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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
L’année 2015 a débuté et s’est achevée par deux événements
significatifs qui ont eu un impact sur les activités de l’Ombudsman.
En janvier, la Banque nationale a créé la surprise en abandonnant
le taux plancher de l’euro et en renforçant sa politique de taux
négatifs. De nombreux clients, qui ont subi par ricochet les effets
négatifs de ces décisions, se sont adressés à l’Ombudsman.
En décembre, les banques suisses ont mis à disposition des
informations sur les avoirs en déshérence les plus anciens qu’elles
détiennent encore et publié une liste de clients dont elles sont sans
nouvelles depuis plus de 60 ans. A ces deux événements s’ajoute
le message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015 concernant la
Loi sur les services financiers qui prévoit, en particulier, l’affiliation
obligatoire de tous les intermédiaires financiers à une instance de
médiation. Ces trois sujets font l’objet des thématiques majeures
du rapport de cette année.
Les turbulences qui ont secoué le monde économique et financier les années précédentes sont loin d’avoir
disparu. Les perspectives pour l’année 2016 sont incertaines. Les contraintes auxquelles doivent faire face
les établissements financiers ont des répercussions sur les relations avec les clients. Des pans entiers de la
clientèle subissent de plein fouet les conséquences des repositionnements et autres changements de stratégies,
notamment en ce qui concerne les services offerts et les coûts. Dans ce contexte, l’Ombudsman s’efforce non
seulement d’être très disponible dans la discussion de questions techniques et le règlement des différents
individuels, mais aussi de répondre aux sollicitations des milieux intéressés (académiques, financiers, consommateurs, médias, etc.) qui lui offrent l’opportunité d’expliquer son rôle et sa mission.
Il est également de première importance de maintenir des contacts réguliers avec les établissements financiers.
Au-delà de la gestion des cas particuliers, il convient de chercher et de privilégier sinon le partenariat du moins
le dialogue et des échanges de vues objectifs. Les approches formalistes et bureaucratiques, les stratégies
défensives, les positions juridiques figées ou encore les querelles d’experts sont totalement inadéquates dans la
recherche de solutions. Elles doivent être abandonnées au profit d’une collaboration ouverte et constructive. J’ai
la ferme conviction que non seulement la confiance des clients, mais également la réputation des banques et de
la place financière dans son ensemble s’en trouveront renforcées.
En cette année chargée, j’ai pu compter sur une équipe exceptionnelle qui, au-delà de ses compétences avérées,
a fait preuve d’un état d’esprit, d’un engagement et d’un sens des responsabilités qui méritent ma plus grande
reconnaissance. Mes remerciements vont également au Conseil de fondation pour son appui constant et aux
représentants des établissements bancaires en charge des plaintes devant l’Ombudsman qui, malgré le quotidien
stressant, s’efforcent de concourir au mieux à la mise en œuvre de solutions raisonnables et équitables.

Marco Franchetti
Ombudsman des banques suisses
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2015 en bref
Outre les statistiques relatives aux cas de médiation et aux affaires en déshérence, l’analyse de trois thèmes
principaux et de 24 exemples choisis, le rapport présente également ci-dessous un tour d’horizon des questions
qui ont occupé l’Ombudsman durant l’année sous revue.

FIDLEG

En date du 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant la loi sur les services financiers (LSFin).
Cette loi a pour but de régler les conditions applicables à la
fourniture de services financiers et à l’offre d’instruments
financiers. L’objectif est d’améliorer la protection des clients,
notamment par des dispositions générales en matière de
transparence. Les organes de médiation existants en sortent
renforcés et tous les prestataires de services financiers
seront tenus de s’affilier à un organe de médiation qui existe
déjà ou qui devra être créé. Du point de vue de l’Ombudsman,
les propositions relatives aux Organes de médiation (art. 77ss
de la loi) sont, dans les grandes lignes, très satisfaisantes.
Par ailleurs, l’Ombudsman approuve la proposition du Conseil
fédéral de laisser la compétence de rendre des décisions
à la justice civile ordinaire. Afin de surmonter l’obstacle lié
aux frais, qui peuvent être très importants, le Conseil fédéral
propose une solution dans le cadre des règles de procédure
civile existantes (cf. page 13).
PUBLICATION DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE

Depuis 20 ans, il est possible de rechercher, par l’intermédiaire de l’Ombudsman des banques suisses, des avoirs en
déshérence auprès de banques dans toute la Suisse. En sa
qualité d’instance indépendante, l’Ombudsman a accès à une
base de données centralisée créée à cet effet dans laquelle
toutes les relations de clientèle en déshérence de l’ensemble
des banques de Suisse sont enregistrées et régulièrement
actualisées depuis 2001 (cf. chapitre «Avoirs sans contact et
en déshérence», page 56).
En outre, une nouvelle réglementation relative au traitement des avoirs en déshérence est entrée en vigueur le 1er
janvier 2015. En vertu de cette dernière, la tranche la plus
ancienne des relations de clientèle en déshérence (celles avec
lesquelles aucun contact n’a plus eu lieu depuis 60 ans) est
chaque fois publiée pendant un an sur Internet et les avoirs
en déshérence pour lesquels aucun ayant droit ne s’est
manifesté sont ensuite liquidés par la banque et transférés
à la Confédération. Une plateforme électronique commune à
toutes les banques et dédiée à la publication des avoirs en
déshérence a été prévue à cet effet; elle a été mise en ligne
le 16 décembre 2015 à l’adresse www.dormantaccounts.ch.
Depuis lors, l’Ombudsman se tient à la disposition des requérants pour leur fournir des renseignements de nature générale
et les aider en cas de problèmes concernant la plateforme
de publication. L’annonce de la première publication a suscité
un grand intérêt, notamment dans les médias étrangers.

Conséquence: l’Ombudsman des banques a reçu, au cours du
mois qui a suivi la mise en ligne de la plateforme, autant de
demandes de recherches individuelles d’avoirs en déshérence
qu’au cours de toute une année normale (cf. page 15), alors
que ces demandes étaient déjà possibles auparavant.
DÉCISION DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE DU
15 JANVIER 2015

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a créé la
surprise en annonçant l’abandon avec effet immédiat du cours
plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR. La conséquence immédiate
en a été une forte appréciation du CHF, surtout par rapport
à l’EUR et à l’USD. Par la même occasion, la BNS a abaissé
à –0,75 % le taux d’intérêt appliqué aux avoirs en comptes de
virement supérieurs à un certain montant exonéré et une nouvelle fois adapté vers le bas, dans la zone négative, la marge de
fluctuation du Libor à trois mois. Cette décision a eu d’importantes répercussions sur l’économie suisse, et donc aussi sur
les clients des banques. L’Ombudsman a traité de nombreuses
réclamations de clients liées aux conséquences de cette décision et concernant diverses thématiques (cf. page 16).
RECUEIL DE CAS
ABANDON DU COURS PLANCHER PAR RAPPORT À L’EUR

Outre les transactions en cours en EUR, CHF, USD et GBP sur
le marché des changes, la décision de la Banque nationale
suisse a aussi eu des conséquences sur différents produits
bancaires et sur le traitement des opérations correspondantes. Un exemple: les ordres stop loss, pour lesquels
aucune transaction n’a pu être effectuée aux limites fixées du
fait du manque de liquidité du marché et dont le but n’a par
conséquent pas pu être réalisé. Le décompte des transactions
par carte de crédit dans diverses monnaies étrangères et les
cours de change utilisés à cet effet ont aussi donné lieu à
des réclamations, tout comme, d’une manière générale, les
turbulences du marché et certaines corrections de cours
effectuées a posteriori à ce titre sur des opérations déjà
décomptées les 15 et 16 janvier 2015, jours où les marchés
ont été marqués par de fortes incertitudes (cf. pages 23 / 24).
TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS

Parallèlement à l’abandon du cours plancher du CHF par
rapport à l’EUR, la Banque nationale suisse a aussi décidé
d’introduire, pour les dépôts des banques qui dépassent un
certain montant exonéré, un taux négatif fixé à –0,75 %. Les
taux à court terme du marché monétaire (comme le Libor)
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sont donc aussi passés en territoire négatif. Les questions
soulevées à ce sujet étaient notamment les suivantes: les
banques devaient-elles, et dans quelle mesure, prendre en
considération ces taux négatifs pour les crédits pour lesquels
il avait été convenu contractuellement que le taux applicable
au client résulterait de la somme d’un taux de base à court
terme et d’une marge (p. ex. hypothèques Libor)? Et, à
l’extrême, pourrait-il en résulter un crédit d’intérêts au lieu
d’une charge d’intérêts pour les clients? Certaines banques
avaient déjà intégré depuis quelques années l’hypothèse de
taux négatifs sur le marché monétaire dans leurs contrats de
crédit standards, en prévoyant que le taux de base applicable
au client ne pourrait pas être négatif, définissant donc de
facto un plancher de 0 %. Ces cas n’ont donné lieu à aucune
discussion. En revanche, des controverses sont apparues
lorsque les conditions contractuelles ne prévoyaient pas
explicitement la possibilité de taux Libor négatifs. Etant d’avis
que les deux parties avaient avancé des arguments valables
pour défendre leur point de vue respectif, l’Ombudsman se vit
contraint, dans certains cas, de suggérer aux clients de porter
l’affaire devant les tribunaux (cf. pages 25 / 26).
HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE

Les turbulences sur le front des taux ont aussi eu des répercussions sur les taux monétaires à plus long terme et sur ceux
des marchés des capitaux, (notamment les taux de swap)
qui sont également devenus négatifs pour les échéances les
plus longues, tout comme les rendements des obligations de
la Confédération à long terme. Dans certains cas soumis à
l’Ombudsman, cette situation a, à son tour, eu une incidence
sur le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée en cas de
remboursement prématuré d’hypothèques à taux fixe. Les
contrats correspondants prévoient généralement qu’en cas de
remboursement anticipé le client doit s’acquitter d’une prime
correspondant à la différence entre les intérêts que la banque
ne percevra pas du fait du remboursement par anticipation
et le produit qu’elle peut espérer obtenir en réinvestissant le
capital remboursé sur le marché monétaire ou des capitaux
pendant la durée résiduelle du contrat. Se basant sur la
courbe des taux, un groupe de banques a appliqué des taux
de réinvestissement négatifs, avec pour conséquence une
indemnité de résiliation anticipée plus élevée, pour le client,
que les intérêts hypothécaires dus pour la durée résiduelle.
D’autres banques n’ont pas suivi le mouvement et ont utilisé
pour leurs calculs un taux de réinvestissement au moins égal
à zéro. Là encore, des arguments plaident en faveur des deux
méthodes. Certaines banques n’ont donc pas accepté de
renoncer à l’application de taux de réinvestissement négatifs,
si bien que cette question de principe devra elle aussi, le cas
échéant, être tranchée par la justice (cf. pages 27 – 29).

CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE

Pour la plupart des réclamations soumises par les clients dans
cette catégorie, la question était de savoir si la banque, dans
le cadre d’un conseil en placement, avait suffisamment rempli
les obligations y afférentes lui incombant et, concernant les
mandats de gestion de fortune, si les directives de placement
convenues avaient été respectées. Lorsque la banque assume
une fonction de conseil, elle doit faire en sorte que ses recommandations correspondent au profil du client en termes de
propension au risque et de capacité de risque, et informer ce
dernier de manière appropriée sur les risques et les caractéristiques des placements recommandés. L’étendue des
informations sur les produits et les risques doit être fonction
des connaissances du client. En outre, la banque doit veiller
à ce que ses recommandations ne débouchent pas sur une
concentration des risques et donc à ce qu’une diversification
acceptable du portefeuille des clients soit toujours assurée.
Dans le cas des mandats de gestion de fortune, la banque doit
vérifier que le type de mandat recommandé correspond au
profil d’investisseur et que les directives de placement ainsi
convenues sont respectées à tout moment. Si le client fait
preuve d’un appétit pour le risque excessif, elle doit également le mettre en garde (cf. page 30).
ABUS ET ESCROQUERIE

Les escroqueries liées aux cartes de crédit et cartes bancaires
restent fréquentes. Divers modes opératoires, connus grâce
aux informations des médias, sont constatés: manipulation
de distributeurs automatiques afin de mettre la main sur la
carte, lecture des données enregistrées sur la carte en vue
d’en fabriquer des copies ou encore installation de mini-caméras ou d’autres dispositifs permettant d’obtenir le code
NIP lors de sa saisie par le client avec vol consécutif de la
carte n’en sont que quelques exemples. S’il peut être prouvé
que les retraits ont été effectués avec des cartes copiées,
les banques prennent en règle générale le dommage à leur
charge, car aucune violation de ses obligations de diligence
ne peut être reprochée au client. Il peut en aller autrement en
cas de vol de la carte et d’obtention du code NIP par espionnage. Si les retraits ont été effectués avec la carte originale
et le bon code NIP, les banques font généralement valoir
le non-respect des obligations de diligence (conservation
soigneuse de la carte et du code NIP connu uniquement du
client) et refusent d’assumer une partie du préjudice. Dans
tous les cas, les clients sont bien avisés de faire bloquer la
carte immédiatement après sa perte (même s’ils se trouvent à
l’étranger) et de s’assurer régulièrement que leur carte n’a pas
disparu. Les cas dans lesquels les clients ont été contraints de
livrer leur carte et leur code NIP sous la menace témoignent
du déploiement d’une énergie criminelle remarquable. Les
ordres de virement frauduleux passés à la banque, par écrit
au moyen de signatures falsifiées ou par voie électronique par
l’utilisation abusive de comptes e-mail piratés, sont également
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un phénomène fréquent. Dans ces cas, la question se pose
de savoir si, outre le client, la banque a également rempli
ses obligations de diligence de manière appropriée (cf. pages
31 – 33).
FRAIS ET COMMISSIONS

Les frais et commissions bancaires et les litiges y afférents sont
également un thème récurrent. L’avis de l’Ombudsman tient en
premier lieu compte de la règle de base selon laquelle les frais
bancaires sont dus s’ils ont été convenus ou s’ils sont conformes
à l’usage. Dans la plupart des cas, il s’agit donc d’examiner si,
et sous quelle forme, le client a accepté des frais donnés. On
considère que c’est généralement le cas lorsque la banque a
informé le client de manière appropriée, préalablement et à
temps, de son intention d’introduire ou d’augmenter certains
frais, de telle sorte qu’il puisse éviter ces frais en renonçant à
la prestation ou en mettant un terme à la relation d’affaires. Les
modifications rétroactives des frais et commissions ne sont,
selon l’Ombudsman, pas autorisées. L’appréciation peut être
plus complexe en cas de modification radicale et peu prévisible
pour les clients qui ont donné des instructions de conservation
de leur courrier en banque restante, lorsque la banque ne leur a
communiqué les informations correspondantes que de manière
fictive, en gardant le courrier chez elle (cf. pages 34 – 40).
LÉGITIMATION

Conformément à sa mission statutaire, l’Ombudsman traite les
questions et réclamations des clients des banques. Comme les
banques, il doit veiller au respect du droit de ces clients à la
confidentialité. Il ne peut donc donner suite aux requêtes qui lui
sont soumises par des tiers au sujet d’une opération bancaire
donnée que si le tiers s’est identifié comme représentant autorisé du client de la banque pour la procédure de médiation. Si
une relation bancaire engage plusieurs personnes, par exemple
plusieurs membres d’une communauté héréditaire, ou si le partenaire contractuel de la banque est une société, par exemple
une communauté de travail pour la réalisation d’un projet de
construction, l’Ombudsman doit en outre toujours vérifier si
la personne qui s’adresse à lui peut légitimement faire valoir
seule des prétentions découlant de la relation contractuelle
avec la banque ou si la participation des autres personnes ou
leur autorisation par le biais d’une procuration est requise. Si
un recourant ne consent pas à fournir une légitimation, ou n’est
pas en mesure de le faire, les conditions d’intervention envers
la banque ne sont en général pas remplies et l’Ombudsman doit
limiter sa réponse à la communication d’indications d’ordre
général. Les questions de légitimation sont aussi souvent l’une
des causes des litiges soumis à l’Ombudsman. C’est notamment
le cas lorsque deux époux qui ont contracté un financement
pour leur logement en tant que débiteurs solidaires sont en
conflit et ne parviennent pas à s’entendre sur la suite à donner à
leur prêt hypothécaire, ou si l’ordre successoral n’a pas encore
été réglé et si des frais liés au décès doivent être portés au débit
du compte de la personne décédée (cf. pages 41 – 44).

FAITS ET CHIFFRES

Par rapport à 2014, le nombre de cas réglés (par oral et par
écrit) a augmenté de 5 %, passant de 2002 à 2103. Si l’on
excepte l’année 2013, où la question des rétrocessions avait
généré un nombre particulièrement élevé de cas, c’est là un
sommet depuis 2008 et 2009, deux années marquées par un
nombre record de dossiers en raison de la crise financière.
Les domaines «Hypothèques» (taux négatifs) et «Comptes,
trafic des paiements, cartes» (frais et commissions, statut
d’étranger) ont notamment enregistré de fortes hausses
(cf. page 46).
RELATIONS PUBLIQUES

Outre les cas de médiation écrits, que l’Ombudsman traite de
manière individuelle et confidentielle, plusieurs lignes téléphoniques sont ouvertes au public chaque matin. L’Ombudsman
et ses adjoints sont à disposition des clients pour les informer
de la procédure, des règles applicables aux questions qui les
concernent et leur donner un préavis informel général sur la
problématique spécifique qu’ils soulèvent. De nombreuses
demandes téléphoniques du public sont liées aux avoirs en
déshérence dont il convient d’expliquer les distinctions entre
les différents cas de figure et les possibilités de retrouver
d’éventuels avoirs. Toutes ces informations sont individuelles.
L’Ombudsman s’adresse au public lors d’une conférence de
presse annuelle. A cette occasion, il présente son rapport
de l’an précédent ainsi que quelques thèmes d’actualité de
l’année en cours. Cette conférence de presse est complétée
par le site internet où sont publiés les présentations à la presse,
le rapport annuel ainsi que de nombreux exemples tirés de la
pratique quotidienne. On y trouve également d’autres informations importantes, telles que la réglementation applicable à
l’Ombudsman, la procédure à suivre, des informations sur les
avoirs en déshérence ou encore des déterminations publiques
sur des questions spécifiques. L’Ombudsman est également
en contact régulier avec la presse.
En 2015, l’Ombudsman a rencontré des représentants de divers
établissements financiers. Des membres de son office ont aussi
pris part activement au groupe de travail de l’Association suisse
des banquiers relatif à la problématique des avoirs en déshérence. Enfin, l’échange de vues annuel sur des thèmes d’actualité
a eu lieu entre le Conseil de fondation «in corpore» et le président
et le directeur de l’Association suisse des banquiers.
L’Ombudsman a, cette année encore, été invité à s’exprimer
en de multiples occasions. Ainsi, en avril, dans le cadre d’un
cours à l’Université de Lausanne il a présenté le thème
«L’Ombudsman des banques: une alternative à la résolution
des différends». De plus, lors du congrès «Update Finanzmarkt
regulierung 2015» organisé par la ZHAW School of Management and Law, le suppléant de l’Ombudsman a donné une
conférence sur le rôle des organes de médiation dans le cadre
de la nouvelle réglementation des marchés financiers.
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Sur le plan international, l’Ombudsman a participé en qualité
d’observateur à une réunion de FIN-NET, le réseau européen
des médiateurs financiers provenant des pays de l’UE et de
l’Espace économique européen. La directive européenne
2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation figure au centre des débats de cette
instance, et il a été établi que la structure actuelle de l’Ombudsman des banques suisses est totalement conforme.
En septembre 2015, le suppléant de l’Ombudsman a participé
à la conférence annuelle de l’International Network of Financial
Ombudsman Schemes, à Helsinki, où il a fait deux exposés
intitulés «What is hot in problem solving? What is trending?»
et «Differences in the type and quantity of data published by
different financial ombudsmen». Du fait de la renommée de
l’Ombudsman des banques suisses dans cet organe, il lui
a également été proposé de prendre part aux discussions
correspondantes en tant que panéliste. Ces rencontres permettent d’établir des contacts précieux et d’avoir un aperçu
de systèmes très divers à l’échelle mondiale.
L’Ombudsman a été invité par le Financial Ombudsman Insti
tute à un congrès organisé en mai à Erevan où il a fait une
présentation intitulée «Independant Mediation by the Swiss
Banking Ombudsman».
SAISINE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET POUR LES CLIENTS

Parallèlement à la saisine par correspondance, les clients
peuvent, depuis début mai 2015, saisir l’Ombudsman par voie
électronique en déposant leur requête sur son site Internet.
Cette possibilité de soumission d’un dossier électronique est
très prisée. Au cours de l’exercice sous revue, l’organe de
médiation a enregistré 102 saisines par Internet, soit plus de
10 % des requêtes écrites.
AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE

Comme indiqué plus haut (cf. «Publication des avoirs en déshérence»), le nombre de questionnaires envoyés a augmenté
massivement, passant de 831 en 2014 à 1503 en 2015. Sur
532 questionnaires renvoyés au cours de l’exercice sous revue,
484 ont été jugés suffisamment légitimés et 556 requêtes ont
été saisies dans la base de données centralisée. Les ayants
droit ont ainsi pu récupérer 30 relations d’affaires totalisant
des avoirs d’un montant d’environ 19,9 millions de CHF et le
contenu de deux compartiments de coffre-fort. Depuis 2001
(l’année d’introduction du système actuel de recherche), la
Centrale de recherche a identifié au total 387 relations de
clientèle sans contact et en déshérence, permettant aux
ayants droit de récupérer des avoirs d’une valeur de 72,4
millions de CHF ainsi que le contenu de 44 compartiments de
coffre-fort (cf. page 56).

OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

Le nouveau logo et l’identité visuelle modernisée de
l’Ombudsman des banques suisses ont été présentés lors
de la conférence de presse qui a eu lieu en juillet 2015. Le
rapport annuel publié au même moment arborait ainsi une
nouvelle présentation.
Outre ce remodelage visuel, plusieurs processus internes, y
compris en informatique ont été améliorés, permettant une
optimisation de la qualité du travail quotidien de l’organe de
médiation.
Après le départ en retraite d’un adjoint de longue date de
l’Ombudsman, au printemps 2015, l’équipe de l’organe de
médiation se compose à nouveau de huit spécialistes chevronnés et personnes qualifiées en fin d’année (cf. page 62).

11

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2014

MAJEURES
PROBLÉMATIQUES

12

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2015 | Problématiques majeures | Problématiques majeures FIDLEG/LSFin

PROBLÉMATIQUES MAJEURES FIDLEG/LSFIN

En date du 4 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté le
message concernant la loi sur les services financiers (LSFin).
Cette loi a pour but de régler les conditions applicables à la
fourniture de services financiers et à l’offre d’instruments
financiers. L’objectif est d’améliorer la protection des clients,
notamment par des dispositions générales en matière de
transparence. Les organes de médiation existants sont renforcés.
Dans sa prise de position du 30 octobre 2014 (voir
www.bankingombudsman.ch/fr/documents) dans le cadre
de la procédure de consultation, l’Ombudsman avait salué le
renforcement institutionnel des instances de médiation. De
plus, il avait rejeté les règles contenues dans le projet mis
en consultation qui portaient atteinte au caractère de conciliation de son activité ou pouvaient limiter sa liberté d’action
en matière de médiation (cf. aussi Rapport annuel 2014,
page 13 et 14). L’Ombudsman constate avec satisfaction que
le projet soumis à l’approbation du Parlement tient compte
de diverses observations qu’il avait faites sur la base de plus
de 20 ans d’expérience de médiation et de conciliation de
son office dans le domaine des services financiers. Aussi, du
point de vue de l’Ombudsman, les propositions relatives aux
Organes de médiation (art. 77ss de la loi) peuvent-elles être
qualifiées dans les grandes lignes de très satisfaisantes:
• Tous les prestataires de services financiers doivent être
affiliés à un organe de médiation. Ils sont tenus de participer à la procédure et d’informer leurs clients qu’un tel office existe.
• Les litiges entre prestataires de services financiers et
clients doivent si possible être réglés par un organe
de médiation. Ainsi, les clients qui n’auront pas saisi
l’ombudsman ne pourront pas bénéficier de conditions financières favorables en cas de procédure en justice.
• Les dispositions légales fixant les règles de procédure
sont limitées à l’essentiel, à charge pour les organisations
reconnues comme organe de médiation de disposer d’un
règlement de procédure en bonne et due forme.
• L’indépendance de l’instance de médiation est assurée,
de même que sa liberté d’action qui lui permet de prendre
toute mesure qu’il juge appropriée en vue de la médiation.
Elle peut notamment décider de mener ou d’interrompre

une procédure de médiation et de recommander au client
de recourir aux voies de droit lorsque, au vu des circonstances, un règlement à l’amiable paraît voué à l’échec.
• La procédure est confidentielle et les parties n’ont pas
accès à la correspondance entre l’organe de médiation et
la partie adverse.
• L’ombudsman peut, mais n’y est pas tenu, communiquer
son appréciation matérielle et juridique du litige si les informations dont il dispose le permettent.
Par ailleurs, l’Ombudsman ne peut que saluer la proposition
du Conseil fédéral de ne pas surcharger l’instance de médiation en lui conférant un pouvoir de décision mais de laisser
cette compétence à la justice civile ordinaire. Aux yeux de
l’Ombudsman, il importe de distinguer clairement l’instance
décisionnelle de l’instance de médiation et conciliation, ceci
principalement pour les raisons suivantes:
• Une procédure aboutissant à une décision contraignante
doit obligatoirement respecter quelques règles minimales
(forme, accès au dossier, audition, etc.). Toute contrainte
procédurale ralenti, alourdi et renchéri la procédure.
• L’Ombudsman doit disposer d’une grande liberté d’action
pour tenter de régler le conflit, et peu importe en définitive si la solution est juridiquement fondée ou non, pourvu
qu’elle satisfasse les parties, le but ultime étant de liquider de cette manière le plus de cas possible.
• Il est à craindre en outre que, devant une instance de médiation et de conciliation dotée d’un pouvoir de décision,
les intermédiaires financiers adoptent dès le départ une
attitude défensive et légaliste qui ne peut être que contreproductive dans la recherche d’une solution négociée.
Le rôle de l’Ombudsman consiste en premier lieu à informer,
ensuite à éclairer les parties par un avis professionnel en vue
d’un arrangement et enfin à convaincre une banque qui peine
à accepter son erreur (qu’elle soit juridique ou de fait) ou un
client lorsque ses revendications n’apparaissent pas fondées.
Il serait toutefois irréaliste de penser que tous les conflits
peuvent se régler en conciliation. Il est des cas où il convient
de recourir à une instance de décision. Point n’est cependant
besoin de réinventer la roue. La proposition du Conseil fédéral
de laisser ces compétences à la justice civile ordinaire est parfaitement logique et adéquate. La Suisse est un Etat de droit
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dans lequel chaque justiciable peut avoir accès à un tribunal
selon des règles transparentes et modernes. Il n’y a aucun
argument convaincant pour s’écarter de ce modèle dans le
domaine des services financiers. S’il y a indéniablement une
difficulté à surmonter, qui consiste aux coûts importants et
parfois disproportionnés par rapport à la valeur litigieuse, il
convient de s’atteler à combler cette lacune – qui est la seule
évidente – et non de créer un appareil spécial et complexe,
dont il n’existe aucune garantie de bon fonctionnement.
La proposition du Conseil fédéral d’introduire un nouvel
article 114a dans le Code de procédure civile fait d’une pierre
deux coups. Elle diminue les frais de procédure à certaines
conditions et englobe un champ d’application plus large que
la LSFin, ce qui permet, de manière justifiée, à tous les clients,
et pas seulement une catégorie d’entre eux, puissent bénéficier de l’avantage de frais réduits. Sur la base des affaires
qui lui sont soumises, l’Ombudsman estime extrêmement
utile que les clients puissent obtenir une décision judiciaire
sans trop de contraintes, particulièrement dans les situations
suivantes:
• En cas d’absence de preuve, lorsque les parties ont des
versions opposées et campent sur leurs positions.
• En présence d’une situation juridique non tranchée et sujette à controverses entre experts.
• Lorsqu’un établissement financier refuse, contre la recommandation de l’Ombudsman, de prendre en charge
des dommages subis par un client.

Il arrive également, bien évidemment, que des clients
convaincus de leur bon droit ne veuillent pas se ranger à l’avis
de l’Ombudsman. Ils doivent eux aussi pouvoir bénéficier de
l’accès facilité à une instance de décision sans qu’il faille
craindre des abus. En effet, si tel devait être le cas, le juge a
la faculté de mettre les frais et les dépens à la charge de la
partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
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PUBLICATION DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE
DE LONGUE DATE

Depuis 20 ans, il est possible de rechercher, par l’intermédiaire
de l’Ombudsman des banques suisses, des avoirs en déshérence auprès de banques dans toute la Suisse. L’Ombudsman
est la seule instance indépendante ayant accès à la base de
données centralisée créée à cet effet dans laquelle toutes
les relations de clientèle en déshérence de l’ensemble des
banques de Suisse sont enregistrées et régulièrement actualisées depuis 2001.
Nombre de ces relations de clientèle en déshérence ne sont
cependant pas réclamées. Le Parlement a, par conséquent,
décidé que les banques sont désormais tenues de transférer
ces avoirs à la Confédération au bout de 50 ans de déshérence
(c’est-à-dire 60 ans après le dernier contact entre le client et la
banque) – cela, toutefois, seulement après qu’une publication
aura offert aux ayants droit une dernière chance de faire valoir
leurs prétentions.
La nouvelle réglementation est en vigueur depuis le 1er janvier
2015: il s’agit de l’art. 37m de la loi fédérale sur les banques
et les caisses d’épargne, des dispositions d’exécution y afférentes des art. 49 à 59 de l’ordonnance sur les banques et
les caisses d’épargne ainsi que des Directives révisées de
l’Association suisse des banquiers (ASB) relatives au traitement des avoirs en déshérence. Cette nouvelle réglementation
prévoit une plateforme électronique, commune à toutes les
banques, destinée à la publication des avoirs en déshérence.
La première publication a eu lieu le 16 décembre 2015 sur le
site Internet www.dormantaccounts.ch, qui est géré par SIX
sur mandat de l’ASB et des banques.
Une publication homogène sur Internet, commune à toutes
les banques, a été délibérément choisie afin d’en simplifier
le maniement pour tous les intervenants. Pour les ayants
droit, cette solution présente un avantage considérable en ce
sens que la plateforme de publication centralisée peut être
consultée à tout moment et qu’il n’est plus nécessaire de
vérifier le site Internet de chaque banque ou les publications
paraissant dans la FOSC.
Ainsi, quiconque pense avoir des droits sur les avoirs en déshérence d’une personne dont le nom a été publié peut soumettre
une demande en ligne correspondant à ce nom via la plateforme
de publication. L’annonce est automatiquement transmise à la
banque concernée. Cette dernière examine si cette demande
est fondée (art. 53 al. 2 OB) et prend contact avec l’ayant droit
présumé. Lorsqu’une relation plausible peut être établie avec
le nom publié, la banque effectue des recherches supplémentaires et entreprend les autres démarches directement.

En qualité d’instance neutre, l’Ombudsman a contribué au
sein du groupe de travail à la conception et à la réalisation
de la plateforme de publication. Il se tient à la disposition des
personnes qui souhaitent faire valoir des prétentions sur des
avoirs publiés pour leur fournir des renseignements de nature
générale et les aider en cas de problèmes concernant la plateforme de publication.
L’annonce de la première publication, en décembre 2015, a
suscité un grand intérêt, notamment dans les médias étrangers. Certains en ont déduit à tort que les banques suisses
avaient découvert de nouveaux comptes en déshérence dont
elles ignoraient jusque-là l’existence, et qui étaient encore
publiés juste avant leur transfert à la Confédération. En
fait, depuis 2001, les banques doivent signaler dans la base
de données centralisée mentionnée plus haut toutes les
relations de clientèle dix ans au plus tard après le dernier
contact. La nouveauté depuis le 1er janvier 2015 tient au fait
que la tranche la plus ancienne des relations de clientèle
(celles avec lesquelles aucun contact n’a plus eu lieu depuis
60 ans) est chaque fois publiée sur Internet et que les avoirs
en déshérence pour lesquels aucun ayant droit ne s’est manifesté sont liquidés et transférés à la Confédération.
L’intense couverture médiatique consacrée à la publication
des avoirs en déshérence de longue date a eu pour effet
secondaire inattendu de renforcer fortement l’intérêt pour
la base de données centralisée, qui existe depuis 20 ans
déjà. Nombreux sont ceux qui ont fait usage de la possibilité
de recherche offerte par cette base de données, car elle
englobe non seulement les avoirs en déshérence de longue
date récemment publiés, mais aussi tous les autres avoirs
sans contact et en déshérence. C’est ainsi que la Centrale
de recherche de l’Ombudsman des banques suisses a reçu
pendant le mois qui a suivi la publication du 16 décembre
2015 autant de demandes (commandes de formulaires)
qu’au cours de toute une année normale (cf. page 56).
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DÉCISION DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE DU
15 JANVIER 2015

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a créé la
surprise en annonçant l’abandon avec effet immédiat du cours
plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR. La conséquence immédiate
en a été une forte appréciation du CHF, surtout par rapport
à l’EUR et à l’USD. Par la même occasion, la BNS a abaissé
à –0,75 % le taux d’intérêt appliqué aux avoirs en comptes
de virement supérieurs à un certain montant exonéré et une
nouvelle fois adapté vers le bas, dans la zone négative, la
marge de fluctuation du Libor à trois mois. Cette décision a eu
d’importantes répercussions sur l’économie suisse, et donc
aussi sur les clients des banques. L’Ombudsman a traité de
nombreuses réclamations de clients liées aux conséquences
de cette décision et concernant diverses thématiques. Les
problématiques suivantes ont été le plus souvent évoquées:
ABANDON DU COURS PLANCHER PAR RAPPORT À L’EUR:

• Détermination du taux de change pour diverses o
 pérations
de change
• Liquidation de transactions en monnaies étrangères en
suspens avec appel de marge
TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS:

• Calcul du taux d’intérêt pour les crédits dont les taux de
référence se basent sur le Libor
• Calcul des indemnités en cas de résiliation anticipée d’hypothèques à taux fixe
• Crédits avec swaps de taux OTC pour la couverture des
risques de taux
DÉTERMINATION DU TAUX DE CHANGE POUR DIVERSES
OPÉRATIONS DE CHANGE

Dans le cadre de réclamations concernant les taux de change,
l’Ombudsman a constaté que bon nombre de clients partent
du principe qu’il existe un taux de change «officiel» à respecter
par les banques. Or, tel n’est pas le cas. Les taux de change ne
se forment pas non plus sur une place de marché centralisée,
mais sont fixés individuellement par les parties proposant de
telles transactions. Les prix correspondants sont récapitulés
et publiés par les plateformes d’information. Par nature, ces
prix peuvent varier. Si, dans des circonstances de marché
normales, les différences sont généralement minimes, elles
peuvent en revanche prendre des proportions considérables
lors des phases de turbulences sur les marchés, comme cela
a été le cas après la décision prise par la BNS le 15 janvier
2015.
Devant la dégringolade de l’EUR et de l’USD – deux devises
clés – face au CHF, certains clients des banques ont voulu
profiter de la situation le 15 janvier 2015, soit en retirant de
l’argent liquide pour leurs séjours prévus à l’étranger ou leurs
achats dans les zones frontalières proches, soit en réservant
sur Internet un voyage en EUR ou en USD et en le payant par

carte de crédit. D’autres clients, qui attendaient des paiements en monnaies étrangères ou avaient réalisé d’autres
opérations bancaires, ont été pris de court par la décision
de la BNS. Nombre d’entre eux n’ont pas bénéficié, pour le
règlement de leurs transactions, du cours de change attendu
sur la base des cours publiés sur les diverses plateformes
d’information. Dans certains cas, les banques ont également
modifié a posteriori des cours qu’elles avaient déjà confirmés
aux clients pour les opérations de change, justifiant cette
mesure par les circonstances particulières du marché. Dans
ce contexte, les banques ont fait valoir que, dans le sillage
immédiat de la décision de la BNS, les cours ont énormément
fluctué et des différences notables sont apparues, et qu’une
détermination cohérente des prix était impossible. En outre,
certains cours sont fixés à des intervalles déterminés et communiqués aux clients avec un certain retard.
(cf. cas typiques pages 23 / 24, 2015 / 01 carte de crédit;
2015 / 02 opération de change par téléphone; 2015 / 03
opération de change par e-banking).
LIQUIDATION DE TRANSACTIONS EN MONNAIES
ÉTRANGÈRES EN SUSPENS AVEC APPEL DE MARGE

Le 15 janvier 2015, de nombreux clients avaient des trans
actions en cours sur la paire CHF/EUR. Certains de ces
clients avaient misé sur une légère hausse de l’EUR face au
CHF, pensant qu’il était protégé par le seuil de 1,20 CHF fixé
par la BNS. Un grand nombre d’entre eux s’étaient prémunis
contre le risque de pertes plus importantes qui, dans l’hypothèse où leurs anticipations seraient erronées, découleraient
de l’absence d’appréciation de l’EUR en plaçant des ordres
stop loss à 1,20 CHF ou légèrement au-dessous. Lorsque la
Banque nationale suisse a annoncé l’abandon du cours plancher de 1,20 CHF pour 1 EUR, le 15 janvier 2015 à 10h30
heure suisse, le cours de l’EUR s’est effondré en un rien de
temps. Un grand nombre d’appels de marge ou d’ordres stop
loss ont donc été déclenchés. Les transactions ont toutefois
été décomptées à des cours très éloignés des limites fixées,
ce qui a entraîné des pertes bien supérieures aux montants
versés dans le cadre de la couverture des marges. Nombre de
clients se sont plaints que ces cours ne correspondaient pas
aux prix du marché. Les banques ont fait valoir qu’en raison
du manque de liquidité ces transactions n’avaient pas pu
être exécutées aux prix convenus ou de telle manière que les
marges fournies par les clients suffisent à couvrir les pertes
pour les transactions ainsi liquidées. Les clients avaient ainsi
perdu bien plus que la marge versée et s’étaient retrouvés
à devoir aux banques des sommes considérables, dépassant
largement les marges fournies.
Les clients des banques peuvent vouloir vendre ou acheter
des devises à terme pour plusieurs raisons. Ces transactions
trouvent souvent leur source dans des opérations données.
Par exemple, un client sait qu’à un moment donné il devra
payer des biens ou des services en monnaie étrangère (p. ex.
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en EUR ou en USD) ou qu’il recevra un paiement en monnaie
étrangère, et il veut se couvrir contre les fluctuations de ces
devises par rapport au CHF en achetant ou en vendant la
devise correspondante à cette date future. Nombre d’opérations sur devises à terme n’ont toutefois pas de contrepartie
de ce type dans l’économie réelle. Les clients qui en sont à
l’origine ont plutôt pour objectif de tirer un bénéfice des fluctuations des cours de change. Ces transactions sont extrêmement risquées, car l’évolution des cours de change est difficile
à prévoir, comme l’ont notamment montré les événements du
15 janvier 2015. Pour que ces transactions soient rentables,
le client doit traiter des volumes élevés. Certaines banques
sont spécialisées dans ce type d’opérations et disposent de
plateformes de négoce sur Internet. Elles permettent au client
d’acheter ou de vendre des montants importants en monnaie
étrangère en échange d’une garantie, ou marge, relativement
faible. Le montant de la marge dépend des fluctuations attendues pour les devises négociées. Si ces fluctuations sont plus
importantes que prévu, la marge apportée est comptablement
utilisée et les transactions sont automatiquement clôturées
après un avertissement au client (appel de marge). Le client a
régulièrement aussi la possibilité de fixer des limites de prix.
Lorsque le prix de marché atteint ou passe sous ces limites, la
transaction est automatiquement clôturée («ordre stop loss»).
Dans le contexte des cas qui lui ont été présentés, l’Ombudsman a constaté que les banques spécialisées dans ce type
d’opérations ne vérifient pas si ces transactions risquées sont
proportionnées et opportunes pour leurs clients, et qu’elles
ne déterminent pas non plus si ces derniers sont en mesure
de supporter les très fortes pertes qui peuvent en découler
dans certaines circonstances. Contrairement à l’activité de
conseil en placement, aucune réglementation correspondante
n’existe pour les opérations sur devises. L’Ombudsman est
d’avis que cette lacune réglementaire n’est acceptable que
si les banques proposent ce genre de transactions aux seuls
clients qui sont familiarisés avec ce type de risques et en
mesure de les supporter. Or, la communication de ces établissements s’adresse au grand public. Toutefois, les banques
se sont montrées conciliantes à l’égard des clients concernés
dans les cas de rigueur s’agissant du remboursement des
pertes non couvertes découlant de ces transactions. La
réglementation prudentielle oblige les banques à gérer leurs
risques de crédit par des mesures adaptées. De ce point de
vue, une vérification de la capacité de risque de leurs clients
pourrait être opportune. L’Ombudsman n’est toutefois pas
habilité à juger de questions prudentielles. C’est la FINMA qui
est compétente en la matière (cf. page 24, cas 2015 / 04).
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT POUR LES CRÉDITS DONT
LES TAUX DE RÉFÉRENCE SE BASENT SUR LE LIBOR

L’hypothèque Libor a été très prisée ces dernières années
en raison des taux d’intérêt particulièrement favorables. Le
client convient ainsi avec sa banque que le taux d’intérêt

de son hypothèque sera déterminé périodiquement sur la
base du taux Libor CHF en vigueur. Les contrats les plus
courants prévoient que le taux d’intérêt applicable au client
sera déterminé tous les trois mois sur la base du Libor CHF à
trois mois, auquel la banque ajoute sa marge, dont le montant
est aussi souvent fixé contractuellement. Après un premier
plongeon du Libor CHF au-dessous de 0 % à l’été 2011, de
nombreuses banques ont ajouté à leurs contrats une clause
selon laquelle le Libor CHF, aux fins du calcul du taux applicable au client, est réputé être au moins égal à 0 %, même
si, en réalité, il est négatif. Toutefois, à la date du 15 janvier
2015, qui marque l’entrée dans une ère de taux durablement
négatifs, cette limite de 0 % pour le taux de référence ne
figurait pas explicitement dans bon nombre de contrats en
vigueur. L’Ombudsman a observé que les banques, à partir
du premier trimestre 2015, avaient adopté un plancher de
0 % pour le Libor, même pour les contrats ne comportant pas
de disposition correspondante. Des clients concernés ont
sollicité la médiation de l’Ombudsman, car ils voyaient dans
ce procédé un comportement fautif de la banque. La question
est juridiquement controversée. Certains considèrent que
les banques devraient appliquer les termes du contrat à la
lettre. Si aucune limite inférieure n’a été fixée à 0 %, le taux
en vigueur, soit actuellement un taux Libor CHF négatif, doit
être appliqué, et la marge convenue doit être ajoutée à ce dernier. Cela aurait pour conséquence que le client, tant que les
taux restent négatifs, paie moins que la marge convenue à la
banque, et que, à l’extrême, l’intérêt soit versé par le prêteur
(la banque) à l’emprunteur (le client). D’autres juristes sont en
revanche d’avis que les contrats conclus avant l’ère des taux
négatifs ne comprennent aucune disposition applicable à ce
scénario et doivent donc être complétés. Ils estiment que si
les parties avaient été conscientes de la situation à la conclusion du contrat, elles seraient convenues d’un plancher de 0 %,
car la banque doit au moins percevoir la marge convenue et
ne peut se refinancer à des taux négatifs. Pour ces juristes, il
est évident que l’emprunteur doit rémunérer le prêteur pour
l’octroi du crédit, et non l’inverse. Une décision judiciaire est
attendue sur cette question controversée (cf. page 25, cas
2015 / 05).
CALCUL DU MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE RÉSILIATION
ANTICIPÉE EN CAS DE RÉSILIATION PRÉMATURÉE
D ’HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE

Les hypothèques à taux fixe sont de plus en plus prisées
depuis quelques années, car les taux à long terme sont très
bas. Aujourd’hui, une grande partie des hypothèques sont
conclues sous forme d’hypothèque à taux fixe. L’avantage
d’une telle hypothèque est que le client peut se couvrir contre
une hausse des taux et est assuré que la charge des intérêts de
son hypothèque reste constante. Toutefois, les hypothèques
à taux fixe présentent aussi un inconvénient: le client n’a
pas beaucoup de flexibilité, car il s’engage pour une période
fixe. En outre, il ne peut profiter des baisses de taux. Il arrive
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régulièrement que les clients des banques doivent se séparer
de leur bien immobilier plus tôt que prévu du fait d’un changement de leur situation personnelle, et qu’ils soient contraints
de rembourser par anticipation leur hypothèque à taux fixe. La
plupart des contrats autorisent un remboursement anticipé
en cas de cession du bien par le client. Dans la pratique, il
est courant que les banques acceptent un remboursement
anticipé du client même lorsque le contrat ne les y oblige pas.
Dans tous les cas, le client qui rembourse prématurément son
prêt doit verser à la banque une indemnité de résiliation anticipée. Dans les contrats les plus courants, cette indemnité se
calcule sur la base de la différence entre les intérêts convenus
avec le client et le taux d’intérêt pouvant être obtenu pour un
placement sur le marché monétaire ou des capitaux (le «taux
de réinvestissement») du capital remboursé par anticipation
pour la durée résiduelle, en tenant compte du nombre de jours
pendant lequel le capital sera réinvesti. Le Tribunal fédéral a
jugé valables les clauses contractuelles correspondantes.
De nombreux clients ont contracté leur hypothèque à taux
fixe avant la phase de taux bas actuels. Pour ces clients, une
résiliation anticipée peut être très onéreuse. En outre, les
taux applicables aux placements sur le marché monétaire
et des capitaux en CHF sont négatifs pour de nombreuses
échéances. La base de calcul varie en fonction des banques.
Un important groupe de banques renonce sciemment à
prendre en considération ces taux négatifs pour le calcul de
l’indemnité de résiliation anticipée et n’applique aucun taux
de réinvestissement inférieur à 0 %, même si la formulation
des clauses contractuelles les y autoriserait. Un autre groupe
de banques applique des taux de réinvestissement négatifs
pour le calcul des indemnités de résiliation anticipée. Conséquence: un client qui rembourse prématurément à sa banque
une hypothèque à taux fixe supporte, du fait de l’indemnité de
résiliation anticipée, des coûts supérieurs aux intérêts qu’il
aurait dû payer s’il avait conservé son contrat d’hypothèque à
taux fixe jusqu’à l’échéance. Nombre de clients concernés ont
donc saisi l’Ombudsman à ce sujet. La question qui se pose ici
est de savoir si ce procédé est licite. Cette question aussi est
juridiquement controversée.
Il semble peu probable que les banques ayant un portefeuille
hypothécaire important se retrouvent dans une situation où
elles se verraient contraintes de réinvestir des sommes remboursées prématurément dans le cadre de ces hypothèques à
taux fixe aux taux négatifs en question. Il est compréhensible
qu’elles aient un intérêt à ne pas prendre en considération
les taux négatifs pour le calcul du taux des hypothèques,
puisqu’elles font valoir qu’elles ne peuvent pas se refinancer
à des taux négatifs. Dans ce contexte, il devient pour elles
difficile et contradictoire de vouloir appliquer des taux négatifs pour le calcul des indemnités de résiliation anticipée. Pour
l’Ombudsman, il convient en outre de tenir compte du fait
que, en cas de remboursement prématuré d’une hypothèque

à taux fixe, la banque dispose immédiatement de l’argent, et
qu’elle ne supporte plus aucun coût du risque. Les clauses
habituelles de calcul des indemnités de résiliation anticipée
pourraient au final être interprétées comme des indemnisations forfaitaires. Dans un contexte de taux normal, celles-ci
permettent d’estimer de manière fiable le préjudice pour la
banque. Mais dans un environnement de taux durablement
négatifs, on peut alors avancer que les calculs effectués sur
leur base lèsent les clients et qu’un juge est susceptible de les
réduire en cas de litige.
Si l’Ombudsman a pu obtenir, pour certains dossiers de clients,
un geste de la part des banques qui appliquent normalement
les taux négatifs pour le calcul des indemnités de résiliation
anticipée, il n’a pas réussi à faire changer les pratiques de ce
groupe de banques. Certaines banques font par ailleurs valoir
que les capitaux leur revenant prématurément lors du remboursement des hypothèques à taux fixe doivent être placés
à des taux réellement négatifs une fois dépassé le montant
exonéré fixé par la BNS. A la connaissance de l’Ombudsman,
aucune clarification n’a encore été donnée par les tribunaux
pour les questions juridiques pendantes concernant cette
problématique (cf. page 25, cas 2015 / 06).
CRÉDITS AVEC SWAPS DE TAUX OTC POUR LA
COUVERTURE DES RISQUES DE TAUX

Les emprunteurs disposent de différentes possibilités pour se
couvrir contre le risque de variation ou de hausse des taux
d’intérêt. D’une part, un taux fixe peut être convenu pour une
longue période. C’est le cas pour les hypothèques à taux fixe,
très répandues. D’autre part, les emprunteurs avec des crédits
à taux variable peuvent convenir avec la banque d’un swap
de taux. L’emprunteur qui doit s’acquitter d’un taux variable
échange alors ce dernier contre un taux fixe correspondant
avec la banque. De telles opérations sont conclues sur la base
d’un contrat standardisé appelé «contrat-cadre pour produits
dérivés OTC» (contrat-cadre OTC). De telles opérations ont été
activement proposées à certains clients professionnels, au
motif qu’elles seraient plus avantageuses qu’une hypothèque
à taux fixe. On leur a assuré que, du point de vue économique,
le résultat serait le même qu’avec une hypothèque à taux fixe,
puisque le taux variable obtenu sur la base du swap avec la
banque paierait les intérêts de l’hypothèque à taux variable
et qu’ils ne devraient donc verser à la banque que le taux fixe
prévu par le swap et la marge de crédit, comme pour une
hypothèque à taux fixe. Après l’apparition de taux négatifs
en janvier 2015, il s’est avéré que le taux de référence Libor
utilisé pour le calcul du taux des hypothèques était limité à
0,00 %, alors qu’aucune limite de ce type n’était fixée dans
le contrat-cadre OTC. Le coût de l’hypothèque de ces clients
a donc augmenté dans la mesure où les taux Libor négatifs
sont venus s’ajouter au taux fixe convenu et à la marge. Un
certain nombre de clients se sont insurgés contre cette ponction supplémentaire et ont saisi l’Ombudsman en indiquant
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que ces opérations leur avaient été activement proposées et
que le risque de taux négatifs n’avait pas été évoqué lors des
conseils correspondants. La banque s’est prévalue du fait que
le crédit et le swap de taux étaient deux opérations distinctes
et que les taux étaient calculés sur la base de contrats différents. Dans ces cas, la médiation de l’Ombudsman a permis
de trouver des solutions (cf. page 26, cas 2015 / 07).
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ABANDON DU TAUX PLANCHER POUR L’EURO
PAIEMENT D’UNE DETTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE PAR
CARTE DE CRÉDIT

Le 16 janvier 2015, la cliente avait réservé un voyage auprès
d’une agence de voyages britannique et payé en GBP avec sa
carte de crédit. Elle avait vu sur divers sites Internet que le
taux de change de la GBP s’élevait à 1,35 CHF. A sa grande
surprise, la banque lui appliqua pourtant un taux de 1,57
CHF, correspondant approximativement au cours en vigueur
avant la correction qui avait suivi la décision de la BNS. La
banque ne donnant pas suite à sa réclamation, la cliente
saisit l’Ombudsman, qui demanda à la banque de répondre
à cette réclamation. Dans son courrier de réponse, la banque
fit valoir qu’elle avait appliqué le cours en vigueur à la date
de traitement de la transaction. Ce cours est affiché chaque
jour sur son site Internet. Elle fit observer qu’elle n’a aucune
influence sur le moment auquel un commerçant transmet
une transaction à sa banque. Dans ce cas précis, l’organisme
international de cartes de crédit avait procédé à la conversion,
puis imputé à la banque le cours déjà converti en CHF. C’est
ensuite ce cours, majoré des frais de traitement contractuels
de 2,5 %, qui avait été appliqué à la cliente. La banque fut
en mesure de fournir la documentation correspondante. La
cliente accepta ces explications.
2015 / 01
OPÉRATIONS SUR DEVISES PAR TÉLÉPHONE

Souhaitant tirer parti du cours avantageux de l’EUR, le client
avait téléphoné à sa banque le 15 janvier 2015, un peu avant
11 heures du matin, pour acheter de l’EUR. La collaboratrice
n’avait pas été en mesure d’obtenir un cours dans un premier
temps, puis elle avait trouvé un peu plus tard un cours de
1,0381 CHF. Elle avait attiré l’attention du client sur le fait
que des variations seraient susceptibles de se produire au
moment effectif de la transaction, à en juger par l’imprévisibilité du marché. Le client avait donné l’ordre de procéder à la
transaction, pensant que s’il pouvait y avoir des différences,
celles-ci seraient mineures. Or, la transaction fut décomptée
à un cours définitif de 1,14 CHF. Il refusa ce cours et, dans
l’impossibilité de trouver un accord avec la banque, appela
l’Ombudsman. La banque expliqua à l’Ombudsman que, lors
de l’entretien téléphonique susmentionné, le client avait été
averti en détail du fait que la transaction ne pourrait être

exécutée comme à l’accoutumée au vu des turbulences du
marché, et que de fortes variations de cours étaient à prévoir
par rapport au taux indicatif de 1,0381 CHF qui lui avait été
communiqué. Comme le client avait souhaité prendre ce
risque, la banque ne fut pas disposée à se montrer conciliante. Bien que l’Ombudsman pût comprendre la contrariété
du client, il dut clore la procédure de médiation sans parvenir
à une solution. En l’occurrence, les parties n’étaient pas
d’accord sur le détail des propos échangés lors de l’entretien
téléphonique. De telles divergences ne peuvent pas être clarifiées dans le cadre de la procédure de médiation. Bien que le
client admît qu’il avait été averti de possibles différences de
cours, il ne s’attendait pas à ce qu’elles atteignent de telles
proportions. La banque confirma à l’Ombudsman la position
qu’elle avait déjà adoptée envers le client et ne fut pas disposée à transiger.
2015 / 02
OPÉRATIONS SUR DEVISES PAR E-BANKING

Le 15 janvier 2015, peu après que la Banque nationale suisse
eut annoncé la suppression du cours plancher face à l’EUR, la
cliente avait vendu 25 000 USD par e-banking. La vente avait
été décomptée à un cours de 1,0055 CHF. La banque avait
annulé cette transaction le 23 janvier 2015 pour la décompter
au nouveau cours de 0,8910 CHF. La cliente avait adressé
une réclamation à la banque et demandé l’application du
cours initial de 1,0055 CHF. La banque n’était pas disposée
à revenir sur cette correction après coup, arguant que ses
conditions générales et les conditions de l’e-banking l’autorisaient à procéder à une telle correction. D’après elle, le cours
de 1,0055 CHF qui avait été automatiquement décompté
par le système e-banking était erroné et n’était, alors, pas
conforme au marché. La cliente sollicita donc la médiation
de l’Ombudsman. De l’avis de ce dernier, les dispositions
contractuelles invoquées par la banque n’étaient pas claires et
ne s’appliquaient pas en l’espèce. La banque formula ensuite
de nouvelles justifications, prétextant désormais une erreur
essentielle aux termes du Code des obligations. Néanmoins,
cette disposition autorise uniquement la partie concernée à
ne pas se conformer au contrat entaché de l’erreur essentielle. Elle ne peut pas imposer à l’autre partie le contrat tel
qu’elle aurait souhaité l’interpréter sans cette erreur. Dans ce
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cas, même si la banque était en droit d’annuler la transaction
en se fondant sur le Code suisse des obligations, elle ne pouvait pas la décompter au cours qu’elle estimait conforme au
marché. Au vu de ces considérations, la banque et la cliente
s’entendirent sur l’annulation a posteriori de la transaction,
sans frais supplémentaires pour la cliente.
2015 / 03
LIQUIDATION DE TRANSACTIONS EN MONNAIES
ÉTRANGÈRES EN SUSPENS AVEC APPEL DE MARGE

Le client avait une transaction EUR contre CHF en suspens
pour laquelle il était convenu d’un ordre stop loss un peu
au-dessus de 1,20 CHF/EUR. A peine une minute après l’annonce de la décision de la BNS, la banque avait exécuté et
confirmé cet ordre au prix de 1,20 CHF/EUR, ce qui s’était
soldé par une petite perte pour le client. Dans la nuit du
15 au 16 janvier 2015, la banque avait toutefois corrigé le
prix de cette transaction de 1,20 CHF/EUR à 0,9625 CHF/
EUR. La perte essuyée par le client était alors passée de
quelques milliers de CHF à des dizaines de milliers de CHF. La
banque objecta au client que, conformément aux conditions
générales qu’il avait acceptées d’un clic, elle était en droit
d’adapter à certaines conditions les prix de transactions déjà
exécutées, en particulier dans le cas où ils ne correspondent
plus aux prix effectifs du marché en raison de circonstances
exceptionnelles. En l’occurrence, l’ordre stop loss n’avait pas
pu être placé au prix convenu du fait du manque de liquidité,
raison pour laquelle la banque en avait corrigé le prix et
l’avait ramené à un prix moyen qu’elle pouvait effectivement
obtenir sur le marché pendant la période en question. Le
client s’adressa alors à l’Ombudsman, arguant que la limite
de l’ordre stop loss avait été fixée un peu au-dessus de
1,20 CHF, et que la banque aurait eu le temps de l’exécuter
avant que la décision de la BNS ne soit connue du marché.
Il indiqua par ailleurs que diverses plateformes d’information
reconnues affichaient des transactions réalisées à de bien
meilleurs prix pendant la période considérée. Enfin, la banque
avait agi comme contractant en son nom propre et devait par
conséquent assumer le risque de ne pas avoir pu négocier la
transaction à ce prix sur le marché. Elle ne pouvait donc pas
adapter a posteriori le prix confirmé au client. Enfin, elle avait
garanti la liquidité jusqu’à un certain volume de transactions
sur son site Internet.
L’Ombudsman intervint alors auprès de la banque. Celle-ci
maintint qu’elle n’avait pas pu exécuter l’ordre stop loss au
prix convenu en raison d’un manque de liquidité. Au moment
en question, le cours était directement passé d’un niveau bien
supérieur au prix fixé à un niveau bien inférieur à 1,20 CHF/
EUR. Les transactions affichées sur les plateformes d’information reconnues portaient sur de faibles volumes, et le
marché n’avait pas atteint les volumes requis pour l’exécution
des transactions en suspens. C’est pourquoi la banque avait
vendu des volumes importants d’EUR au meilleur prix possible, puis imputé aux clients des taux moyens sur certaines
périodes, ou corrigé après coup les transactions confirmées

par erreur à des prix plus élevés. Elle estimait en avoir le
droit conformément à ses conditions générales. Du reste,
elle affirmait n’avoir jamais garanti de liquidité illimitée à ses
clients. Les extraits du site Internet auxquels le client faisait
référence avaient, certes, déjà été contestés par l’autorité de
surveillance bancaire de sa société mère étrangère, mais la
banque n’était pas concernée en sa qualité de filiale suisse
indépendante puisqu’elle ne relève pas de la compétence de
l’autorité de surveillance en question et que les observations
correspondantes avaient été formulées au regard du droit
de la surveillance applicable à sa société mère. Depuis, les
extraits correspondants avaient été supprimés ou modifiés
dans le cadre d’une refonte générale de ses supports marketing, donc sans aucun lien avec cette décision, que la banque
désapprouvait par ailleurs. La banque refusa de se montrer
conciliante à l’égard de son client dans le cadre de la procédure de médiation.
L’Ombudsman regretta la position de la banque, mais dut
interrompre la procédure de médiation à défaut de chance
de succès. Les différentes déclarations sur les conditions du
marché après la décision de la BNS du 15 janvier 2015 ne
peuvent pas être clarifiées dans le cadre de la procédure de
médiation, car l’Ombudsman, en sa qualité d’intermédiaire
impartial, doit respecter la crédibilité des parties et ne mène
pas de procédures d’administration de preuves requérant des
investigations approfondies. Même s’il apparaît clairement
que la décision de l’autorité de surveillance de la société
mère étrangère ne s’applique pas directement à la filiale
suisse, l’Ombudsman est d’avis que les considérations correspondantes doivent nécessairement être prises en compte
dans le cadre de la procédure de médiation. La banque qui,
dans le cas présent, s’appuie sur des conditions générales lui
concédant des droits très étendus, ne devrait rien affirmer,
sur son site Internet ou dans tout support publicitaire ou
marketing, qui ne soit clairement en accord avec ses dispositions contractuelles. L’Ombudsman dut se contenter de faire
parvenir cette analyse aux parties dans son courrier final.
2015 / 04
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TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT POUR LES CRÉDITS DONT
LES TAUX DE RÉFÉRENCE SE BASENT SUR LE LIBOR

Le client avait contracté une hypothèque Libor et une
hypothèque à taux fixe auprès de sa banque. Il fit valoir qu’il
n’était mentionné nulle part dans les conditions générales de
l’hypothèque Libor que le taux Libor servant de base au calcul
des taux d’intérêt ne pourrait jamais être inférieur à 0 %.
Considérant que la banque devait effectivement prendre les
taux Libor négatifs comme base de calcul, il lui adressa une
réclamation en ce sens. Comme la banque refusa d’accéder
à sa requête, il s’adressa à l’Ombudsman. La banque fit valoir
que le plancher de 0 % allait de soi pour le calcul des taux
d’intérêt et qu’il s’appliquait sans qu’il soit nécessaire de le
mentionner explicitement dans le contrat. Dans un souci de
clarification, cette disposition avait été expressément ajoutée
aux contrats conclus à partir de 2012. Pour les contrats déjà
en cours de validité à cette date, une mention identique avait
été insérée dans les avis concernant les taux d’intérêt par
lesquels les conditions de la nouvelle période de taux avaient
été communiquées aux clients. Pour la banque, le client
l’avait accepté. A défaut, il aurait pu résilier à tout moment
l’hypothèque Libor sans indemnité, moyennant un préavis de
60 jours. La banque considérait qu’en matière de crédit il va
de soi que les prêteurs ne supportent pas gratuitement les
risques liés à l’octroi de crédits. A ses yeux, c’est également
ainsi que le législateur l’entend, et c’est pourquoi, dans les
relations commerciales, les prêts sont à intérêt même sans
convention explicite. L’intérêt rémunère le prêteur pour le fait
qu’il ne peut pas disposer lui-même de la somme d’argent
concernée pendant la durée du crédit octroyé. En outre, il
est indemnisé pour les risques liés à l’octroi du crédit. On
ne saurait envisager que les banques doivent en plus payer
pour cette prise de risques. L’emprunteur ne peut, en toute
bonne foi, s’attendre à une indemnisation pour son recours
au crédit. Par ailleurs, la banque ne peut pas se refinancer à
des taux négatifs. Selon elle, le contrat renvoie au Libor pour
ce qui est du prix de revient, la marge servant à couvrir les
risques de crédit ainsi que les frais qui lui sont occasionnés
et lui permettant d’en tirer un revenu. Considérant qu’il lui
appartient de dégager une marge même en cas d’évolution
négative du marché, la banque ne se montra pas disposée à
accéder à la demande du client. Une médiation était impossible dans ce cas, l’Ombudsman jugeant valables les arguments de chacune des deux parties. Il n’y a pas de décision
judiciaire sur cette question de principe.
2015 / 05
CALCUL DU MONTANT DE L’INDEMNITÉ EN CAS
DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UNE HYPOTHÈQUE
À TAUX FIXE

Alors qu’il menait des négociations en vue de vendre son bien
immobilier en janvier 2015, un client s’était enquis auprès de
sa banque du montant de l’indemnité de résiliation anticipée
de son hypothèque à taux fixe. La banque lui avait annoncé
un montant approximatif de 3300 CHF le 22 janvier 2015,
montant dont il avait tenu compte dans le cadre des négo-

ciations de prix. Le 13 février 2015, ce sont pourtant près
de 5000 CHF qui lui furent effectivement débités. De toute
évidence, la banque avait retenu un taux de réinvestissement
légèrement positif pour le premier montant le moins élevé,
alors que le montant effectivement prélevé reposait sur un
taux de réinvestissement clairement négatif. La banque fit
valoir à l’égard du client que le contrat prévoit, en cas de
remboursement anticipé d’une hypothèque à taux fixe, une
indemnité de résiliation anticipée qui se calcule sur la base
de la différence entre le taux convenu avec le client et le
taux d’intérêt pouvant être obtenu à la résiliation du contrat
pour un placement sur le marché monétaire ou des capitaux
d’une durée résiduelle correspondante. Les taux de réinvestissement étaient alors négatifs. La prise en compte de taux
de réinvestissement négatifs pour le calcul de l’indemnité de
résiliation anticipée serait monnaie courante dans le secteur.
Refusant cette réponse, le client s’adressa à l’Ombudsman.
L’Ombudsman invita la banque à reconsidérer sa position. Il
estima qu’il était compréhensible que le client se fût appuyé
sur le premier calcul dans ce cas concret. Au moment où
l’indication lui avait été fournie, le 22 janvier 2015, les taux
d’intérêt étaient déjà négatifs. Le client ne pouvait pas prévoir
que la banque changerait de système quelques jours après
et qu’elle tiendrait désormais compte des taux négatifs lors
du calcul de l’indemnité de résiliation anticipée. Par ailleurs,
les observations de l’Ombudsman contredisent l’affirmation
selon laquelle cette pratique est usuelle dans le secteur,
sachant qu’il existe un groupe de banques qui s’abstiennent
sciemment d’adopter cette approche. En l’espèce, la banque
se montra finalement disposée à faire un geste et remboursa
la différence entre le second calcul, plus élevé, et le premier.
En revanche, elle ne fut pas convaincue par les arguments
de l’Ombudsman et déclara qu’elle se considérait en droit de
tenir compte des taux négatifs pour le calcul de l’indemnité de
résiliation anticipée, comme l’y autorise la clause de résiliation anticipée de ses contrats de crédit, et qu’elle entendait
se tenir à cette pratique.
2015 / 06
CRÉDITS AVEC SWAPS DE TAUX OTC POUR LA
COUVERTURE DES RISQUES DE TAUX

La cliente de la banque, une société immobilière, voulait
remplacer, fin 2010, une hypothèque à taux fixe qui arrivait à
échéance par une nouvelle hypothèque à taux fixe sur dix ans.
Au lieu d’une hypothèque à taux fixe sur dix ans, la banque
lui avait proposé de contracter une hypothèque Libor sur la
base du Libor CHF à trois mois et de conclure un swap de
taux OTC correspondant sur la base du «contrat-cadre suisse
pour produits dérivés OTC» (contrat-cadre OTC). La banque
avait expliqué à la cliente qu’elle atteindrait le même résultat
qu’avec une hypothèque à taux fixe, mais à des conditions
bien plus avantageuses. La cliente avait décidé de suivre les
recommandations de la banque et signé les contrats prévus
à cet effet. Début 2015, la banque annonça à la cliente que
celle-ci devait lui payer un montant correspondant au Libor
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CHF à trois mois, actuellement négatif, soit environ 0,8 %, en
sus du taux d’intérêt fixe convenu et de la marge, ce qui augmenta sensiblement le coût de l’hypothèque pour la cliente.
La banque invoqua alors une clause du contrat-cadre OTC
selon laquelle le paiement des intérêts négatifs incombe au
destinataire des intérêts variables. Le contrat hypothécaire
prévoyait en revanche un taux Libor minimal de 0 % pour le
calcul du taux d’intérêt. La cliente manifesta son désaccord
et se référa au conseil que la banque lui avait alors dispensé,
et dont il était clairement ressorti que les flux de paiement
variables s’annuleraient et qu’elle devrait uniquement régler
à la banque les intérêts fixes convenus ainsi que la marge.
L’Ombudsman intervint alors auprès de la banque. Celle-ci
argua que les contrats écrits étaient clairs et que, dans le
cas présent, ils prévoyaient que si les intérêts passaient en
zone négative la cliente devrait payer en plus un montant
correspondant aux intérêts négatifs pour les deux opérations
qu’elle avait conclues et qu’il convient de considérer séparément. L’Ombudsman considéra qu’en l’espèce la banque
avait elle-même abordé la cliente et proposé la structure de
la transaction. La cliente avait par ailleurs signé des contrats
rédigés par la banque. Par conséquent, il invita la banque à
se montrer conciliante à l’égard de la cliente. La banque se
montra finalement disposée à prendre en charge une partie
des coûts supplémentaires mis à la charge de la cliente en
raison des intérêts négatifs. Cette offre fut acceptée par la
cliente.
2015 / 07
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HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE
CHOIX D’UN PRODUIT À L’EXPIRATION D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE PAR L’UN DES CONJOINTS EN CONFLIT

Le recourant, représenté par un avocat, demanda à l’Ombudsman d’engager une procédure de médiation et d’établir que,
vis-à-vis de la banque, il n’était plus responsable, suite à leur séparation, en tant que débiteur solidaire, d’une hypothèque
jadis contractée avec sa femme pour le financement du logement familial. La banque était convenue avec la femme d’une
nouvelle hypothèque à taux fixe sur deux ans suite à l’arrivée à échéance de l’hypothèque à taux fixe initiale, malgré la
procédure de divorce en instance et sans la participation du recourant. L’Ombudsman n’accéda pas à la requête de ce
dernier, car il la jugea injustifiée et abusive. En effet, cette demande visait manifestement, dans le contexte conflictuel
de cette procédure de divorce, à mettre l’autre partie en difficulté, et aurait pu avoir des conséquences économiques
négatives non seulement pour son épouse, mais aussi pour le recourant lui-même.
En 2008, le recourant et sa femme étaient convenus avec la
banque d’un financement hypothécaire de leur logement et
avaient signé un contrat de base pour prêts hypothécaires établi
par la banque. Ce contrat stipulait que la banque, en qualité
de prêteur, octroyait aux époux, en qualité d’emprunteurs, un
ou plusieurs prêts hypothécaires à taux variable, prêts hypothécaires à taux fixe ou prêts hypothécaires structurés sur le
bien immobilier à acquérir et ce, dans le cadre d’un prêt total
de 600 000 CHF. Ce contrat de base prévoyait par ailleurs que,
dans la limite du montant disponible du prêt, le type de prêt, la
durée et les taux d’intérêt seraient définis d’un commun accord
et confirmés par écrit par la banque. A défaut de notification
contraire écrite de l’emprunteur dans un délai de 15 jours à
compter de leur réception, les confirmations de produit ainsi
envoyées seraient réputées acceptées par 
l’emprunteur.
Sauf convention contraire, les taux d’intérêt alors en vigueur
s’appliqueraient aux prêts hypothécaires à taux variable. En
outre, aux termes du contrat de base, les amortissements et
remboursements de prêt effectués réduiraient le montant du
prêt et, s’il existait plusieurs emprunteurs, ceux-ci seraient
solidairement habilités et obligés envers la banque.
Par l’entremise de son avocat, le recourant fit valoir qu’il
vivait séparé de sa femme depuis plusieurs années, et que
la séparation de leurs biens avait été ordonnée. De plus, une
procédure de divorce était en instance depuis environ trois
ans. La dernière hypothèque à taux fixe contractée à titre
solidaire était arrivée à échéance fin octobre 2014, après
quoi il aurait découvert par hasard et à sa grande surprise
que sa femme avait conclu seule une hypothèque à taux fixe
sur deux ans avec la banque le 1er novembre 2014, à son insu
et sans son accord. Il déclara ne pas être responsable de ce
nouveau prêt qui remplaçait le précédent, et ne plus pouvoir
être poursuivi en qualité de débiteur solidaire. Dans une
prise de position écrite adressée au client, la banque rejeta
catégoriquement ce raisonnement en faisant référence au
contrat de base qu’il avait signé, mais se déclara en principe
disposée, sur présentation d’un jugement de divorce définitif,
à procéder à une réévaluation de la situation du débiteur et du
gage au regard de son patrimoine et de ses revenus actuels et
durables à ce moment-là.
L’Ombudsman ne put déceler ni comportement fautif, ni iniquité dans la position prise par la banque, jugeant en revanche
que les exigences du recourant et de son avocat n’étaient ni
justifiées ni dignes d’être protégées, tant du point de vue juri-

dique qu’économique. Il fit donc remarquer au recourant et à
son avocat que, conformément aux dispositions légales, les
débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale
de la dette en cas de solidarité passive, et qu’il est nécessaire
de passer un accord spécifique pour libérer un débiteur de
ses engagements. Or, l’Ombudsman ne voyait aucun accord
de ce type. De fait, la femme du recourant avait simplement
annoncé à la banque qu’elle souhaitait poursuivre le finan
cement hypothécaire convenu avec le contrat de base pour
prêts hypothécaires à échéance de l’utilisation du montant
du prêt sous forme d’hypothèque à taux fixe jusqu’à fin
octobre 2014. Ce financement serait toujours assuré selon
les modalités d’une hypothèque à taux fixe, mais s’étendrait
cette fois sur une durée de deux ans. La banque avait alors
établi une confirmation de produit qu’elle avait adressée au
recourant et à son épouse, à l’adresse de correspondance
qu’elle avait enregistrée. Au vu de ces démarches et sachant
que la procédure de divorce était toujours en instance, et
comme la liquidation du régime matrimonial n’avait donc
pas encore été effectuée, l’Ombudsman ne parvint pas à
comprendre comment une personne aurait dû ou pu déduire
de bonne foi des déclarations et actes des parties impliquées
que la banque ou la femme du recourant avaient eu la volonté
de le libérer de l’engagement du financement actuel de
l’ancien logement familial, toujours utilisé par l’épouse.
Dans l’évaluation de la requête du recourant, l’Ombudsman
jugea qu’il était inutile de déterminer si la banque, au moment
où l’épouse du recourant avait sollicité l’utilisation du prêt
hypothécaire sous forme d’hypothèque à taux fixe sur deux
ans, avait connaissance de la rupture du lien conjugal de ses
clients, de la séparation des biens ordonnée ou de la procédure de divorce en cours et, partant, si elle aurait dû avoir des
doutes quant à son pouvoir de représentation pour son mari.
En effet, dans la mesure où la procédure de divorce se prolonge et où les taux d’intérêt des hypothèques à taux variable
sont bien plus élevés, l’utilisation du prêt aux modalités d’une
hypothèque à taux fixe sur deux ans était, à n’en pas douter,
non seulement avantageuse sur le plan économique pour la
femme du recourant, mais aussi pour ce dernier. Par conséquent, une intervention de l’Ombudsman auprès de la banque
dans cette affaire n’aurait pu avoir que des conséquences
économiques fâcheuses pour les deux clients.
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RÉSILIATION D’UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE EN CAS DE PLURALITÉ D’EMPRUNTEURS
SOLIDAIREMENT RESPONSABLES

Après s’être séparée de son mari et avoir engagé une procédure de divorce, l’épouse coobligée en tant que débitrice solidaire avait demandé à être libérée de l’obligation liée à l’hypothèque contractée pour le financement du domicile conjugal,
puis signifié la résiliation à l’échéance du prêt hypothécaire utilisé sous forme d’hypothèque à taux fixe. L’Ombudsman ne
put déceler aucun comportement fautif dans le fait que la banque refusa de reconnaître cette résiliation et d’examiner une
libération de la cliente de ses engagements avant la présentation d’un jugement de divorce définitif.
La banque avait octroyé aux clients une augmentation de
l’hypothèque sur leur logement sous réserve que la femme
s’engage comme débitrice solidaire des engagements liés
au financement aux côtés de son mari, auparavant seul responsable. Après avoir quitté le domicile conjugal et entamé
une procédure de divorce quelque temps plus tard, la femme
avait demandé à la banque de la libérer de cette responsabilité solidaire. Comme la banque avait refusé, la cliente
lui avait signifié la résiliation du prêt hypothécaire à la date
d’échéance de l’hypothèque à taux fixe convenue. La banque
avait cependant également rejeté cette résiliation. Dans le
courrier de refus adressé à la cliente, elle s’était uniquement
déclarée disposée à examiner sa libération de la solidarité
passive dans le cadre d’une réorganisation de l’hypothèque et
sur présentation d’un jugement de divorce définitif.
L’Ombudsman évalua cette requête à la demande de la cliente
et lui annonça que la position adoptée par la banque n’était
en rien répréhensible. Il lui rappela ainsi que, conformément
aux dispositions légales applicables, les débiteurs demeurent
tous obligés envers le créancier jusqu’à l’extinction totale de
la dette en cas de solidarité passive, et que la modification des
rapports personnels entre les débiteurs solidaires n’y change
rien. Même une résiliation notifiée par l’un des débiteurs solidaires ne met pas fin à sa responsabilité de codébiteur, elle
marque simplement l’échéance du prêt hypothécaire en vue
de son remboursement, le cas échéant. Cela suppose toutefois que le codébiteur ayant signifié la résiliation soit habilité
à représenter l’ensemble des débiteurs solidaires à cet effet.
Si la résiliation est effective, le créancier peut ensuite, à son
choix, exiger de chacun des débiteurs solidaires l’exécution

intégrale ou partielle de l’obligation. En l’occurrence, rien ne
montrait que l’épouse était habilitée à résilier seule le prêt
hypothécaire. Comme le contrat hypothécaire prévoyait en
outre que, sous réserve d’une nouvelle convention différente,
le prêt hypothécaire serait poursuivi aux conditions d’une
hypothèque à taux variable à expiration d’une utilisation
sous forme d’hypothèque à taux fixe, le prêt n’était donc
pas arrivé à échéance pour le remboursement. Comme la
séparation des clients et leur prochain divorce auraient
sans nul doute des répercussions sur la situation financière
des deux époux et que leur situation après le divorce était
imprévisible, l’Ombudsman ne put considérer que la banque
avait un comportement fautif ou faisait preuve d’iniquité en
refusant provisoirement de libérer la cliente et en attendant
que le divorce soit prononcé pour procéder à l’examen d’une
telle libération.
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MODIFICATION UNILATÉRALE PAR LA BANQUE DE PÉRIODES D’INTÉRÊTS ET D’AMORTISSEMENTS CONVENUES
DANS UN CONTRAT D’HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE EN COURS

Les clients avaient une hypothèque à taux fixe d’une durée résiduelle de quatre ans. Leur contrat prévoyait le versement
semestriel des intérêts et amortissements convenus sous forme d’échéances de montant constant (système d’annuités
avec augmentation de la part des amortissements et baisse de la part des intérêts). Au cours de l’année 2015, les clients
avaient été informés par leur banque que les intérêts et amortissements seraient désormais exigibles trimestriellement et
que l’amortissement serait plafonné sur la durée résiduelle. Les clients invoquèrent leur contrat et ne se déclarèrent disposés à accepter cette modification unilatérale qu’à condition qu’elle ne les pénalise pas financièrement dans l’ensemble.
Ne parvenant pas à un accord avec leur banque, ils s’adressèrent à l’Ombudsman. Suite à son intervention auprès de la
banque, les parties parvinrent à un accord amiable.
Six ans auparavant, la banque avait accordé aux époux une
hypothèque à taux fixe sur dix ans. Il était convenu qu’ils
verseraient les intérêts et amortissements semestriellement
sous forme d’échéances de montant constant, la part des
intérêts diminuant au fur et à mesure de la réduction du montant en principal, tandis que la part des amortissements augmenterait proportionnellement, ce qui répondait aux besoins
des clients. Comme l’engagement fixe avait été convenu sur
une durée de dix ans, ceux-ci furent surpris lorsque la banque
leur annonça, six ans plus tard, qu’elle prélèverait désormais
les intérêts trimestriellement et plafonnerait l’amortissement
sur la durée résiduelle, le prélèvement devenant là aussi
trimestriel. La banque motiva cette modification par une décision de politique commerciale. Les clients invoquèrent quant
à eux le contrat en cours, n’étant pas disposés à accepter
ce changement qui les pénaliserait financièrement. Comme
la banque refusa de revenir sur sa position, ils s’adressèrent
à l’Ombudsman, qui demanda à cette dernière de prendre
position.
La banque fit valoir que cette modification s’expliquait effectivement par une décision de politique commerciale et qu’elle
s’appliquait à tous les clients ayant conclu des contrats
identiques. Elle considérait en outre que ce changement était
conforme au contrat et invoqua une clause des conditions
générales de crédit octroyant à la banque le droit de modifier
à tout moment et unilatéralement les périodes convenues de
versement des intérêts et amortissements. Elle indiqua également à l’Ombudsman qu’elle n’accorderait aucune dérogation
à ce changement pour des raisons d’égalité de traitement et
de procédure.

L’Ombudsman ne put se ranger à l’avis de la banque. Non
pas que la clause relative à la modification des périodes de
prélèvement des intérêts et amortissements le dérangeât,
mais il jugeait que de telles modifications concernant la durée
de l’engagement fixe ne devaient pas placer le client dans une
situation financière plus défavorable que ce qui était prévu
par le contrat, ce qui était pourtant le cas en l’espèce – même
si c’était dans une mesure relativement insignifiante. D’après
l’Ombudsman, une pénalisation financière du client, à savoir
des répercussions négatives sur le service de la dette tout au
long de la durée prévue par le contrat, impliquerait une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat
de la part de la banque. Une telle résiliation n’était toutefois
prévue – comme c’est généralement le cas pour les contrats
d’hypothèques à taux fixe – que dans certains cas bien précis
(évolution de la valeur de l’objet, retards du service de la
dette, dégradation de la solvabilité du client) et n’était donc
pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuivit un échange nourri d’arguments avec la banque.
Celle-ci se déclara finalement disposée à trouver une solution
et proposa aux clients plusieurs formules de paiement des
amortissements garantissant des conditions financières
équivalentes. Les clients acceptèrent celle qui leur convenait.
2015 / 10
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CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
DEVOIRS D’INFORMATION DE LA BANQUE DANS LE CADRE DU CONSEIL EN PLACEMENT

Un client avait effectué deux placements sur les conseils de la banque. Suite à l’ouverture d’une procédure de faillite à
l’encontre de l’émetteur de l’un de ces produits, il reprocha à la banque de ne pas lui avoir dispensé des conseils appropriés
et demanda une indemnisation pour le dommage subi. Après intervention de l’Ombudsman, la banque réexamina le dossier
et soumit au client une proposition d’indemnisation qu’il accepta.
Après le versement de ses capitaux de prévoyance liée et non
liée (environ 230 000 CHF), le client avait été invité par sa
banque à un entretien conseil en janvier 2006. Dans le cadre
de cet entretien, on lui avait recommandé de souscrire à deux
emprunts structurés pour un montant total de 150 000 CHF. En
octobre 2008, une procédure de faillite fut ouverte à l’encontre
de l’émetteur de l’un des produits, dans lequel le client avait
investi 100 000 CHF. Le client adressa alors une réclamation à
la banque, argua d’une perte d’environ 95 000 CHF et exigea
un dédommagement.
Dans ses prises de position directes, la banque rejeta toute
responsabilité. Elle imputa la perte de valeur du placement aux
situations complexes et imprévisibles des marchés qui avaient
fragilisé l’ensemble du système financier au cours du second
semestre 2008. Elle objecta par ailleurs qu’elle avait satisfait
à son devoir d’information en remettant au client la brochure
«Risques particuliers dans le négoce de titres» de l’Association
suisse des banquiers, considérant de surcroît qu’elle peut
de toute façon partir du principe que tout client connaît les
risques couramment liés à l’achat, à la vente et à la détention
de titres, en particulier les risques de solvabilité et de cours
des actions, des obligations et des parts de fonds de placement. Enfin, l’émetteur de l’emprunt affichait une notation A1
de Moody’s au moment de la souscription.
Comme le client ne parvenait pas à se rallier à ce point de vue
au fil des ans, il adressa une demande de conciliation à l’Ombudsman. Ce faisant, il affirma de manière crédible que, novice
en matière de placements, il ne connaissait pas le domaine
financier et n’avait jamais investi dans des produits financiers
avant sa retraite. Lors de l’entretien conseil de janvier 2006,
il avait en outre expliqué à la banque qu’il était uniquement
intéressé par des possibilités de placement peu risquées et
qu’il ne pouvait se permettre aucune perte, car il souhaitait
investir ses économies dans l’acquisition d’une maison dans
les années à venir. Qui plus est, l’entretien conseil s’était
déroulé sur la base de documents rédigés dans d’autres langues nationales que sa langue maternelle. Comme le client ne
maîtrisait pas ces langues, il n’avait pas pu en comprendre le
contenu. Il s’en était donc remis entièrement aux explications
de son conseiller à la clientèle, lequel lui avait assuré que les
titres recommandés correspondaient à ses exigences. Jamais
son attention n’avait été attirée sur le risque d’émetteur.
L’Ombudsman intervint alors auprès de la banque afin de déterminer comment elle avait satisfait à ses obligations d’information dans ce cas concret et, en particulier, si le client avait été
informé du risque d’émetteur. Lorsque la banque assume une
fonction de conseil, elle doit veiller à ce que les obligations y

afférentes soient remplies de manière adéquate et s’assurer,
par des mesures appropriées, que les placements qu’elle
recommande correspondent au profil de l’investisseur (à sa
propension au risque et à sa capacité de risque). Elle doit par
ailleurs informer les clients des caractéristiques et des risques
du produit recommandé compte tenu de ses connaissances et
veiller à une diversification adéquate des placements.
Suite à l’intervention de l’Ombudsman, la banque réexamina le
dossier. Cependant, contrairement à la procédure habituelle,
elle contacta directement le client et lui proposa un dédommagement de 50 000 CHF pour solde de tout compte, soit la
moitié du dommage qu’il avait fait valoir. Le client accepta
cette offre avant que l’Ombudsman n’en soit informé. Celui-ci
considéra toutefois que l’offre était insuffisante et intervint une
nouvelle fois auprès de la banque. La banque refusa d’améliorer
son offre et fit valoir que celle-ci tenait déjà raisonnablement
compte des circonstances particulières de l’achat, notamment
de l’information sur les risques, de l’âge du client et de la
concentration du placement contesté. Ainsi, l’affaire soumise
par le client put être close sur un succès tout au moins partiel.
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ABUS ET ESCROQUERIE
UTILISATION ABUSIVE D’UNE CARTE DE CRÉDIT

Arguant d’une escroquerie, une cliente refusait de reconnaître une créance bancaire. La banque avait fait valoir cette
créance suite à des transactions effectuées avec une carte de crédit émise au nom de la cliente. L’Ombudsman fit des
démarches auprès de la banque. Celle-ci présenta une autre version des faits et refusa dans un premier temps un règlement
amiable. Après une nouvelle intervention de l’Ombudsman auprès de la banque, celle-ci présenta une proposition prévoyant
l’annulation des frais et intérêts facturés. Comme la cliente rejeta cette proposition, l’Ombudsman se vit contraint de clore
la procédure.
D’après les indications de la cliente, c’est une personne ayant
abusé de sa confiance et falsifié sa signature qui avait rempli les
documents sur la base desquels une carte de crédit avait été
émise à son nom en février 2012. Pendant trois mois environ,
l’escroc avait ensuite, selon elle, exécuté diverses transactions
pour un montant total de près de 4750 CHF. Comme les factures correspondantes n’avaient pas été acquittées, la banque
attribua à la cliente une dette d’environ 6650 CHF, incluant
divers frais et des intérêts moratoires.
La cliente objecta qu’elle n’était pas partie au contrat de carte
de crédit et que, par conséquent, elle n’avait aucun engagement vis-à-vis de la banque. Par ailleurs, elle n’avait ni exécuté
ni autorisé les transactions effectuées avec cette carte de
crédit. La personne ayant abusé de sa confiance avait même
signé une reconnaissance de dette en sa faveur. Comme le
remboursement n’avait pas été exécuté comme convenu, la
cliente avait déposé plainte. La personne ayant utilisé la carte
avait été condamnée pour faux dans les titres et escroquerie
en décembre 2012.
La banque contesta la version des faits de la cliente et refusa
de la décharger de sa responsabilité. Elle argua que la cliente
aurait dû avoir connaissance de l’existence de la carte de
crédit et de son utilisation. En effet, la banque avait envoyé
divers courriers à l’adresse privée de la cliente, parmi lesquels
une lettre de bienvenue accusant réception de sa demande
et annonçant que la carte de crédit lui serait délivrée après
vérification des droits d’utilisation. La banque avait par ailleurs
envoyé à la cliente deux courriers séparés qui contenaient
respectivement la carte et son code NIP, ainsi que trois relevés
de compte indiquant en détail les transactions effectuées avec
la carte de crédit. Celle-ci s’était même plainte que la carte de
crédit était défectueuse auprès de la banque. Lors d’un autre
entretien téléphonique, elle avait confirmé avoir demandé la
délivrance d’une carte de crédit et avoir signé personnellement
la requête correspondante. Même si la cliente n’avait pas
fait une telle démarche, elle aurait dû réagir rapidement et
clairement aux courriers correspondants. Pour la banque, le
fait que la cliente ait demandé à la personne de lui signer une
reconnaissance de dette pour les transactions effectuées au
moyen de la carte de crédit démontre qu’elle avait conscience
de sa responsabilité civile à l’égard de la banque.
En tant qu’intermédiaire impartial, l’Ombudsman ne dispose
pas des compétences et ressources nécessaires à une procédure d’administration de preuves ou à une enquête légale. En
l’espèce, il ne fut donc pas en mesure de déterminer qui avait

demandé la carte de crédit, comment l’escroc était entré en
possession de la carte et de son code, dans quelles circonstances et par qui elle avait été utilisée, ou quand la cliente avait
eu connaissance de l’existence ou de l’utilisation de la carte.
Le jugement prononcé à l’encontre de l’escroc s’appuyait pour
l’essentiel sur des faits en lien avec d’autres actes commis aux
dépens de la cliente. Le fait que l’escroc ait agit au détriment
de la cliente n’implique donc pas forcément une responsabilité
de la banque. Celle-ci avait par ailleurs fourni assez d’éléments
indiquant que les affirmations de la cliente étaient peu crédibles.
Au vu de la situation de la cliente – sans emploi et mère
d’enfants en bas âge –, l’Ombudsman intervint cependant une
nouvelle fois auprès de la banque, afin de déterminer si celle-ci
était prête à faire un geste.
La banque se déclara finalement disposée à renoncer aux
frais et intérêts moratoires d’un montant d’environ 2150 CHF
facturés jusque-là. Elle s’engagea également, en contrepartie
du règlement de la créance – environ 4500 CHF payables en
mensualités de 500 CHF au moins – à interrompre la procédure
de poursuite pour dettes engagée à l’encontre de la cliente et à
demander sa levée.
La cliente refusa la proposition de la banque sans fournir de
nouveaux éléments qui auraient permis de réexaminer son
dossier. Ainsi, l’Ombudsman n’eut d’autre choix que de mettre
fin à ses efforts de médiation.
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UTILISATION ABUSIVE D’UNE CARTE APRÈS UNE ATTAQUE À MAIN ARMÉE

La cliente effectuait un voyage dans un pays d’Amérique du Sud lorsque son groupe avait été braqué. Les voleurs lui avaient
dérobé sa carte Maestro et extorqué son code NIP. Peu après l’attaque, plusieurs retraits d’espèces d’un montant total de
1200 CHF avaient été effectués avec sa carte. La banque refusa de l’indemniser au motif qu’elle n’avait pas satisfait à ses
obligations de diligence. L’Ombudsman ne put comprendre ce raisonnement. Malgré plusieurs interventions auprès de la
banque, celle-ci ne revint pas sur sa décision. L’Ombudsman fut alors au regret d’informer la cliente qu’il devait mettre fin
à la procédure sans résultat.
L’attaque avait eu lieu peu avant minuit, sur une route secondaire située en zone rurale, à quelque 100 km de la grande ville
la plus proche. Menacée de mort, la cliente n’avait eu d’autre
choix que de révéler le code NIP de sa carte. Les retraits
avaient été effectués environ une heure après l’attaque. La
cliente avait signalé cet incident à la banque quatre jours plus
tard, lors de son retour en Suisse. Elle avait justifié ce retard
par les événements qui avaient suivi l’incident: elle ne disposait d’aucune connexion Internet, tous ses bagages et son
téléphone mobile lui avaient été volés, et elle n’avait pas trouvé
de téléphone public. Faute de vols directs, son retour avait pris
35 heures. De fait, il lui avait été impossible de demander le
blocage de sa carte avant.
La banque considéra la déclaration tardive de l’incident comme
un manquement au devoir de diligence. Selon le Code suisse
des obligations, il est possible de réduire les dommages-intérêts ou même de ne pas en allouer lorsque des faits dont la
partie lésée est responsable ont contribué à aggraver le dommage. En conséquence, les conditions de la carte prévoient
également que son titulaire doit contribuer en toute bonne foi
à réduire le dommage causé en cas de perte de la carte. Entre
l’attaque et la déclaration de perte, la cliente était consciente
que des tiers étaient en possession de sa carte et de son code
NIP. Elle n’avait aucun moyen de savoir qu’un dommage était
déjà survenu et qu’il n’avait pas pris d’ampleur dans l’intervalle. Elle avait donc accepté le risque d’un dommage plus
grand. De l’avis de la banque, peu importe pour l’évaluation du
devoir de diligence que le dommage se soit déjà produit avant
qu’elle n’ait eu la possibilité de bloquer sa carte. En bloquant
celle-ci tardivement, la cliente avait clairement manqué à son
devoir de diligence.
Il est vrai que chaque personne lésée a l’obligation légale de
réduire le dommage. Les conditions applicables de la carte prévoient effectivement que la banque doit être immédiatement
avertie en cas de perte de la carte, et qu’elle ne doit verser
d’indemnisation que si la cliente s’est conformée à cette obligation et à ses autres devoirs de diligence. Le délai de quatre
jours qui s’est écoulé avant la déclaration de l’incident semble
relativement long. On ne peut guère parler de déclaration
immédiate. Malgré tout, l’Ombudsman ne fut pas convaincu
par les arguments de la banque. En l’espèce, la déclaration
tardive n’avait pas conduit au dommage, pas plus qu’elle ne
l’avait accru. Les retraits frauduleux ont tous été effectués peu
après l’attaque, ce que la cliente put prouver par un rapport de
police – un fait que la banque ne contestait pas. L’Ombudsman
ne put déterminer ce que la cliente aurait pu faire ou ce qu’elle

n’aurait pas dû faire concrètement pour éviter la survenance
du dommage ou le réduire. Dans la mesure où il n’était guère
possible de prendre contact avec la banque avant les retraits,
l’Ombudsman considère que la cliente n’a pas manqué à ses
obligations de diligence s’agissant du dommage concret. Les
conditions de la carte prévoient que les dommages subis par
le titulaire du compte en raison d’une utilisation frauduleuse
de la carte par des tiers sont pris en charge par la banque à
condition que le titulaire du compte n’ait commis aucune faute.
Du point de vue de l’Ombudsman, il découle de cette règle que
le comportement de l’ayant droit d’une carte ne peut lui être
préjudiciable s’il n’a pas de lien avec la survenance du dommage. Il semble discutable d’invoquer une clause contractuelle
dont le respect n’aurait eu aucun impact sur la survenance du
dommage. Dans un souci d’équité et compte tenu de son interprétation des clauses contractuelles, l’Ombudsman conclut
ainsi que la banque devait indemniser la cliente et lui recommanda donc de prendre en charge la totalité du dommage.
La banque refusa toujours de procéder à l’indemnisation
recommandée et opposa, pour se justifier, les arguments
juridiques qu’elle avait déjà avancés. L’Ombudsman fut alors
au regret d’informer la cliente qu’il était impossible de parvenir
à un règlement amiable, et lui fit part de son analyse du litige et
de la position de la banque dans son courrier final.
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UTILISATION ABUSIVE D’UNE CARTE APRÈS SON DÉPÔT DANS UN BAR

De retour d’un court séjour dans une ville d’Europe de l’Est, le client releva, sur son décompte de carte de crédit, plusieurs
prélèvements qu’il n’avait pas autorisés et totalisant plus de 10 000 CHF. Ces transactions avaient toutes été effectuées
entre six et dix heures du matin dans un karaoké de la ville alors que le client y séjournait. Il considérait que la banque
devait le dédommager dans la mesure où il s’agissait de toute évidence de retraits frauduleux. Comme la banque refusait
de l’indemniser, arguant que les retraits avaient été effectués avec la carte originale et son code NIP personnel, le client
s’adressa à l’Ombudsman. Après examen du cas, celui-ci parvint à la conclusion que la décision de la banque était compréhensible. Etant donné que l’ouverture d’une procédure de médiation n’était donc pas opportune, le dossier fut classé
sans intervention auprès de la banque.
Le client expliqua que des autochtones les avaient emmenés,
lui et des amis, dans ce bar karaoké. Après avoir réglé une première boisson avec sa carte de crédit, il avait été invité par le
serveur à déposer sa carte au bar à titre de sûreté. Il avait alors
laissé sa carte plusieurs heures sous la garde du personnel
de service, une pratique qui, selon lui, est courante dans les
discothèques et bars du monde entier. Pendant son passage
au bar, la carte avait ensuite été utilisée de manière frauduleuse par des tiers non autorisés pour payer des boissons.
Les auteurs avaient certainement pu lire la combinaison de
chiffres du code NIP sur un lecteur de carte manipulé. Pour lui,
le schéma des transactions montrait clairement qu’il s’agissait
d’une utilisation frauduleuse, avec une succession rapide de
montants élevés. Il y avait également eu plusieurs tentatives
de paiement avortées dont le montant décroissait de tentative
en tentative, signe qu’on avait procédé par tâtonnements pour
s’approcher de la limite.
La banque argua que les retraits n’avaient pas à être remboursés dans la mesure où ils avaient été effectués avec la
carte originale et le code NIP personnel du client. L’utilisateur
de la carte devait détenir le code, puisque les paiements
avaient été effectués avec le bon code NIP. Celui-ci n’étant pas
enregistré sur la carte, il n’avait donc pas pu s’en aider pour
le découvrir. Par conséquent, le client ne pouvait pas prouver
de façon incontestable qu’il avait satisfait à ses obligations de
diligence, et en particulier au devoir de conserver la carte et
le code NIP soigneusement et séparément. Les transactions
en elles-mêmes n’avaient pas non plus semblé suspectes.
Dans de tels établissements, il n’est pas rare que plusieurs
montants élevés soient réglés en l’espace de quelques heures.
L’Ombudsman n’a pas connaissance du fait qu’il est monnaie
courante de placer des cartes de crédit sous la garde du
personnel de service des bars. Au contraire, les émetteurs de
cartes, associations de consommateurs et autorités préconisent – en particulier à l’étranger – de ne pas lâcher sa carte
de crédit, de toujours garder un œil sur les transactions de
paiement et de demander la restitution immédiate de ladite
carte. Le fait que le client ait confié sa carte de crédit au personnel de service du bar pendant un certain temps apparaît
donc comme une négligence. Ainsi, l’Ombudsman considère
que la banque a des raisons valables de ne pas rembourser
les transactions effectuées dans le bar, même si l’on part du
principe qu’il s’agissait d’une utilisation frauduleuse de la carte
par des tiers non autorisés. En général, une banque ne procède

à un remboursement que si le client est en mesure de prouver
qu’il a satisfait à toutes les obligations de diligence prévues
par les contrats applicables. Les dispositions correspondantes
relatives à la carte de crédit reposent sur le principe que la
partie qui doit assumer le risque est celle qui peut influer sur
sa survenance par son comportement. De fait, les conditions
des cartes précisent généralement que toute personne ayant
utilisé la carte avec le code NIP y afférent est considérée
comme autorisée à effectuer la transaction, même si cette
personne n’est pas l’ayant droit de la carte. Les conditions
prévoient uniquement une indemnisation par la banque dans
le cas où le titulaire de la carte peut démontrer qu’il a satisfait à toutes les obligations de diligence conformément aux
contrats applicables. L’Ombudsman n’a pas connaissance de
décisions judiciaires où le caractère légitime de cette répartition contractuelle des risques n’aurait pas été reconnu. A la
lumière de ces éléments, l’Ombudsman annonça au client qu’il
n’engagerait pas de procédure de médiation.
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FRAIS ET COMMISSIONS
PRÉLÈVEMENT PAR LA BANQUE DE FRAIS NI CONVENUS NI USUELS

Le client domicilié en Suisse disposait à l’origine de la double nationalité suisse/américaine. A l’automne 2013, la banque
l’avait informé de l’accord fiscal passé entre la Suisse et les Etats-Unis la même année. En 2014, la banque avait prélevé
sur son compte quelque 200 CHF de frais pour les dépenses engagées au titre des tâches exécutées dans le cadre de cet
accord. Le client avait refusé de s’acquitter de ces frais, dont il n’avait, selon lui, jamais été convenu. Comme la banque
refusait d’accéder à sa demande, arguant de son tarif des frais et du coût des clarifications résultant de cet accord,
il sollicita la médiation de l’Ombudsman. Après un échange approfondi d’arguments, la banque se déclara finalement
disposée à indemniser le client.
Le client domicilié en Suisse et détenteur de la nationalité
suisse avait renoncé à la nationalité américaine en 2011. A
l’automne 2013, la banque lui avait expliqué dans un courrier
détaillé quelles seraient pour lui les conséquences de l’accord
fiscal passé entre la Suisse et les Etats-Unis (programme
américain). Dans ces informations, il était également précisé
que les avoirs détenus par le client depuis 2008 devaient être
communiqués aux autorités fiscales américaines si le client
n’était pas en mesure de confirmer qu’ils avaient été dûment
déclarés aux Etats-Unis. Environ 200 CHF avaient été prélevés
sans préavis sur le compte du client au titre de «coûts de
clarification». A sa demande, son conseiller à la clientèle lui
avait expliqué que ces frais correspondaient aux coûts des
clarifications internes de la banque et aux dépenses induites
par cet accord fiscal. De son côté, le client avait objecté qu’il
n’avait jamais été convenu de ces frais et en avait demandé
le remboursement. Dans une réponse directe, la banque avait
invoqué son tarif des frais, lequel l’autorisait à répercuter de
tels frais de clarification. Comme le client ne put accepter ce
point de vue, il adressa une demande de médiation à l’Ombudsman, qui invita la banque à prendre position.
La banque campa sur ses positions à l’égard de l’Ombudsman.
Elle invoqua de nouveau son tarif de frais, connu du client, qui
prévoit des frais tant pour des clarifications spécifiques (p. ex.
pour les retours de courrier si le client a fourni une adresse
incomplète ou erronée) que pour des clarifications non précisées qualifiées de «générales» (tarif horaire défini). La banque
argua qu’elle pouvait tout à fait considérer que les tâches
internes requises à la suite de l’accord fiscal en question relevaient des clarifications générales, et qu’elle pouvait à ce titre
facturer les frais correspondants au client concerné.
L’Ombudsman ne fut pas de cet avis. Il fit valoir que les frais
bancaires sont dus dès lors qu’ils doivent être considérés
comme ayant été convenus ou comme correspondant à un
usage. Il n’y a rien à redire au poste tarifaire spécifique qui
autorise la banque à facturer les clarifications résultant de
négligences ou d’erreurs de la part du client. En l’occurrence,
le client n’avait toutefois commis ni erreur ni négligence. Par
ailleurs, la facturation des dépenses liées aux clarifications que
la banque a effectuées dans le cadre de cet accord fiscal n’a
rien d’un usage du marché. L’Ombudsman jugea inadmissible
que de tels coûts soient considérés comme ayant été convenus
au titre du poste tarifaire relatif aux autres clarifications et
qu’ils puissent par conséquent être facturés au client.

La banque marqua dans un premier temps son désaccord avec
les arguments de l’Ombudsman, s’en tenant toujours à son
appréciation des faits. Après d’intenses discussions avec la
banque, celle-ci se déclara finalement disposée à rembourser
les frais au client, tout en refusant explicitement d’admettre
que la position qu’elle avait adoptée était erronée.
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LIVRET D’ÉPARGNE CONVERTI EN COMPTE D’ÉPARGNE EN DÉSHÉRENCE, PUIS SOLDÉ

Un couple avait ouvert deux livrets d’épargne auprès de la banque dans les années 1980. Lors d’une visite à la banque, à
l’été 2014, ils avaient été surpris de constater que les avoirs des deux livrets, qui affichaient chacun 600 CHF, avaient été
entièrement absorbés par des frais bancaires. La banque n’avait pas donné suite à leur réclamation. Après intervention de
l’Ombudsman, la banque se déclara finalement disposée à rétablir les avoirs.
Domiciliés à l’étranger, les clients passaient régulièrement
leurs vacances d’été dans les montagnes suisses. En 1981, ils
avaient ouvert chacun un livret d’épargne auprès de la banque,
puis fait inscrire chaque fois les intérêts dans les livrets à
l’occasion de la visite effectuée l’été suivant. Leurs visites à la
banque avaient cessé en 1991. Le contact suivant n’avait eu
lieu qu’à l’été 2014, lorsque les clients s’étaient présentés à
la banque avec leurs livrets pour y faire inscrire leurs intérêts.
Ils avaient alors découvert que les sommes épargnées avaient
été entièrement absorbées par des frais bancaires. Les clients
avaient contesté ces prélèvements de frais et exigé au moins
la reconstitution des avoirs respectifs de 600 CHF tels qu’ils
avaient été enregistrés lors du dernier crédit des intérêts en
1991.
La banque avait expliqué que l’adresse des clients n’avait pas
été saisie dans le système à l’ouverture des livrets d’épargne
en 1981, ce qui correspondait aux prescriptions relatives à
l’identification des clients de l’époque. Entre-temps, les livrets
avaient été convertis en comptes d’épargne au mieux des intérêts des clients. Dans l’impossibilité de rétablir le contact avec
ces derniers, la banque avait prélevé à partir de 1999 des frais
de gestion des comptes au titre des avoirs en déshérence. Ces
frais, supérieurs aux produits des comptes, en avaient absorbé
les avoirs.

Les clients ne furent pas satisfaits de ces explications,
jugeant que la banque aurait pu facilement les retrouver et
les contacter, dans la mesure où ils habitaient toujours à la
même adresse que celle qui avait été notée par la banque
lors de l’ouverture des livrets d’épargne. Il avait en outre été
convenu, lors de l’établissement des livrets d’épargne, qu’il ne
serait pas indispensable de les présenter chaque année pour
l’inscription des intérêts. L’Ombudsman comprit ce point de
vue. Il intervint auprès de la banque, qui se déclara disposée,
sans reconnaissance d’une quelconque obligation juridique, à
rétablir les avoirs de 600 CHF chacun.
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NOUVEAU MODÈLE DE FRAIS PEU APRÈS L’OUVERTURE DE LA RELATION D’AFFAIRES

Peu après l’ouverture d’une relation d’affaires avec un client, la banque avait introduit un nouveau modèle de frais. Les
frais bancaires de ce client avaient alors considérablement augmenté. Manifestant son désaccord, il avait demandé le
remboursement de 15 000 CHF, arguant que ces nouveaux frais lui avaient été imposés unilatéralement et sans information
préalable. Après intervention de l’Ombudsman, la banque proposa de suivre la recommandation de ce dernier et de régler
le litige par un versement de 12 000 CHF au client. Le client refusa cette proposition, et l’Ombudsman dut mettre fin à la
procédure de médiation sans résultat.
A l’ouverture de la relation d’affaires, le client était convenu
avec la banque de frais forfaitaires pour la gestion de compte
et de dépôt et pour les transactions sur titres («all-in-fee»). Peu
de temps après, la banque avait introduit un nouveau modèle
de frais composé de frais trimestriels et de frais unitaires par
transaction sur titres. Au bout du compte, le client s’était vu
facturer des frais nettement plus élevés: au premier trimestre
suivant l’introduction, il avait dû s’acquitter de 5000 CHF
de plus que les frais forfaitaires initialement convenus.
Après avoir constaté cette hausse sur le premier décompte
trimestriel suivant l’introduction du nouveau modèle et l’avoir
contestée en vain, le client avait mis fin à la relation bancaire,
après quoi la banque lui avait facturé des frais pour le transfert des titres vers une autre banque (200 CHF par titre, soit
au total 9000 CHF) et la fermeture de la relation (500 CHF
par compte, soit au total 1000 CHF). Le client avait également
contesté ces frais, dont il estimait ne pas avoir été informé
lors de l’ouverture de la relation. La banque lui avait rétorqué
que tous les frais avaient été valablement convenus avec
le gérant de fortune mandaté par le client. Ce dernier avait
participé à une réunion d’information au cours de laquelle les
nouveaux modèles de frais avaient été présentés, puis avait
opté pour l’un des modèles proposés. Le client contesta cette
version des faits. Pour régler le conflit, la banque lui proposa
toutefois le remboursement de 10 000 CHF. Le client rejeta
cette offre et prit contact avec l’Ombudsman.
L’Ombudsman estima qu’il était compréhensible que le client
ait mis fin à la relation d’affaires après une forte augmentation
des frais dans les six mois qui avaient suivi son ouverture. Au
vu des circonstances, il lui sembla que la banque devait faire
un geste pour ce qui est des frais de fermeture et de transfert,
d’autant plus qu’il n’était pas possible d’établir clairement
qu’ils avaient été valablement convenus.

S’agissant des frais trimestriels et des frais de transactions,
la situation restait floue. Les documents produits par la
banque contenaient des éléments plaidant en faveur de sa
version des faits, mais laissaient plusieurs questions en suspens. Comme les deux parties s’en tenaient à leur version des
faits et que la procédure de médiation exclut toute procédure
formelle d’administration de preuves, il n’a pas été possible
d’établir si le gérant de fortune du client avait effectivement
approuvé le nouveau modèle de frais. Par ailleurs, la question
de savoir si la procuration du gérant de fortune l’autorisait à
signer un accord tarifaire contraignant pour le client n’était
pas claire et constituait donc un problème d’interprétation.
Au vu de ces incertitudes, et sachant que la banque s’était
montrée intéressée par une solution amiable, l’Ombudsman
proposa aux parties de régler le litige par un versement de
12 000 CHF de la banque au client, une somme tenant compte
de l’indemnisation des frais de transfert et de fermeture ainsi
que du remboursement d’une partie des frais trimestriels
et des frais de transactions contestés. La banque accepta
cette proposition, mais le client la rejeta. Comme la banque
avait clairement déclaré à l’Ombudsman qu’il était exclu pour
elle de proposer un accord amiable plus avantageux, il n’eut
d’autre choix que de clore la procédure de médiation sans
résultat.
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INFORMATIONS RELATIVES À L’INTRODUCTION DE FRAIS ADMINISTRATIFS PAR COURRIER
«EN BANQUE RESTANTE»

La banque avait décidé de clore ses relations d’affaires avec les clients d’un certain pays. Au cours de l’année 2013, elle
avait fait parvenir un courrier à l’ensemble des clients concernés, afin de les informer de cette mesure. Elle y indiquait
également qu’à partir d’une certaine date, si les relations n’avaient pas encore été closes, elle facturerait de nouveaux
frais administratifs de 250 CHF par mois. Un couple domicilié dans le pays concerné n’en avait d’abord rien su, car il
avait chargé la banque de conserver la correspondance bancaire en banque restante. Lorsque le conseiller à la clientèle
des époux les avait finalement appelés pour les informer de la situation, des frais de 5000 CHF avaient déjà été prélevés
sur leurs avoirs. Le couple avait manifesté son désaccord quant à cette démarche et exigé un remboursement. Après
intervention de l’Ombudsman, la banque se déclara disposée à rembourser la totalité des frais.
Les clients domiciliés à l’étranger entretenaient une relation
d’affaires avec la banque depuis plus de 30 ans. Pendant cette
période, les parties avaient communiqué par téléphone, par
fax ou par e-mail, car elles avaient passé un accord portant
sur la conservation de la correspondance bancaire («courrier
en banque restante»). Au printemps 2015, un représentant
de la banque avait appelé les clients et leur avait indiqué
qu’ils n’avaient pas répondu à un courrier. Les clients avaient
découvert à ce moment-là seulement que la banque avait
déposé en banque restante, au cours de l’été 2013, une lettre
les informant de la résiliation de la relation de clientèle et les
invitant à donner des instructions en vue du transfert de leurs
actifs. Comme les clients ignoraient la situation et n’avaient
pas contacté la banque, des frais administratifs de 250 CHF
leur avaient été prélevés chaque mois à compter de novembre
2013, comme l’annonçait le courrier de la banque.
Les clients avaient refusé le débit de ces frais d’un montant
total de 5000 CHF et en avaient demandé le remboursement,
arguant que la banque devait savoir qu’ils n’avaient pas reçu
les informations du courrier en banque restante. Au vu des
modes de communication utilisés depuis des années et de
l’importance de l’information, il aurait été judicieux que leur
conseiller à la clientèle les appelle pour discuter de la question. Ils auraient alors engagé sans attendre les démarches
nécessaires pour mettre fin à la relation. Ils estimaient qu’il
n’était pas juste qu’on leur ait simplement débité ces frais
d’un montant élevé. La banque avait opposé une fin de non-recevoir aux clients, arguant que la communication bancaire
était considérée comme distribuée aux termes de l’accord de
conservation du courrier en banque restante, et qu’elle était en
droit de modifier ses tarifs à tout moment, comme le prévoient
les documents d’ouverture de compte.

L’Ombudsman admet le principe qui veut que la correspondance traitée en tant que courrier «en banque restante»
conformément aux instructions des clients soit considérée
comme distribuée et que les clients doivent en assumer les
conséquences. Aussi les clients concernés ne sauraient-ils
s’attendre à ce que la banque cherche à les joindre personnellement lorsqu’elle procède à une modification courante des
frais, comme cela est à prévoir de temps en temps dans le cadre
d’une relation d’affaires. Dans ce cas précis, l’Ombudsman
estima toutefois que, vu l’ampleur des modifications, il
s’agissait d’une communication exceptionnelle à laquelle les
clients ne pouvaient pas s’attendre. A cela s’ajoute le fait que
ces derniers entretenaient une relation de longue date avec la
banque et que les parties communiquaient régulièrement par
téléphone, fax et e-mail. Il aurait donc été opportun, de l’avis
de l’Ombudsman, de discuter directement de la situation avec
eux au plus tard à l’entrée en vigueur des frais mensuels de
250 CHF. Après que l’Ombudsman eut présenté ces arguments
à la banque, elle se montra disposée à rembourser la totalité
des frais aux clients sans reconnaissance d’une quelconque
obligation juridique.
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DÉBIT RÉTROACTIF DE NOUVEAUX FRAIS

Le grand-père d’un client qui résidait en Angleterre contestait les frais de 500 CHF prélevés sur le compte d’épargne
de ce dernier. Il est vrai que la banque avait annoncé en octobre 2014 qu’elle facturerait ces frais annuels aux clients
participant au programme de divulgation volontaire de leurs données aux autorités fiscales britanniques et ayant besoin
des attestations fiscales correspondantes. Malgré la fermeture immédiate du compte d’épargne suite à cela, la banque
avait débité les frais correspondant à l’attestation fiscale déjà délivrée. L’Ombudsman a toujours considéré que les clients
d’une banque doivent se voir offrir la possibilité d’éviter de nouveaux frais qu’ils n’acceptent pas ou de s’y soustraire. Suite
à l’intervention de l’Ombudsman, la banque dédommagea le client.
Plusieurs années auparavant, le grand-père avait ouvert pour
son petit-fils un livret d’épargne jeunesse qui serait converti
en compte d’épargne à sa majorité. Le client avait ensuite
déménagé en Angleterre, tout en conservant sa relation de
compte avec la banque. Suite à l’accord fiscal passé entre la
Suisse et le Royaume-Uni, la banque avait, fin octobre 2014,
informé par écrit les clients participant au programme de
divulgation volontaire que des frais annuels de 500 CHF leur
seraient débités à partir de novembre 2014 pour la délivrance
d’attestations fiscales spécifiques conformes aux exigences
des autorités fiscales britanniques (cette attestation ayant
déjà été envoyée au client en juin 2014). Comme le titulaire
du compte, alors en voyage, avait confié à son grand-père
l’ouverture de sa correspondance, il avait prié ce dernier
de discuter avec la banque des possibilités qui s’offraient à
lui pour éviter ces frais. A l’occasion d’un entretien peu de
temps après, le grand-père avait été informé par la banque
que ces frais seraient supprimés si le compte était fermé à
temps. Du fait de son séjour à l’étranger, le client avait envoyé
les instructions correspondantes de résiliation du compte
environ un mois et demi après cette conversation, donc avant
fin 2014. La banque avait quand même prélevé les frais en
question. Comme elle refusait de se montrer conciliante (elle
considérait que les frais correspondant aux attestations spécifiques étaient appropriés, au vu du travail qu’elles exigent),
le grand-père s’adressa à l’Ombudsman pour le compte du
client de la banque.

S’appuyant sur les réflexions ci-après, l’Ombudsman demanda
à la banque d’envisager le remboursement des 500 CHF de frais
prélevés: il n’y a rien de répréhensible à ce que les banques
répercutent les dépenses liées à la délivrance d’attestations
spécifiques sur les clients à l’origine de cette démarche. De
même, le montant des frais fixés en l’espèce, soit 500 CHF par
an, semblait tout à fait justifié à l’Ombudsman. Il n’en demeure
pas moins qu’il défend le principe selon lequel il faut laisser aux
clients la possibilité d’éviter l’introduction de nouveaux frais
ou l’augmentation de frais existants par des mesures idoines
(en renonçant p. ex. à utiliser un produit déterminé ou la prestation correspondante ou en résiliant la relation de compte).
En conséquence, les banques informent généralement leurs
clients à l’avance de l’entrée en vigueur des modifications
correspondantes de leurs tarifs. En l’occurrence, les informations relatives aux nouveaux frais avaient indéniablement été
communiquées plusieurs mois après la délivrance de l’attestation déterminante au client. Celui-ci avait ensuite décidé de
résilier la relation de compte en temps voulu, compte tenu des
circonstances, de l’avis de l’Ombudsman.
La banque suivit la recommandation de l’Ombudsman et se
déclara immédiatement prête à rembourser les 500 CHF au
client.
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LÉGITIMATION
OBLIGATION DE CONTRÔLE DILIGENT DE LA LÉGITIMATION LORS DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS EN
CAS DE SUCCESSION

Le recourant s’adressa à l’Ombudsman afin qu’il demande à la banque de lui fournir une réponse négative formelle dans
le cas où il n’existerait aucune relation d’affaires bancaire dans la succession de son beau-père, décédé dans les années
quarante du siècle dernier. Il jugeait que la banque avait exigé des preuves excessives de son statut de successeur
légal de son beau-père. L’Ombudsman ne put accéder à sa demande, car le recourant n’avait pas encore entrepris tous
les efforts raisonnables pour régler l’affaire en contact direct avec la banque. Il rappela également au recourant que
la banque avait un devoir de contrôle diligent de la légitimation des interlocuteurs qui sollicitent des renseignements
sur une éventuelle relation de compte d’une personne décédée, et qu’elle n’avait pas l’obligation de communiquer des
réponses négatives.
Dans le cadre de la succession de sa défunte épouse, le recourant, domicilié en Allemagne, avait découvert un récépissé de
dépôt établi au milieu des années quarante du siècle dernier
et selon lequel son beau-père, décédé en 1948, avait déposé
des titres de dette foncière à la banque. Etant le seul héritier
de sa femme, qui avait indirectement hérité de son père au
décès de sa mère dans les années soixante, le recourant avait
demandé à la banque par l’intermédiaire de son avocat de
lui fournir des renseignements détaillés sur les valeurs en
compte et en dépôt appartenant à la succession de son beaupère. L’avocat jugea que la banque avait exigé des preuves
documentaires excessives du statut de successeur légal de
son mandant vis-à-vis de son beau-père. Il s’adressa donc à
l’Ombudsman afin que celui-ci demande à la banque de lui
délivrer une confirmation écrite de l’absence de compte ou de
dépôt au nom du beau-père de son client, si tel était le cas.
Pour se justifier, il fit valoir qu’il leur était impossible, à son
client et à lui-même, de joindre les documents successoraux
des autorités compétentes d’Argentine, Etat où son beau-père
était domicilié et était décédé, et qu’une garantie écrite de la
qualité d’héritier de son client dans la succession de sa femme
devait suffire. Compte tenu des circonstances, il estimait que
son mandant était au moins suffisamment habilité à recevoir
une éventuelle réponse négative si la relation d’affaires avec
son beau-père n’existait plus. Il affirma également que la communication avec la banque avait toujours été laborieuse, et
qu’il n’avait souvent eu accès qu’à un répondeur téléphonique
dans les premiers temps.
Au vu des arguments avancés par l’avocat du recourant,
l’Ombudsman se vit dans l’impossibilité d’accéder à sa
demande. Dans sa décision, il lui rappela d’une part qu’une
intervention de l’Ombudsman au sens du principe de subsidiarité ne suppose pas uniquement des indices d’une erreur
ou d’un comportement fautif de la banque, mais aussi que
le client de la banque concerné ait entrepris tous les efforts
raisonnables pour régler l’affaire en contact direct avec
la banque. L’Ombudsman estima que le recourant et son
avocat n’avaient pas encore épuisé toutes ces possibilités
et les renvoya donc à la banque. Il leur fit également remarquer qu’en l’occurrence rien ne permettait d’affirmer que
la banque gérait toujours une relation d’affaires au nom du
client décédé en 1948, ou que celle-ci n’avait pas été close
depuis longtemps. Dans le cas où il n’existerait plus de relation, il souligna que l’obligation de renseigner de la banque

était, dans les faits, limitée aux éléments des dix dernières
années, compte tenu de la limite légale de l’obligation de
conservation des dossiers administratifs. Par ailleurs, au cas
où la fermeture de la relation d’affaires remonterait à plus de
dix ans, toutes les prétentions contractuelles et, partant, le
droit d’être renseigné pourraient être prescrits. S’il existait
toujours une relation d’affaires ou si sa fermeture remontait à
moins de dix ans, l’Ombudsman attira leur attention sur le fait
qu’il est généralement difficile de déterminer les successeurs
légaux d’une personne décédée et que cette question doit
être soigneusement examinée par la banque. Comme le client
de la banque et son (véritable) successeur légal bénéficient
d’un droit au secret protégé par le Code pénal, la banque est
tenue de le préserver. Si elle ne vérifie pas la qualité d’héritier d’un interlocuteur avec toute la diligence qui s’impose
et communique des renseignements à un non-héritier, elle
expose son établissement et les collaborateurs impliqués à
des poursuites pénales au cas où un héritier véritable déposerait plainte. Il est donc compréhensible qu’elle ne puisse
admettre à la légère que quelqu’un est le successeur légal de
l’un de ses clients. Au contraire, dans les affaires successorales internationales, il lui faut vérifier la légitimation des prétendus héritiers dans le respect des dispositions y afférentes
de la loi fédérale sur le droit international privé et observer
les dispositions de cette loi sous l’angle de la question de
la reconnaissance des décisions, mesures, actes et droits
étrangers.
Au vu de ces considérations, l’Ombudsman annonça au
recourant et à son avocat qu’il n’avait pu conclure jusqu’ici
à un comportement fautif de la banque à la lumière des faits
exposés. En particulier, il ne comprenait pas sur quoi se fondait l’affirmation selon laquelle il était impossible de fournir
les documents argentins demandés par la banque, et pourquoi aucun document prouvant la qualité d’héritier n’avait
encore été soumis à la banque afin d’apporter la preuve de la
succession du recourant à la suite de sa femme.
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EXÉCUTION D’ORDRES DE PAIEMENT LIÉS À UN DÉCÈS

La veuve et la fille du client décédé reprochaient à la banque d’avoir exécuté après son décès des paiements d’un montant
total d’environ 10 000 CHF à la demande de la mère du défunt, alors que la donneuse d’ordre ne disposait d’aucune procuration correspondante. Après intervention auprès de la banque et clarification détaillée des faits, l’Ombudsman parvint
à la conclusion que le comportement de la banque n’avait rien de répréhensible et qu’il n’avait pas été dommageable pour
la succession.
Son épouse et la fille qu’ils avaient eue ensemble étaient les
seules héritières du client décédé. Elles firent valoir que la
mère du défunt avait passé à la banque divers ordres de paiement d’un montant total d’environ 10 000 CHF au débit de son
compte, et ce après son décès. Alors que sa mère n’était pas
héritière et ne disposait d’aucune procuration, la banque avait
exécuté ces paiements sans en référer aux héritières. Comme
la banque refusait toute indemnisation et avait renvoyé les
héritières à la mère du défunt, celles-ci prirent contact avec
l’Ombudsman, qui demanda à la banque de prendre position.
Dans sa prise de position détaillée, la banque expliqua que si
le défunt n’avait octroyé aucune procuration formelle, il l’avait
toutefois informée par téléphone de son état de santé critique
avant sa mort, et avait indiqué que sa mère se chargerait de
ses affaires financières à son décès. Affirmant être divorcé, il
disait ne plus être en contact avec son ex-femme. Peu après,
la mère du client avait informé la banque du décès de son fils,
après quoi la banque avait bloqué le compte. Les ordres de
paiement que la mère du client avait passés environ un mois
et demi après son décès avaient été exécutés par la banque
sur présentation et vérification des factures originales, dans
la mesure où elles étaient toutes en rapport avec le décès
(frais d’inhumation, etc.). Aucun versement en liquide n’avait
été effectué. La femme du défunt avait contacté la banque
un mois après l’exécution de ces ordres et l’avait informée
qu’elle n’était pas divorcée. Le certificat d’héritier demandé
par la banque avant toute communication de renseignements
ne lui avait été présenté que quelques mois plus tard. Au
vu de ces circonstances, la banque estimait qu’elle n’avait
commis aucune faute.

Dans son évaluation, l’Ombudsman partit du principe que la
banque était en droit, conformément aux dispositions légales
en matière de gestion d’affaires sans mandat, d’exécuter
des paiements au débit du compte d’un défunt dans l’intérêt
présumable du client ou de ses héritiers. Il considéra qu’il
est non seulement courant, mais aussi, pour des raisons
pratiques, tout simplement indispensable pour une banque
de régler les factures liées à un décès, même lorsque les héritiers ne sont pas encore connus. Comme les coûts incriminés
ne lui semblaient ni injustifiés, ni manifestement excessifs
dans le cas présent, l’Ombudsman ne put reprocher de comportement fautif à la banque et annonça aux héritières qu’il
leur faudrait s’adresser directement à la donneuse d’ordre ou
aux émetteurs des factures si elles jugeaient toujours que les
paiements en question n’étaient pas justifiés.
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QUALITÉ POUR REPRÉSENTER UNE SOCIÉTÉ SIMPLE

Deux sociétés anonymes constituaient une communauté de travail sous forme de société simple. Cette société simple
détenait un compte auprès de la banque. La présidente du conseil d’administration de l’une des sociétés anonymes avait
reproché à la banque d’avoir effectué des virements de plus de 200 000 EUR au total au débit du compte de la société
simple sans disposer d’ordres valables. La banque avait rejeté ce reproche et sa demande d’indemnisation en arguant que
les ordres en question avaient été émis en accord avec le règlement des signatures défini avec la cliente à l’ouverture du
compte. Comme la représentante de la société anonyme qui l’avait saisi ne donna pas suite à la demande de l’Ombudsman,
qui l’avait invitée à prouver sa qualité de représentante de la société simple prétendument lésée, il ne put engager la
procédure de médiation sollicitée.
Arguant que les ordres contestés avaient été passés conformément au règlement des signatures applicable, la banque avait
refusé d’envisager toute indemnisation de la recourante dans
leurs échanges directs. La représentante de la société anonyme concernée avait alors pris contact avec l’Ombudsman et
l’avait prié d’examiner les documents correspondants. Selon
elle, ceux-ci démontreraient de manière détaillée la légitimité
de sa demande. Elle reprochait pour l’essentiel à la banque
que les deux signataires n’étaient autorisés à signer à deux
au nom de la société simple que dans des cas restreints,
dans la mesure où le contrat de société déterminant limitait
leurs compétences pour les montants de l’ordre de grandeur
en question, qui auraient, de fait, nécessité les signatures de
trois personnes, dont deux personnes autorisées à signer de
la recourante.
Après un premier examen du dossier qui lui avait été présenté,
l’Ombudsman s’adressa à la recourante et lui demanda l’accord écrit de l’autre société anonyme pour sa demande de
médiation, dans la mesure où celle-ci constituait le second
partenaire associé au sein de la société simple titulaire du
compte débité. Comme il l’expliqua à la recourante, il était
nécessaire d’obtenir un tel accord pour accéder à sa demande,
car, aux termes des dispositions légales déterminantes, les
actes juridiques dépassant le cadre des opérations ordinaires
d’une société simple requièrent l’accord de tous les associés.
Le dossier soumis par la recourante ne comportait pas un tel
accord de l’autre associée, qui aurait permis à la première de
faire valoir un dommage résultant d’une violation du contrat
à l’encontre de la banque ou d’engager une procédure de
médiation.
En outre, l’Ombudsman signala à la recourante que, s’agissant
de la question au cœur du litige, il convenait systématiquement
d’opérer une distinction concernant les droits de signature
entre l’habilitation d’une personne à signer vis-à-vis des tiers,
et les compétences attribuées à cette personne en interne. Au
vu de la situation qui ressortait du dossier présenté, il semblait
donc que les règles du formulaire contenant les signatures
autorisées soumis à la banque à l’ouverture du compte étaient
déterminantes pour le premier point, tandis que les dispositions
du contrat de société ainsi que tous ses avenants l’étaient pour
le second. En l’absence d’élément concret indiquant que les
personnes autorisées à signer qui lui ont été communiquées
outrepassent leurs compétences dans une affaire particulière,
la banque n’est en principe pas tenue de vérifier si, au sein de

la société, les associés ont dûment et effectivement pris les
décisions éventuellement prévues par le contrat de société.
Pour la bonne forme, l’Ombudsman démontra à la recourante
que, dans les documents qui lui avaient été soumis jusqu’ici, il
n’avait pas pu trouver d’éléments indiquant un comportement
fautif susceptible d’entraîner une responsabilité de la banque.
Comme l’a montré la correspondance ultérieure avec la recourante, celle-ci était en conflit avec l’autre associée depuis
quelque temps déjà. Ce conflit portait manifestement aussi
sur les paiements effectués au débit du compte de la communauté de travail. N’ayant pas obtenu l’accord requis de la
seconde société anonyme impliquée, et ne pouvant déterminer
si et dans quelle mesure la recourante avait effectivement
été lésée par les ordres de virement exécutés par la banque,
l’Ombudsman ne put accéder à la requête de la recourante.
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DÉCISIONS D’UN MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE LORSQU’UNE BANQUE
A ÉTÉ NOMMÉE EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE

Le recourant était l’un des membres de la communauté héréditaire dans la succession de son oncle. Il considérait que
la banque nommée exécuteur testamentaire avait mis fin à son mandat à un moment inopportun, raison pour laquelle un
acompte important sur l’impôt sur les successions à prévoir n’avait pas été payé. Cet acompte, mentionné dans l’acte
de partage partiel établi par la banque, devait être versé depuis un compte de la succession géré par une autre banque.
Comme la banque avait refusé d’accéder à sa demande de déclencher le paiement de l’acompte malgré la fin de son
mandat d’exécuteur testamentaire, le recourant s’adressa à l’Ombudsman, afin que celui-ci somme la banque mandatée, et
éventuellement la seconde banque gérant le compte de la succession à débiter, de déclencher et d’exécuter enfin le paiement en question. L’Ombudsman ne fut pas en mesure de satisfaire à la demande du recourant pour de multiples raisons.
La banque avait été nommée exécuteur testamentaire par
le client. Au décès de ce dernier, elle avait, dans le cadre de
l’exercice de son mandat, notamment établi une proposition
d’acte de partage partiel approuvée et signée par les membres
de la communauté héréditaire. Une fois l’acte signé, la banque
mit fin à son mandat d’exécuteur testamentaire. Un membre
de la communauté héréditaire, neveu du défunt, reprocha à la
banque d’avoir manqué à ses obligations et de ne pas avoir exécuté un paiement important aux autorités fiscales (acompte de
l’impôt attendu sur les successions) qui était mentionné dans
l’acte de partage partiel, alors que ce versement aurait dû être
débité d’un compte entrant dans la succession et géré par une
autre banque. Le recourant affirma que la non-exécution du
paiement suite à l’abandon du mandat avait causé un préjudice considérable à la communauté héréditaire. Le recourant
reprochait en substance à la banque d’avoir abandonné son
mandat d’exécuteur testamentaire à un moment inopportun,
occasionnant ainsi un dommage.
Dans ses échanges directs avec le recourant, la banque
objecta qu’elle avait rendu à la communauté héréditaire des
comptes détaillés sur son activité d’exécuteur testamentaire,
et sur la succession. Elle avait communiqué des informations
exhaustives aux héritiers, tant au cours de l’exercice qu’à
la fin de son mandat d’exécuteur testamentaire. Malgré les
demandes répétées de la banque, l’administration fiscale
compétente ne lui avait pas fait parvenir de bulletin de versement. C’est pourquoi elle avait dû partir du principe qu’il
était, à ce moment-là, impossible de verser un acompte sur
les impôts dus dans le cadre de la succession. Les héritiers en
avaient également été informés plusieurs fois par écrit. Aussi
la banque ne pouvait-elle reconnaître aucune négligence dans
le cadre de l’exercice de son mandat. Par ailleurs, après avoir
abandonné son mandat, elle n’était plus habilitée à donner des
ordres de paiement.
L’Ombudsman conclut qu’il ne pouvait, pour plusieurs raisons,
aider le membre de la communauté héréditaire qui l’avait saisi.
Ses conclusions se basaient sur les considérations suivantes:
• Défaut de légitimation du recourant. Le recourant n’était
pas le seul héritier de son oncle, mais un membre de la
communauté héréditaire, composée de plusieurs personnes. Si un partage successoral n’a pas été exécuté et
qu’une créance litigieuse ne peut pas être attribuée à un

héritier en particulier, cette créance est détenue en main
commune par l’ensemble des membres de la communauté
héréditaire. Par conséquent, il n’est possible de faire valoir
une telle créance qu’avec le concours de tous les membres
de la communauté héréditaire ou par un représentant des
héritiers qu’ils ont désigné ensemble. Comme le recourant
n’avait pas démontré sa qualité de représentant des héritiers malgré de multiples demandes, l’Ombudsman dut
partir du principe qu’il n’avait pas été autorisé par les
autres héritiers à représenter la communauté héréditaire.
• Pas de preuve claire du dommage subi. L’Ombudsman n’a
pas reçu d’explications plausibles quant aux raisons pour
lesquelles la communauté héréditaire ou le recourant
avaient subi ou allaient subir un dommage concret en raison de la non-exécution du paiement concerné, et quant à
la nature de ce dommage.
• Obligation de réduire le dommage. Même si la non-exécution du paiement exposait la communauté héréditaire à un
dommage clair, elle devait satisfaire à l’obligation de réduire le dommage qui lui incombe. Ainsi, elle pouvait procéder elle-même au paiement demandé par le recourant
en faisant en sorte que ses membres passent ensemble
un ordre d’exécution du paiement en question à la banque
gérant le compte, ou engagent les mesures nécessaires
pour désigner un représentant.
• Défaut de légitimation de l’ancien exécuteur testamentaire. Deux ans après l’abandon du mandat d’exécuteur
testamentaire, la banque mandatée n’avait plus compétence pour donner l’ordre de paiement au débit du compte
de la succession auprès de l’autre banque.
Dans le cadre de cette situation matérielle et juridique, les
conditions d’une intervention de l’Ombudsman n’étaient clairement pas réunies. Il convient également de noter – considération secondaire dans le cas présent – que les réclamations
portant sur l’exercice de mandats d’exécuteur testamentaire
doivent être adressées à l’autorité de surveillance compétente
de par la loi. Par conséquent, l’Ombudsman considère qu’une
médiation n’est pas indiquée lorsque la requête concerne uniquement l’activité d’exécuteur testamentaire d’une banque.
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DIVERS
REFUS DE LA COMPÉTENCE DE L’OMBUDSMAN PAR LA BANQUE

Le client reprochait à la banque de ne pas avoir correctement suivi ses instructions de résiliation et de versement de son
compte de prévoyance (3e pilier). En juillet 2015, il avait expressément demandé un versement pour l’année suivante, afin
d’éviter un cumul avec un autre versement l’année en cours, qui entraînerait un désavantage fiscal. Contrairement à sa
demande, ses avoirs lui avaient toutefois été versés en 2015. Il avait demandé l’annulation de l’opération ou le remboursement des impôts supplémentaires en résultant. Après intervention de l’Ombudsman, la banque avait dans un premier
temps rejeté sa compétence, considérant que ces comptes sont gérés par la fondation de prévoyance et qu’il n’existe pas
de relation contractuelle entre la banque et le preneur de prévoyance – une position que l’Ombudsman jugea inacceptable.
Sur son insistance, la banque revint sur sa décision et modifia sa position, y compris pour les futurs cas similaires. Le client
fut indemnisé.
Le client disposait de deux comptes de prévoyance du 3e pilier.
Il avait demandé le versement de l’avoir de l’un des comptes
au printemps 2015. Afin de parer la progressivité de l’impôt et
la charge fiscale supérieure qui en découle, il avait demandé,
dès l’été 2015, à la fondation de prévoyance de la banque de
verser les avoirs du second compte à la date de son départ à la
retraite, au printemps 2016. Contrairement à ses instructions,
le versement avait été exécuté dès réception de sa demande.
Comme la banque, pour des raisons qui lui échappaient, avait
refusé d’annuler l’opération alors qu’il en avait fait la demande
à temps, le client sollicita la médiation de l’Ombudsman.
Lorsqu’il intervint auprès de la banque, celle-ci contesta la
compétence de l’Ombudsman dans cette affaire. Elle justifia ce
point de vue par le fait que l’entité juridique gérant le compte
était une fondation de prévoyance et qu’il n’existait pas de
relation contractuelle entre la banque et le client en tant que
preneur de prévoyance. La fondation avait pourtant donné son
aval à la banque afin de parvenir à un accord amiable avec le
preneur de prévoyance.
L’Ombudsman jugea cette réponse d’autant plus surprenante
qu’elle ne correspondait pas aux pratiques éprouvées depuis
des années de la banque – et des autres banques – en cas
de litiges entre les preneurs de prévoyance et leur fondation.
Il invita la banque à revoir sa position en s’appuyant sur les
considérations suivantes: les produits du 3e pilier constituent à
l’évidence des produits bancaires, distribués par des banques
et totalement intégrés dans celle-ci du point de vue du marketing. Tant sur le site Internet de la banque que dans les documents relatifs aux produits, les preneurs de prévoyance sont
invités à s’adresser aux conseillers à la clientèle de la banque
afin de discuter de leurs demandes ou de se faire conseiller
sur les produits. Du reste, ce sont également les collaborateurs de la banque qui traitent les questions opérationnelles
concernant ces produits. De telles fondations de prévoyance
sont instituées par la banque, qui en compose également les
organes. L’Ombudsman fit également remarquer qu’il est dans
l’intérêt de la banque que de tels cas soient traités dans le
cadre de procédures de médiation. Pour les raisons précédemment évoquées, les déceptions et frustrations des preneurs de
prévoyance se portent avant tout sur la banque, et non sur sa
fondation de prévoyance, et peuvent avoir un impact négatif
sur l’ensemble de la relation d’affaires entre la banque et son
client.

La banque se rallia à ce point de vue et modifia sa position en
déclarant expressément qu’elle ne mettrait plus en doute la
compétence de l’Ombudsman dans les cas similaires à l’avenir.
Elle précisa également que le preneur de prévoyance avait été
indemnisé en l’espèce. Ce faisant, elle renoua aussi avec la
pratique des autres établissements en la matière, qui avait
aussi été la sienne jusque-là.
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Les indications suivantes ont pour but de mettre en lumière la
méthode employée pour établir les statistiques de ce rapport
et de faciliter l’interprétation des chiffres présentés.
Les clients peuvent soumettre leur requête à l’Ombudsman
verbalement, en règle générale par téléphone, ou par écrit.
Selon le cas, l’instance de médiation la recensera comme
requête verbale ou comme dossier écrit.
Une requête verbale donne au client la possibilité de discuter
de son cas de manière informelle et en toute confidentialité
avec l’Ombudsman ou l’un de ses adjoints. Un premier avis
impartial lui est alors communiqué, ainsi que des informations
sur la situation juridique et les possibilités qui s’offrent à lui.
Lorsqu’une requête est soumise à l’Ombudsman par écrit,
celui-ci examine si le client souhaite simplement un renseignement ou un avis, ou bien une intervention en sa faveur
auprès de la banque. Dans le premier cas, le client obtient
la réponse à sa demande. Dans le second cas, l’Ombudsman
intercède auprès de la banque ou ouvre une procédure de
médiation, sauf s’il considère être en présence d’un cas de
figure tombant sous le coup de l’art. 4.7 des Règles de procédure (p. ex. pourparlers voués à l’échec). Si ses efforts pour
convaincre la banque d’accéder à la demande du client ou
de trouver un arrangement restent infructueux, l’Ombudsman
adresse au client, par écrit, une décision finale dans laquelle
il lui explique la position et les arguments de la banque, donne
le cas échéant sa propre opinion et informe le client des
autres possibilités d’action éventuellement à sa disposition.
Lorsqu’un client a présenté sa requête verbalement avant de
l’adresser par écrit à l’Ombudsman, l’instance de médiation
recense simplement les deux procédures comme un dossier
écrit. Les statistiques visent ainsi en premier lieu à livrer des
informations sur les requêtes de clients effectivement traitées, et non sur le travail fourni.
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CHIFFRES 2015

Au début de l’exercice sous revue, 135 dossiers écrits étaient
en suspens, n’ayant pas pu être réglés en 2014. 880 dossiers
écrits et 1182 requêtes verbales sont venus s’y ajouter au
cours de l’année. 102 des nouveaux dossiers écrits ont été
soumis par voie électronique (téléchargement des données sur
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le site Internet), une possibilité offerte depuis mai 2015. Au
total, l’Ombudsman a réglé 2103 cas (1180 requêtes verbales
et 923 dossiers écrits) au cours de l’exercice 2015, soit une
augmentation d’environ 5 % par rapport à l’année précédente
(2002 cas). 92 dossiers écrits étaient encore ouverts à la fin
de l’exercice sous revue.
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Comme à l’accoutumée, les chiffres ci-après se réfèrent aux
dossiers écrits réglés au cours de l’exercice sous revue. En
effet, dans le cas des requêtes téléphoniques, on ne dispose
généralement pas d’informations sûres sur la procédure
adoptée ensuite par le client ni sur le résultat de la poursuite
éventuelle de ses discussions avec la banque.

ÉVOLUTION SELON LA NATURE DES CAS

Depuis l’exercice 2010, l’Ombudsman présente et commente
l’évolution des cinq domaines d’intervention «Conseil en
placement, gestion de fortune», «Bourse, dépôts», «Crédits,
hypothèques», «Comptes, trafic des paiements, cartes» et
«Divers».

2014

2015

Conseil en placement, gestion de fortune

153

94

–39 %

Bourse, dépôts

134

147

+10 %

Crédits, hypothèques

108

192

+78 %

Comptes, trafic des paiements, cartes

313

386

+23 %

Divers

179

104

–42 %

887

923

+4 %

Total

Variation

Comme chaque année depuis 2011, le domaine «Comptes,
trafic des paiements, cartes» a constitué le groupe le plus
important (42 %).
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CONSEIL EN PLACEMENT, GESTION DE FORTUNE

DIVERS

Cette catégorie comprend les requêtes et réclamations liées
à des erreurs de conseil de la banque ou à un manque de
diligence dans la gestion de fortune. La forte baisse de cette
catégorie dans le volume total (10 % en 2015 contre 17 %
l’année précédente) est probablement imputable au fait que
les clients faisant appel à des services de conseil en placement et de gestion de fortune ont été moins touchés que les
années précédentes par des événements préjudiciables sur
les marchés et dans certains établissements, exception faite
des turbulences provoquées par le changement de politique
de la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015.

Cette rubrique regroupe les cas qui ne peuvent être classés
dans aucune autre catégorie. En 2015, elle a également
enregistré des cas liés à l’étranger (en rapport avec diverses
questions fiscales). En outre, l’Ombudsman a de nouveau
reçu quelques requêtes ne relevant pas de son domaine
de compétence (aucune banque impliquée, demandes et
renseignements juridiques d’ordre général, etc.). Du fait de
son caractère fourre-tout, la part de cette catégorie varie
fortement d’année en année sans qu’on puisse véritablement
y voir de raison précise. La part de ces cas est passée de 20 %
en 2014 à 11 % en 2015.

BOURSE, DÉPÔTS

FRAIS ET COMMISSIONS

Les cas de cette catégorie, portant en majorité sur l’exécution
erronée ou incomplète d’ordres de Bourse ou le décompte
incorrect de parts de fonds, ont légèrement augmenté en
termes absolus, et leur part est passée de 15 % en 2014 à
16 % en 2015.

Les litiges relatifs aux frais et commissions peuvent concerner
l’ensemble des activités bancaires. Depuis quelques années,
ces cas ne font donc plus l’objet d’une catégorie distincte,
mais sont comptabilisés dans la catégorie correspondant à
l’activité bancaire concernée. Au cours de l’exercice sous
revue, les frais et commissions constituaient la problématique
centrale de 161 dossiers écrits réglés, soit 17 % d’entre eux,
qui se répartissent comme suit entre les catégories:

CRÉDITS, HYPOTHÈQUES

L’énorme hausse du nombre de cas dans cette catégorie est
principalement due à l’apparition de taux d’intérêt négatifs sur
les marchés monétaires et financiers, particulièrement après
la décision prise par la Banque nationale suisse d’introduire
des taux inférieurs à zéro. Ces taux négatifs ont entraîné des
litiges avec les banques, qui n’étaient pas disposées à les
prendre en compte totalement pour le calcul des taux applicables aux clients ayant des hypothèques spéciales en cours,
ou qui, en cas de résiliation d’une hypothèque à taux fixe,
demandaient au client une indemnité de résiliation anticipée
plus élevée que la somme des intérêts que le client aurait
dû verser à la banque s’il avait conservé son prêt jusqu’à
l’échéance. En outre, certaines banques ont introduit de
nouveaux frais ou des méthodes de décompte défavorables
aux clients, sans que ces derniers puissent s’y soustraire, car
ils étaient liés à leur banque par des hypothèques à taux fixe.
Ces pratiques ont donc aussi donné lieu à des saisines de
l’Ombudsman.
COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES

Cette catégorie constitue depuis 2011 le groupe proportionnellement le plus important. Le nombre de cas a augmenté
de 23 % par rapport à 2014, d’où une hausse de leur part,
qui est passée de 35 % à 42 % au cours de l’exercice sous
revue. Un peu plus du quart des réclamations portait sur les
frais et commissions. Le thème de la légitimation (la banque
exigeant, p. ex., certains documents pour communiquer les
renseignements demandés) était aussi fortement représenté,
avec une part de plus de 20 %. Enfin, comme en 2014, le
statut d’étranger du client a joué un rôle (commissions pour
les clients étrangers, résiliation de la relation par la banque).
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PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS

Les requêtes émanant de Suisse alémanique forment traditionnellement le gros des saisines de l’Ombudsman, leur part
s’établissant généralement entre 40 % et 50 %.

En 2015, la Suisse alémanique a représenté 43 % des
requêtes, la Suisse romande, 15 % et le Tessin, 3 %. Le nombre
de requêtes provenant de l’étranger a légèrement reculé,
mais reste à un niveau comparativement élevé (39 %) pour
les raisons citées plus haut (accords fiscaux, frais appliqués
en relation avec l’étranger, résiliation de la relation par la
banque).
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VALEUR LITIGIEUSE

Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse
lorsque cela est judicieux et possible, soit, en 2015, 54 % des
dossiers écrits réglés. La valeur litigieuse est restée inférieure à 200 000 CHF dans 93 % des cas, et n’a pas dépassé
100 000 CHF dans 88 % des cas traités par l’Ombudsman. La
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part des cas portant sur une valeur litigieuse très faible, tout
comme celle des cas portant sur une valeur litigieuse très
élevée, a diminué par rapport à l’exercice précédent, passant
de 8 % à 5 % pour les valeurs litigieuses de moins de 100 CHF
et de 11 % à 7 % pour les valeurs litigieuses supérieures à
200 000 CHF.
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RÈGLEMENT DES DOSSIERS ÉCRITS

Pendant l’année sous revue, l’Ombudsman a réglé au total 923
cas écrits. Pour chacun d’entre eux, les clients ont reçu une
réponse écrite fondée ou un courrier de clôture du dossier.
Une bonne partie des affaires réglées était composée de cas
pour lesquels le client ne demandait pas une intervention de
l’Ombudsman en tant que médiateur auprès de la banque,
mais recherchait des renseignements ou une orientation sur
son affaire. Chaque client a reçu une réponse écrite détaillée.
Dans 28 % des requêtes écrites, l’Ombudsman s’est abstenu
d’intervenir, soit parce que l’affaire n’était pas de son ressort
(9 %), soit parce que le client n’avait pas encore adressé sa
réclamation directement à la banque (19 %).
Dans 9 % des cas, la procédure a été abandonnée, faute
d’avoir obtenu du client les documents demandés.

Cas traités

Enfin, 3 % des dossiers ont été clos sans résultat en raison
de la question de la preuve, les parties campant sur leurs
positions à propos de points essentiels, se refusant à tout
compromis, et l’Ombudsman ne parvenant pas non plus à
reconstituer les faits.
La part des cas pour lesquels l’Ombudsman intervient auprès
de la banque se situe traditionnellement entre 30 % et 35 %.
Il s’adresse à elle non seulement afin de faire rectifier une
erreur, mais également pour clarifier des situations équivoques et comprendre les tenants et les aboutissants d’une
affaire. Ainsi, pendant l’année sous revue, l’Ombudsman est
intervenu dans 278 cas, soit 30 %. Après l’analyse minutieuse
des dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 159 cas qu’une
rectification de la part de la banque était opportune. Dans
la majorité de ces cas (93 %), les banques se sont rangées
à l’opinion de l’Ombudsman et ont offert un arrangement au
client.
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DURÉE DE TRAITEMENT

En 2015 aussi, la tendance à l’allongement de la durée de
traitement des cas observée les années précédentes s’est
confirmée. Certes, beaucoup de dossiers peuvent toujours
être réglés en peu de temps grâce à une réponse simple ou
à une explication compréhensible pour le client. En revanche,
de nombreuses affaires deviennent plus complexes, ce qui –
conjugué au fait que les banques ont elles aussi tendance à
avoir besoin de plus de temps pour répondre à la demande
de l’Ombudsman – allonge la durée moyenne de traitement.
Cette tendance est encore accentuée par l’attitude des
clients des banques eux-mêmes, qui se montrent globalement
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plus critiques et remettent davantage en question l’avis de
l’Ombudsman lorsqu’il ne leur est pas favorable. Au cours de
l’année sous revue, 46 % des requérants ont reçu une réponse
définitive de l’Ombudsman dans un délai d’un mois, un chiffre
en légère hausse par rapport à l’année précédente. La part
de cas supplémentaires réglés dans un délai de trois mois a
en revanche diminué, passant de 30 % à 24 %. Au total, 70 %
des requêtes (contre 75 % en 2014) étaient traitées et réglées
au bout de trois mois. Les durées de traitement longues, de
plus de six mois, sont certes restées exceptionnelles en 2015,
mais leur part a progressé de 8 % en 2014 à 10 % en 2015.
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Le 1er janvier 2015, de nouvelles dispositions légales sont
entrées en vigueur; elles ont exigé une adaptation des directives correspondantes de l’Association suisse des banquiers
(ASB) datant de 2000. Cette révision a par ailleurs permis
d’actualiser opportunément la partie existante des directives.
Les nouvelles «Directives relatives au traitement des avoirs
sans contact et en déshérence auprès de banques suisses
(Directives Narilo)» sont par conséquent en vigueur depuis le
1er janvier 2015. Elles ont été approuvées par la FINMA qui les
a élevées au rang de normes professionnelles. Ces directives
s’appliquent donc à toutes les banques de Suisse, qu’elles
soient ou non membres de l’ASB.
En plus de l’enregistrement dans la base de données centralisée effectué jusqu’ici pour les relations de clientèle en
déshérence de toutes les banques de Suisse, les banques
sont désormais tenues de publier les avoirs en déshérence
de longue date.
Il convient de distinguer désormais entre «absence de contact»
et «déshérence»:

• Absence de contact: elle intervient en principe selon la
situation, c’est-à-dire lorsque, d’une part, le client s’abstient de tout contact avec la banque et lorsque, d’autre
part, la banque n’est plus en mesure de contacter le client
ou d’éventuels fondés de procuration.
La banque doit enregistrer les avoirs sans contact dans la
base de données centralisée, de façon à ce que les ayants
droit puissent les trouver dans le cadre d’une recherche
centralisée.
• Déshérence: de par la loi, les avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque n’est plus parvenue, depuis
dix ans à partir du dernier contact, à reprendre la relation
avec le client. Les avoirs en déshérence depuis 50 ans
(c’est-à-dire sans contact avec le client depuis 60 ans)
sont publiés. En l’absence de prétention fondée, la banque
doit liquider les avoirs et les transférer à la Confédération.
PUBLICATION DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE DE
LONGUE DATE (WWW.DORMANTACCOUNTS.CH)
Le nouvel art. 37m inséré le 22 mars 2013 dans la loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que les dispositions d’exécution y afférentes des art. 49 à 59 de l’ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne prévoient la liquidation par les banques des avoirs en déshérence de longue
date et le versement du produit de la liquidation à la caisse
fédérale. Afin que les ayants droit aient, avant la liquidation,
une dernière chance de prendre connaissance de ces avoirs et
de faire valoir leurs droits, les banques sont tenues de publier
les avoirs 60 ans après le dernier contact documenté avec le
client.

Ces amendements législatifs ont exigé une révision des directives datant de 2000. Les nouvelles «Directives relatives au
traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès
de banques suisses (Directives Narilo)» sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2015. Elles fixent également le cadre de
la publication des avoirs en déshérence de longue date et de
leur versement éventuel à la Confédération. Une banque doit
ainsi publier les avoirs de plus de 500 CHF restés sans contact
depuis 60 ans et, si aucune prétention légitime ne lui parvient
dans le délai de publication d’un an, les liquider et les transférer à la Confédération. Dans cette procédure, l’Ombudsman
assume le rôle de Centrale d’annonce (interlocuteur pour les
questions de nature générale et en cas de problèmes) en plus
de la fonction de Centrale de recherche exercée jusqu’ici.
Les nouvelles directives fixent les modalités de la publication
prévue, qui représente une simplification pour les ayants droit
potentiels, dans la mesure où les informations sont publiées
sur un site Internet commun à toutes les banques.
Au cours de l’exercice sous revue, un groupe de travail de
l’Association suisse des banquiers – dont l’Ombudsman fait
également partie – s’est penché sur la mise en œuvre pratique
des dispositions légales. Il a notamment été décidé très rapidement de traiter les demandes selon un concept proposé par
l’Ombudsman, qui permet de réduire au minimum les charges
pour tous les intervenants tout en accélérant la procédure.
Selon ce concept, les demandes doivent être déposées sur la
plateforme de publication et elles parviennent directement à
la banque concernée qui, normalement, prend alors contact
avec le requérant. Il a fallu ensuite résoudre de nombreuses
questions particulières et développer techniquement la plateforme de publication.
Comme les directives étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et qu’elles prévoient au minimum une publication
par année, il fallait que la plateforme soit mise en place et
puisse être utilisée dès l’année sous revue. Cet objectif a été
atteint: le 16 décembre 2015, la plateforme de publication
www.dormantaccounts.ch a été mise en service et, dans un
premier temps, 2600 avoirs, ou les noms de leurs détenteurs,
ont été publiés.
L’Ombudsman a assumé sa fonction de Centrale d’annonce au
sens des directives dès le début de la publication. A cet égard,
il a surtout répondu à des demandes par téléphone portant
sur les domaines suivants: d’une part, de nombreux appelants
avaient rencontré des difficultés sur la page d’accueil de la
publication et n’avaient tout simplement pas trouvé le bouton
permettant d’accéder à la liste des noms proprement dite;
d’autre part, de nombreuses personnes avaient rencontré des
problèmes techniques pour remplir le formulaire de demande
et avaient reçu des messages d’erreur. De plus, des requérants qui n’étaient pas certains d’avoir un lien de parenté
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avec une personne publiée se sont manifestés dans l’espoir
d’obtenir des informations complémentaires de l’Ombudsman
et de pouvoir ainsi mieux évaluer l’opportunité de soumettre
une demande.
La publication a aussi eu pour effet secondaire inattendu, du
moins par son ampleur, de provoquer une forte hausse des
demandes de formulaires pour engager une recherche centralisée – cela parce que l’intense couverture médiatique consacrée à la publication d’avoirs en déshérence et des noms de
leurs détenteurs et, partant, à l’ensemble de cette thématique,
a également attiré l’attention du grand public sur la possibilité
de recherche centralisée offerte par la Centrale de recherche
gérée depuis longtemps par l’Ombudsman. C’est ainsi que,
pendant le premier mois qui a suivi la publication, le nombre de
formulaires demandés a été presque aussi élevé qu’au cours
de toute une année normale. La provenance géographique
des demandes reçues en masse certains jours permettait de
déterminer facilement dans quel pays les médias venaient de
publier l’information.
RECHERCHE CENTRALISÉE
Les avoirs sans contact qui ne sont pas encore en déshérence
depuis 50 ans peuvent faire l’objet d’une recherche auprès
de la «Centrale de recherche» rattachée à l’Ombudsman.
Cette instance apporte depuis 1996 son soutien aux ayants
droit dans leurs recherches de tels avoirs présumés dans une
banque non identifiée de Suisse. Au cours de l’exercice sous
revue, elle a travaillé pour la première fois selon les directives
entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
NOTION D’«ABSENCE DE CONTACT»
Les relations bancaires sont réputées sans contact lorsque la
banque constate, à l’appui des faits suivants, que le contact
avec le client et ses éventuels mandataires est rompu:

• lorsque des courriers de la banque ne peuvent plus être
remis à leur destinataire;
• s’agissant de la correspondance en banque restante, des
livrets d’épargne et des compartiments de coffre-fort,
lorsque la banque sait de source sûre que le client est
décédé, mais au plus tard au bout de dix ans sans contact
avec le client, ses mandataires ou ses héritiers;
• lorsque, dans le cadre d’une relation bancaire électronique (e-banking), aucun contact (p. ex. une connexion)
n’a lieu pendant trois ans;
• lorsque, en cas de décès, les mandataires et/ou les successeurs légaux ne contribuent pas à l’établissement de
la succession en temps opportun;
• lorsqu’un gérant de fortune indépendant signale à la
banque qu’il n’a plus de contact avec le client;
• lorsque tous les efforts de la banque pour rétablir le
contact sont restés vains.

ENREGISTREMENT DANS LA BASE DE DONNÉES
CENTRALISÉE
Lorsque la banque constate qu’une relation de clientèle est
devenue sans contact, elle est tenue d’enregistrer les informations concernant le détenteur et ses mandataires dans
une base de données centralisée, sauf si la valeur des avoirs
déposés auprès de la banque est inférieure à 500 CHF.
QUALITÉ POUR CONSULTER LA BASE
Seule la Centrale de recherche de l’Ombudsman des banques
suisses est habilitée à accéder à la base de données centralisée. Cet accès n’est possible que sous forme de consultations
individuelles. Avant de pouvoir lancer une requête, la Centrale
de recherche doit vérifier la légitimité à agir du requérant au
moyen d’un questionnaire et de documents officiels qui lui
sont fournis (certificat d’héritier, attestation d’exécuteur testamentaire, etc.). Puis la consultation proprement dite a lieu,
c’est-à-dire que le système effectue une comparaison quotidienne des requêtes, selon des critères phonétiques, avec
les relations de clientèle en déshérence enregistrées par les
banques, et signale les concordances identifiées (matches).

Si une concordance identifiée par le système semble plausible,
la Centrale de recherche transmet le dossier correspondant
(questionnaire et documents) à la banque concernée, qui
procède alors à un examen plus approfondi. Il appartient à
la banque concernée de décider si la relation de clientèle
recherchée correspond effectivement à une relation de clientèle enregistrée comme en déshérence et si les requérants
ont bien le droit d’accéder aux informations. Au besoin, la
Centrale de recherche peut vérifier les décisions négatives.
LIMITES DE LA CENTRALE DE RECHERCHE
Les possibilités d’investigation de la Centrale de recherche sont
limitées aux relations de clientèle signalées comme sans contact
ou en déshérence. Lorsqu’une relation de clientèle existante
n’est pas (encore) réputée sans contact, elle n’est pas (encore)
enregistrée comme telle par la banque concernée et ne peut
donc pas (encore) être identifiée par la Centrale de recherche.
Une requête adressée à la Centrale de recherche a donc peu
de chances d’aboutir si, par exemple, le mandataire d’un client
maintient le contact avec la banque après le décès dudit client.

Il est fréquent que des ayants droit s’adressent à la Centrale de
recherche peu après le décès d’un client présumé, c’est-à-dire
lorsque la banque ne peut pas encore identifier comme sans
contact des avoirs éventuellement disponibles. La base de
données centralisée prend toutefois ces cas en compte, dans
la mesure où elle recherche et signale aussi les concordances
entre les nouvelles relations de clientèle enregistrées comme
sans contact par les banques et les anciennes requêtes saisies
par la Centrale de recherche. On constate régulièrement qu’en
pratique cela fonctionne bien, comme ne cessent de le montrer
les statistiques.
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Par définition, les relations de clientèle clôturées ne peuvent pas
devenir sans contact. Les banques ne les indiquent donc pas dans
la base de données centralisée, de sorte qu’elles ne peuvent pas
être identifiées par la Centrale de recherche.
Désormais, les démarches n’ont plus guère de sens lorsque la
requête concerne un cas où le dernier contact entre le client et la
banque a eu lieu il y a plus de 60 ans. Les relations de ce genre,
lorsqu’elles existent encore, doivent être publiées sur Internet
avant d’être transférées à la Confédération.

STATISTIQUES
Pendant l’exercice sous revue, 1503 demandes de questionnaire
ont été enregistrées, soit près du double de l’année précédente
(2014: 831). La majeure partie des requérants (1224) ont
commandé le questionnaire au moyen du formulaire ad hoc
disponible sur notre site Internet. L’augmentation massive du
nombre de questionnaires demandés tient au fait que les avoirs
en déshérence de longue date ont été publiés pour la première
fois à la mi-décembre de l’exercice sous revue, ce qui a aussi
attiré l’attention du monde entier sur la possibilité de recherche
centralisée offerte par l’instance de l’Ombudsman.
En 2015, 532 (510) questionnaires remplis ont été retournés et,
après examen, 484 (491) ont été jugés suffisamment légitimés.
Ces 484 questionnaires ont fait apparaître au total 556 (530)
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noms, pour lesquels des requêtes ont été saisies dans la base
de données. Le système a donc identifié de nombreuses concordances, dont 42 (61) ont été jugées plausibles par la Centrale de
recherche. Les dossiers correspondants ont alors été transmis
aux banques concernées en vue d’un examen approfondi.
Celles-ci ont confirmé une concordance effective dans 30 (27)
cas, ce qui a permis aux ayants droit de récupérer des avoirs à
hauteur de 19,9 millions de CHF ainsi que le contenu de deux
compartiments de coffre-fort. Par ailleurs, cinq concordances
concernaient des relations de clientèle ayant déjà fait l’objet
d’une recherche au cours des années antérieures. Les requérants
avaient reçu à l’époque une réponse provisoire négative, car la
banque gérant le compte n’avait pas encore identifié la relation
de clientèle comme sans contact et ne l’avait donc pas enregistrée en tant que telle. Cela confirme que le système fonctionne
parfaitement et qu’il établit automatiquement les concordances
entre les anciennes requêtes de la Centrale de recherche et les
relations de clientèle nouvellement enregistrées par les banques
dans la base de données.
Depuis 2001, la Centrale de recherche a identifié au total
387 relations de clientèle sans contact et en déshérence. Les
ayants droit ont ainsi pu récupérer des avoirs d’une valeur de
72,4 millions de CHF, ainsi que le contenu de 44 compartiments
de coffre-fort.

ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA
CENTRALE DE RECHERCHE (2010–2015)
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STATISTIQUES DU 1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 (EN %)

Répartition
géographique

Questionnaires Questionnaires Questionnaires
fournis
reçus
approuvés

Clients Concordances
présumés
confirmées

Europe

76,2

84,0

83,9

85,6

90,0

Suisse

11,8

7,1

6,4

6,8

6,7

Allemagne

20,2

29,9

31,6

33,3

16,7

France

17,2

15,4

14,5

14,4

40,0

Italie

4,8

7,9

8,3

7,9

20,0

Europe de l’Est

9,1

8,8

8,3

8,3

3,3

13,1

14,8

14,9

14,9

3,3

Afrique

1,6

0,9

1,0

0,7

3,3

Asie

3,5

4,5

4,1

3,6

3,3

Australie/Océanie

0,7

0,9

0,8

0,7

0

Amérique centrale/du Sud

8,9

2,4

2,7

2,9

3,3

Amérique du Nord

9,1

7,1

7,4

6,5

0

1503

532

484
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30
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RÉPARTITION DES AVOIRS RÉCUPÉRÉS PAR LES AYANTS
DROIT, SELON LEUR MONTANT EN CHF (2001–2015)
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OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

Rudolf Schenker, adjoint à l’Ombudsman des banques, a pris
sa retraite au printemps 2015, après une longue carrière au
sein de l’organe de médiation. L’Ombudsman le remercie de
son engagement et lui souhaite une bonne retraite.
L’équipe de l’Office de l’Ombudsman des banques suisses
compte depuis lors, comme fin 2014, 8 collaborateurs permanents, soit 7,6 équivalents temps plein. Sa composition est
la suivante:

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

Valérie Büsser-Marion

Etat major

Cornelia Knecht, 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

Un changement est intervenu dans la composition du Conseil
de fondation du fait du départ de M. Christian Bovet (Prof.
Dr. iur.) au 31 décembre 2014. Mme Anne-Christine Fornage
(Prof. Dr. iur.) a été élue au sein du Conseil de fondation au
1er juillet 2015.
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

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur.

Ancien Président du Tribunal administratif du Canton de
St-Gall et ancien juge suppléant au Tribunal fédéral, St-Gall

Franziska Troesch-Schnyder

Ancienne Présidente du Konsumentenforum kf, Zollikon

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur. (dès le 1.7.2015)

Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Christoph Winzeler, PD, Dr. iur.

Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young SA, Bâle

Organe de révision
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