURÉE DE TRAITEMENT DE 2013 À 2018
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ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA CENTRALE DE RECHERCHE 2013 À 2018
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AVOIRS RÉCUPÉRÉS

Période

Relations bancaires (nombre)

Avoirs (CHF)

Coffres-forts (nombre)
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4
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OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

Au cours de l’exercice sous revue, il a été possible d’intégrer
au bureau de l’Ombudsman diverses activités qui étaient auparavant exercées par des tiers sur une base contractuelle. Le
Conseil de fondation a approuvé la création d’un nouveau poste

pour l’exercice sous revue en raison de l’augmentation de la
charge de travail qui en résulte. Au 31 décembre 2018, l’équipe
comptait 9 collaborateurs permanents, soit 8,4 équivalents à
plein temps. Elle se présente comme suit:

Marco Franchetti, lic. iur., notaire

Ombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., avocat

Suppléant de Marco Franchetti, Adjoint à l’Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur.

Adjoint à l’Ombudsman

Martin Frei, avocat

Adjoint à l’Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., avocate

Adjoint à l’Ombudsman

Nathaniel Kleiner, MLaw, avocat

Conseiller juridique

Valérie Büsser-Marion

Etat major

Cornelia Studinger, Exec. MBA ZFH

Etat major

Stefan Peter, lic. rer. pol.

Avoirs sans contact et en déshérence

Adresse

Ombudsman des banques suisses
Bahnhofplatz 9
Case postale
CH-8021 Zurich

Téléphone (8h30 –11h30)

+41 (0)21 311 29 83 français/italien
+41 (0)43 266 14 14 allemand/anglais

Fax

+41 (0)43 266 14 15

Site Internet

www.bankingombudsman.ch
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FONDATION

OMBUDSMAN DES
BANQUES SUISSES
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FONDATION OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

La composition du Conseil de fondation a enregistré une modification au cours de l’exercice sous revue. Après de nombreuses années d’activité en tant que membre du Conseil de
fondation, Madame Troesch-Schnyder a remis son mandat
avec effet au 31 décembre 2018. Le Conseil de fondation lui a
rendu hommage pour ses nombreuses années d’activité et l’a
remerciée pour sa précieuse contribution à la Fondation.
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Le conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers a élu M. Christophe Barman, entrepreneur, en tant que
son successeur au Conseil de fondation dès le 1er janvier 2019.
Le Conseil de fondation se compose désormais comme suit:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c.

Présidente, ancienne chancelière de la Confédération, Berne

Markus Grünenfelder

Vice-président, ancien CEO de la Banque Cantonale de
Nidwald, Buochs

Franziska Troesch-Schnyder (jusqu’au 31.12.2018)

Ancienne Présidente du Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Ivo Eusebio

Juge fédéral au Tribunal fédéral suisse, Airolo

Christophe Barman (à partir du 1.1.2019)

Président de la Fédération romande des consommateurs
FRC, Lausanne

Andreas Barfuss

Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young AG, Zurich

Organe de révision

Conception/Illustration: unikat Kommunikationsagentur AG, Küsnacht
Photos: TB Biasotto Photography, Thomas Biasotto, Weggis (Pages 7, 8, 13, 31, 42– 43, 54, 64)
Impression: Schellenberg Druck AG, Pfäffikon ZH
Papier: Linen White/Refutura, blauer Engel, 100 % Recycling

Bahnhofplatz 9 | Case postale | CH-8021 Zurich
T +41 (0)21 311 29 83 français/italien | T +41 (0)43 266 14 14 allemand/anglais | F +41 (0)43 266 14 15 | www.bankingombudsman.ch

