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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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ÉDITORIAL
Le rapport d’activité pour l’année 2016 consacre une place importante
aux frais et commissions perçus par les banques. Avec la permanence
des taux négatifs, la disparition des rétrocessions, les exigences réglementaires en hausse, ou encore la diminution du volume d’affaires et
l’apparition de nouveaux concurrents, plusieurs sources de revenus
des banques se sont réduites. Il n’est dès lors guère surprenant que
des services qui étaient encore jusqu’à très récemment gratuits soient
devenus payants. Ceci a provoqué nombre d’incompréhensions et de
mécontentements chez les clients, notamment chez les suisses de
l’étranger frappés de manière encore plus aiguë que les résidents. Le
Surveillant des prix ainsi que le Secrétariat d’Etat à l’économie se sont
saisis du dossier, en particulier en ce qui concerne les frais de clôture
et de transfert. Mes services ont été sollicités à de nombreuses
reprises. L’Ombudsman n’a qu’une vue très partielle de la situation qui
se base sur les réclamations concrètes reçues des clients. S’il n’a
aucune compétence en matière de fixation des prix, il vérifie que les
principes de clarté, de transparence, et de non-rétroactivité soient
respectés dans les cas qui lui sont soumis.
Outre les questions relatives aux frais, les demandes de recherches d’avoirs en déshérence ont augmenté d'un
tiers durant l’année écoulée. Cet accroissement notable est dû incontestablement à la première publication des
noms de détenteurs d’avoirs qui sont en déshérence depuis plus de 60 ans. Cette publication est intervenue en
décembre 2015, à la suite d’une modification de la loi sur les banques. Elle a attiré l’attention du public sur la
base de données générale qui recense tous les comptes, et pas seulement ceux publiés, dont les banques sont
sans nouvelles des ayants droit. Sur demande, l’Ombudsman peut faire une recherche sans qu’il faille attendre
l’écoulement des délais de publication.
Depuis juin 2016, l’Ombudsman traite également les requêtes des clients de PostFinance. Cet établissement, en
tant que nouveau membre de l’Association suisse des banquiers, est devenu automatiquement partie au dispositif
de médiation de la Fondation Ombudsman des banques suisses.
Enfin, au plan législatif, le Conseil des Etats a traité le projet de loi sur les services financiers lors de sa session
d’hiver 2016. Il est de mon point de vue regrettable que la chambre des cantons se soit écartée de la proposition
du Conseil fédéral sur un aspect essentiel qui concerne l’accès facilité pour les clients à une décision de justice
lors de différents.
Pour conclure, il me tient à cœur de remercier tout particulièrement mes collaborateurs sans lesquels rien ne
serait possible et qui, au-delà d’un engagement sans failles, font preuve d’un magnifique esprit d’équipe qui
permet à l’office de médiation d’offrir des conseils et des services hautement professionnels. Mes remerciements
vont également au Conseil de fondation pour son soutien constant ainsi qu’à nos interlocuteurs bancaires qui
font dans leur très grande majorité tout leur possible pour répondre aux attentes de l’Ombudsman, y compris en
défendant à l’interne des positions pas toujours partagées par les organes décisionnels.

Marco Franchetti
Ombudsman des banques suisses
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2016 EN BREF
Outre les statistiques relatives aux cas de médiation et aux affaires en déshérence, l’analyse de deux thèmes
principaux et la présentation de 27 exemples choisis, le rapport fait également ci-dessous un tour d’horizon des
questions qui ont occupé l’Ombudsman durant l’année sous revue.

LSFIN

Dans son rapport 2015 (p.13), l’Ombudsman a loué le message
adopté en novembre 2015 par le Conseil fédéral relatif à la loi
sur les services financiers, en particulier les propositions visant
à améliorer les devoirs d’information et de documentation ainsi
que celles concernant les organes de médiation. Le Conseil
fédéral comblait également une lacune évidente en matière de
protection des clients, à savoir celle des coûts importants et
parfois prohibitifs des procès civils: une nouvelle disposition du
Code de procédure civile qui facilite l’obtention d’une décision
judiciaire par l’allégement des frais et dépens à payer par les
clients. Aux yeux de l’Ombudsman, le Conseil fédéral surmontait ainsi une difficulté majeure de manière simple et élégante.
De plus les coûts de mise en œuvre et d’application de cette
solution seraient probablement bien moindres que ceux relatifs
à d’autres dispositifs plus complexes ne donnant aucune
garantie d’efficacité par rapport aux buts recherchés.
L’Ombudsman regrette dès lors que le Conseil des États n’ait
pas suivi le Conseil fédéral sur ce point et repoussé à des temps
indéterminés le traitement de cette question pourtant urgente,
en particulier dans les services financiers. En effet, chaque
citoyen possède une ou plusieurs relations bancaires. Par conséquent, le potentiel conflictuel est bien plus important que dans
les autres domaines de consommation de biens ou de services
et il convient que le système de gestion des d
 ifférends soit
approprié. L’obtention d’une décision de justice à des coûts
raisonnables, après une procédure de médiation ayant donné
un résultat insatisfaisant aux yeux du client, ne saurait être
considérée comme une exigence procédurale d isproportionnée
dans un Etat de droit moderne. Le Conseil national n’a pas
encore pris de décision mais, compte tenu des positions déjà
connues de sa commission en charge du projet, il est très
probable qu’il suivra le Conseil des Etats.
PRINCIPES D’ÉVALUATION EN CAS DE LITIGE SUR DES
FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES

L’Ombudsman est régulièrement confronté à des requêtes de
clients portant sur des litiges liés aux frais et commissions bancaires. Ce fut tout particulièrement le cas pendant l’exercice
sous revue. Simultanément, le thème des frais et commissions
bancaires a donné lieu à des discussions dans la presse, poussant le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à intervenir auprès
des banques dont les frais et commissions avaient fait l’objet
en 2015 d’une analyse du Surveillant des prix. L’Ombudsman a
en conséquence décidé de revoir et d’actualiser ses principes
d’évaluation en cas de litige sur des frais et commissions bancaires, qui avaient déjà été présentés dans le rapport annuel

2003. Ces principes prévoient que des frais et commissions bancaires ne sont normalement dus que s’ils reposent sur une
convention entre la banque et le client. Toute révision tarifaire
unilatérale doit être signifiée en temps utile au client par la voie
qui est habituelle pour lui. L’Ombudsman ne peut en règle générale
pas se prononcer sur l’adéquation de frais ou de commissions
donnés, dans la mesure où ses règles de procédure précisent que
les questions de politique commerciale et tarifaire générale des
banques ne relèvent pas de sa compétence. Il intervient par
contre à partir du moment où le m
 ontant des frais lui semble illicite. Ce chapitre aborde en outre des questions touchant aux
frais individuels et forfaitaires, aux plafonds de frais et aux fourchettes de frais, et il esquisse les exigences de l’Ombudsman en
matière de transparence et de clarté des règlements tarifaires.
Pour finir, l’Ombudsman s’exprime sur les commissions dites «de
non-résiliation» en cas de non-respect du délai de préavis frappant les retraits d’avoirs sur les comptes d’épargne. Toutes ces
thématiques sont illustrées par des exemples au chapitre «Recueil
de cas» (cf. pages 21– 23).
SUISSES DE L’ÉTRANGER

Les Suisses de l’étranger ont un besoin légitime de détenir un
compte bancaire en Suisse et de pouvoir recourir à une vaste
gamme de services financiers de la part des établissements en
Suisse. Au cours de l’exercice sous revue, diverses requêtes et
réclamations émanant de Suisses de l’étranger ont été soumises
à l’Ombudsman, étant donné que de nombreuses banques ont
réexaminé leurs activités transfrontalières dans une optique de
risque et de rentabilité, et adapté en conséquence leurs modèles
d’affaires dans ce domaine. Sachant que, dans plupart des pays,
les règles juridiques en matière de s urveillance bancaire et de
protection des investisseurs ainsi que le droit pénal fiscal ne
tiennent pas compte de la nationalité mais du domicile du client,
le fait qu’un client résidant dans un pays tiers possède ou non
un passeport suisse ne fait aucune différence pour ce qui est
des risques juridiques et de réputation à prendre en considération par les banques en Suisse. Tout comme les autres clients
étrangers, les Suisses de l’étranger ont donc eux aussi été touchés à différents égards par des évolutions négatives, notamment des hausses de frais ou l’instauration de frais supplémentaires pour les clients étrangers, des restrictions à la gamme
de services mise à leur disposition jusqu’à la résiliation pure et
simple de la relation, ainsi que l’exigence d’apporter la preuve
de leur probité fiscale. Tant qu’un Suisse de l’étranger se
plaignait en termes généraux à l’Ombudsman de décisions
stratégiques de cette nature prises par sa banque, ce dernier
n’a en règle générale rien pu faire de plus que d’expliquer le
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contexte de ces modifications et de conseiller au client, en le
renvoyant aux plateformes d’information adéquates, de rechercher une solution plus économique pour lui. Si, toutefois, le client
dénonçait un comportement fautif spécifique de la part de sa
banque, l’Ombudsman a procédé à une évaluation pour vérifier
si la banque avait respecté les principes prévus par le contrat
et la loi en cas de modification ou de résiliation de la relation
d’affaires. En outre, il a examiné aussi ces cas particuliers au
regard du critère de l’équité.

de contacter le client. La situation peut se présenter différemment lorsque la banque a besoin, pour décider de proroger une
hypothèque à taux fixe, de d
 ocuments complémentaires (avis
d’imposition, expertises du bien, etc.). Dans ce cas, l’Ombudsman estime que l’on peut légitimement attendre de la
banque qu’elle se manifeste suffisamment tôt auprès du client
avant l’échéance du délai de préavis et qu’elle lui signale ce
besoin d’informations. Ce sera le seul moyen pour le client, en
cas de désaccord avec sa banque, de prendre à temps ses dispositions pour trouver un autre financement (cf. pages 24 / 25).

RECUEIL DE CAS
CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE

En 2016 également, nombreux sont les clients qui ont consulté
l’Ombudsman parce qu’ils ne comprenaient pas le principe de
l’hypothèque à taux fixe ni toutes les conséquences qu’elle
pouvait impliquer. On peut se demander si les spécificités de
ce type d’opération avaient été suffisamment expliquées par
les conseillers ou si les clients, séduits par des taux d’intérêt
historiquement très attrayants, avaient renoncé à se renseigner
davantage et prêté trop peu d’attention aux risques. Bien souvent, c’est une perte d’emploi, un divorce ou d’autres motifs
qui entraînent la vente d’un bien immobilier et, partant, le remboursement anticipé d’une hypothèque à taux fixe. Ces remboursements prématurés sont généralement assortis de frais
de résiliation anticipée élevés. En cas de base contractuelle
claire en la matière, l’Ombudsman ne peut normalement être
d’aucune aide au client dans de telles situations. Il en va autrement lorsque le comportement de la banque est critiquable du
point de vue de l’équité. Si, par exemple, un client souhaite
quitter sa banque avant l’heure parce qu’il en est globalement
insatisfait, alors même que le contrat signé avec la banque
n’autorise de résiliation anticipée de son hypothèque qu’en cas
de vente du bien immobilier, on peut se demander en particulier s’il est vraiment dans l’intérêt de la banque de retenir le
client pendant un certain nombre d’années supplémentaires.
Dès lors que le client est prêt à dédommager la banque en cas
de résiliation anticipée, c’est-à-dire à la replacer dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté, les
banques acceptent parfois, même pour ce type de contrat, le
remboursement anticipé. Se pose aussi de temps à autre la
question de savoir si la banque a l’obligation de contacter le
client suffisamment tôt avant l’échéance d’une hypothèque à
taux fixe dans l’optique d’un financement subséquent. Certains
contrats prévoient la prorogation, à l’échéance, de l’hypothèque
à taux fixe sous forme d’une hypothèque à taux variable si le
client omet de la résilier en temps utile. Vu le niveau généralement plus élevé des taux qui s’appliquent a ctuellement aux
hypothèques à taux variable, le client sera bien avisé d’examiner son contrat au moment opportun et de prendre lui-même
contact avec sa banque si celle-ci ne se manifeste pas. Même
si le client attend un tel s ervice de la banque, il n’existe habituellement aucune obligation contractuelle pour cette dernière

Dans ces cas, la question qui se pose en règle générale à
l’Ombudsman est de savoir si la banque s’est acquittée con
venablement des obligations lui incombant en matière de conseil.
Très succinctement, il s’agit avant tout de déterminer si le client
a été informé, en tenant compte de son niveau de connaissances,
des risques et spécificités des placements recommandés, si ces
placements correspondaient à la propension au risque et à la
capacité de risque du client et si les recommandations de la
banque n’ont pas entraîné une diversification insuffisante du portefeuille du client. Le non-respect ou la mauvaise exécution de
ces obligations peut engager la responsabilité de la banque – à
condition bien sûr que cette dernière ait réellement exercé une
fonction de conseil et non fourni un simple service d’exécution
(«execution only» en langage technique). Sachant que ce type de
prestation est habituellement fourni oralement, la question de la
preuve se pose régulièrement lors des procédures de médiation
conduites dans ce cadre. En sa qualité de médiateur, l’Ombudsman
ne mène pas de procédures d’administration de preuves avec des
auditions formelles de parties ou de témoins. Il doit ainsi souvent
renoncer à statuer sur différentes versions du contenu des discussions. Celles-ci jouent un rôle déterminant dans l’examen du
litige. C’est notamment le cas lorsque le fardeau de la preuve
incombe au client. L’exigence d’informer le client sur le p roduit
et les risques en fonction de son niveau de connaissances s oulève
elle-même des questions de fait et d’appréciation. Si le client a
déjà investi à plusieurs reprises dans des actions et produits
obligataires, il suffira sans doute de lui remettre une brochure à
caractère général sur les risques. Si, par contre, le client effectue
pour la première fois un autre type de placement, la banque aura
intérêt à l’informer en détail sur son fonctionnement et sur les
risques liés à une telle transaction en documentant ses démarches
comme il convient (cf. pages 28).
ABUS ET ESCROQUERIE

Dans cette catégorie, l’ingéniosité et l’énergie criminelle des
escrocs semblent malheureusement sans limites. L’Ombudsman
est régulièrement confronté à des cas de préjudices importants
susceptibles de mettre les clients concernés dans des situations difficiles. Outre les fraudes à la carte bancaire ou à la carte
de crédit rapportées par les médias ainsi que les escroqueries
récurrentes dites de «l’astuce du neveu», visant surtout des
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clients âgés, les ordres de paiement falsifiés sont également à
l’ordre du jour. La vigilance ou au contraire l’imprudence du
client joue un rôle déterminant dans la survenance de ces
risques de fraude. Tout ce que peut faire l’Ombudsman, c’est
rappeler régulièrement combien il importe de conserver soigneusement les cartes bancaires et cartes de crédit, les codes
NIP correspondants ainsi que les relevés et autres documents
bancaires. S’agissant en particulier des ordres de paiement falsifiés, les escrocs disposent fréquemment d’éléments tels que
les numéros de compte, soldes en compte et spécimens de
signature du client, dont l’utilisation donne à la banque l’impression qu’il s’agit d’ordres légitimes du client. La banque doit,
bien entendu, faire preuve de la diligence requise lorsqu’elle reçoit
des ordres de paiement écrits. Outre un examen attentif de la
signature du client (qui peut d’ailleurs évoluer légèrement au
fil du temps), elle vérifiera aussi dans la mesure du possible la
présence éventuelle d’autres indices de falsification. Elle n’a
toutefois aucune obligation systématique de présumer dans
chaque cas qu’il y a tentative d’escroquerie. L’exécution des
ordres de paiement ayant généralement un caractère d’urgence, la banque doit peser le pour et le contre et décider soit
de procéder à des vérifications auprès du client en prenant le
risque d’un retard d’exécution, soit de considérer comme acceptables les différences observées par rapport au spécimen habituel. D’ordinaire, les clients qui en sont victimes acceptent mal
les pertes dues à des ordres de paiement écrits falsifiés.
L’Ombudsman doit pour sa part établir dans de telles situations
si la banque, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, s’est
acquittée correctement de ses obligations de diligence lors de
la réception de l’ordre (cf. pages 29 / 30).
BOURSE ET DÉPÔTS

Dans ce domaine, l’Ombudsman a été confronté à des causes
diverses et multiples de litiges entre les clients et leur banque.
Les réclamations des clients allaient de l’exécution incorrecte ou
tardive d’ordres aux dommages subis du fait de limites non respectées ou non atteignables pour des ordres stop loss, en passant par l’insatisfaction au sujet des cotations fixées.
L’Ombudsman peut avoir en l’occurrence un long et laborieux
travail de clarification à effectuer. La condition préalable est
toutefois que le client fournisse à l’Ombudsman des éléments
circonstanciés et concluants et justifie ses prétentions de
manière plausible. L’Ombudsman doit parfois rappeler qu’il ne
peut, sur la foi de reproches d’ordre général, mener des investigations à proprement parler pour examiner la situation et
enquêter sur d’éventuels manquements de la banque à ses
obligations. En cas d’ordre de bourse mal ou tardivement
exécuté (les retards d’exécution imputables à la banque peuvent
être à l’origine de demandes de dommages et intérêts
substantiels), le client aura tout intérêt à informer immédiatement la banque et, le cas échéant, faute d’accord avec celle-ci,
à passer une nouvelle fois son ordre, afin de prévenir ou de
réduire tout dommage. Si le client joue simplement l’attentisme
tout en sachant qu’une transaction n’a pas été exécutée selon

ses instructions, on pourra argumenter qu’il l’a alors acceptée
et qu’il répond donc des gains tout comme des pertes
susceptibles de survenir à partir de ce moment-là. En outre,
l’Ombudsman doit souvent rappeler au recourant l’obligation
de contrôle et de réclamation incombant au client. Si un client
met en doute les cotations du teneur de marché (p. ex. pour
des options d’achat) ou soupçonne même une manipulation
des cours, un gros travail de clarification peut être nécessaire.
Mais bien souvent, notamment dans le cas d’une manipulation
alléguée des cours, il faudra aussi signaler les limites de la
procédure de médiation (cf. pages 31– 34).
TRAFIC DES PAIEMENTS, CHÈQUES ET CARTES

Les ordres de paiement des clients sont de plus en plus souvent passés sous forme électronique. Le client peut ainsi saisir
directement son ordre dans le système de paiement de la
banque à partir de son navigateur Web. Les banques proposent
aussi souvent à prix réduit des solutions logicielles éditées par
des tiers qui permettent au client de saisir tranquillement ses
paiements sur son propre ordinateur avant de les transmettre
en bloc à sa banque. Les outils électroniques (tels que les stylos
de numérisation) servent à éviter les erreurs de saisie manuelle
(p. ex. dans les numéros de référence inscrits sur les bulletins
de versement). En matière d’ordres de paiement, la responsabilité de la banque consiste à exécuter l’ordre reçu en temps
utile et avec la diligence requise conformément aux indications
du client. Sauf erreurs manifestes de saisie, le paiement est
généralement exécuté de manière entièrement automatique,
sans aucune intervention manuelle de la banque. L’Ombudsman
est régulièrement confronté à des cas où des mentions incorrectes du client occasionnent pertes et problèmes. Si, par
exemple, le client effectue un virement international en se trompant dans le numéro de compte (IBAN) du bénéficiaire, il peut
arriver que le montant soit crédité à un autre client auprès de
la banque destinataire sise à l’étranger. De nos jours, un recoupement du numéro de compte avec le nom du bénéficiaire n’est
plus que rarement effectué à l’étranger (et même en Suisse,
selon les conditions générales de la banque), et seul l’IBAN
détermine l’inscription au crédit. La responsabilité de libeller
correctement un ordre écrit ou électronique appartient sans
conteste au client. En cas de paiement incorrect imputable à
une erreur de saisie du client, l’Ombudsman considère que la
banque doit, sitôt qu’elle a connaissance de l’erreur, prendre
les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour annuler
le paiement ou demander sa restitution et contribuer ainsi à
éviter la survenance d’un préjudice. Si, toutefois, le montant a
déjà été c rédité au bénéficiaire illégitime, une restitution ne
sera en général possible qu’avec l’accord de ce dernier et la
banque du client n’aura donc plus d’influence directe sur ce
point. Le fait que la banque retarde l’exécution d’un ordre de
paiement sans motif valable (cela se produit aussi de temps
à autre) peut occasionner des préjudices substantiels. Se
pose alors la question de la responsabilité de la banque, qui
peut, selon les dispositions contractuelles applicables et les
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c irconstances, être engagée à hauteur de la perte d’intérêts
liée au retard, voire à hauteur de l’intégralité du dommage consécutif subi (cf. pages 35 – 38).
FAITS ET CHIFFRES

Par rapport à 2015, le nombre de cas réglés (oralement et par
écrit) a diminué de presque 2 %, passant de 2103 à 2068.
Abstraction faite des années 2008, 2009 (crise financière) et
2013 (rétrocessions), il s’agit là du deuxième chiffre le plus élevé
jamais atteint après celui de 2015. On recense les nombres de
cas les plus élevés dans le domaine «Comptes, trafic des paiements, cartes» (en particulier en ce qui concerne les questions
relatives aux frais et commissions bancaires ainsi que le statut
d’étranger, l’escroquerie et les questions de légitimation) ainsi
que dans le domaine «Crédits, hypothèques» où a prédominé,
comme en 2015, la question des taux négatifs (et notamment
de leurs conséquences sur le calcul des indemnités de résiliation anticipée) (cf. pages 48 – 57).
RELATIONS PUBLIQUES

L’Ombudsman s’adresse au public lors d’une conférence de
presse annuelle. A cette occasion, il présente son rapport de
l’exercice 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 sur des
questions spécifiques. Lors de sa présentation publique du
30 juin 2016, l’Ombudsman a notamment abordé le projet de
loi sur les services financiers, la question des taux négatifs en
rapport avec les hypothèques à taux fixe et fait part de ses
premières constatations après la première publication des avoirs
depuis longtemps en déshérence.
En 2016, l’Ombudsman a procédé à des échanges de vues avec
des représentants de l’Autorité de surveillance des marchés
financiers FINMA, avec des juges de paix ainsi qu’avec d’autres
médiateurs du domaine public ou privé. Il a rencontré des représentants de divers établissements financiers et des membres
de son office ont pris part activement au groupe de travail de
l’Association suisse des banquiers relatif à la problématique
des avoirs en déshérence. Une rencontre a aussi eu lieu entre
la présidente et le vice-président du Conseil de fondation, d’une
part, et le président et le directeur de l’Association suisse des
banquiers, d’autre part.
Tout au long de l’année, l’Ombudsman a répondu aux sollicitations de la presse, de diverses associations professionnelles ou
de protection des consommateurs. Lui-même ou son suppléant
se sont en outre exprimés dans une dizaine de forums et de
conférences et ont participé activement aux réunions du réseau

européen des médiateurs financiers (FIN-NET) ainsi qu’à la
conférence annuelle mondiale des médiateurs financiers (INFO
Network). Lors de cette dernière, l’Ombudsman a présenté le
système suisse de gestion des avoirs en déshérence ainsi que
l’impact des développements internationaux en matière fiscale
sur les clients des banques suisses.
AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE

En plus de ses activités traditionnelles de Centrale de recherche
d’avoirs, l’Ombudsman assume aussi depuis décembre 2015,
en qualité de Centrale d’annonce, de multiples tâches concernant la publication des avoirs en déshérence de longue date
(www.dormantaccounts.ch). Cette publication, relayée par les
médias, a eu pour effet secondaire d’attirer l’attention d’un
vaste public sur la possibilité de recherche offerte depuis plus
de 20 ans par l’intermédiaire de l’Ombudsman et de faire
progresser de 34 % le nombre de questionnaires retournés, qui
s’est établi à 714 lors de l’exercice sous revue. Au total, les
ayants droit ont ainsi pu récupérer 62 relations de clientèle
(12,7 millions de CHF et sept compartiments de coffre-fort) en
2016. Depuis 2001 (l’année d’introduction du système actuel
de recherche), la Centrale de recherche de l’Ombudsman a
identifié au total 449 relations de clientèle sans contact et en
déshérence, permettant aux ayants droit de récupérer des avoirs
d’une valeur de 85,1 millions de CHF ainsi que le contenu de
51 compartiments de coffre-fort (cf. pages 58 – 65).
OFFICE DE L’OMBUDSMAN

Le parc informatique de l’Ombudsman a été intégralement
renouvelé en 2016. Il a été procédé non seulement au rem
placement du matériel (ordinateurs) mais aussi, en fin d’année,
à la mise en place du système de gestion des dossiers conçu
en coopération avec un éditeur de logiciels suisse. Cela a permis
de réunir sur une seule et même plateforme le support informatique des processus des deux domaines d ’activité de
l’Ombudsman (les procédures de médiation et la recherche
d’avoirs sans nouvelles) et d’en assurer ainsi la simplification.
Le projet a été mené à bien en respectant les délais et le budget
impartis. Le nouveau logiciel tout comme les ordinateurs
répondent aux exigences d’une infrastructure informatique
moderne en termes de sécurité, de fonctionnalité et d’efficacité.
Aucun changement n’est intervenu au sein du personnel de
l’Ombudsman par rapport à 2015. L’équipe se compose de huit
spécialistes chevronnés et qualifiés (cf. page 66). Compte tenu
des tâches supplémentaires à assumer dans le domaine de la
publication des avoirs en déshérence de longue date et étant
donné que PostFinance a rejoint l’institution de l’Ombudsman
au 1er juin 2016 suite à son adhésion à l’Association suisse des
banquiers, le Conseil de fondation a donné son accord à la création d’un poste à temps plein supplémentaire en 2017.

11

Schweizerischer Bankenombudsman | Jahresbericht 2016

MAJEURES
PROBLÉMATIQUES

12

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2016 | Problématiques majeures | Principes d’évaluation en cas de litige sur des frais
et commissions bancaires

PRINCIPES D’ÉVALUATION EN CAS DE LITIGE SUR DES
FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES

DANS QUEL CAS UNE BANQUE EST-ELLE AUTORISÉE À
AUGMENTER LES TARIFS DE SES PRESTATIONS?

Les questions et réclamations liées aux frais et commissions
bancaires comptent parmi les thèmes récurrents traités par
l’Ombudsman. Ce fut tout particulièrement le cas pendant l’exercice sous revue. Selon les observations de l’Ombudsman, la problématique des frais et commissions revêt de plus en plus
d’importance aux yeux des banques. Il semble que celles-ci
tentent d’une part de compenser leur manque à gagner en
optimisant leur structure de frais. D’autre part, l’Ombudsman
a également constaté que les banques se servent des frais pour
orienter le comportement des clients. D’un côté, des frais sont
introduits ou fortement augmentés afin que les clients renoncent
à utiliser des produits considérés par la banque comme
dépassés, voire dans le but de pousser les clients à résilier une
relation d’affaires devenue indésirable. De l’autre côté, certains
frais (ceux appliqués en cas de clôture de comptes, de crédits
ou de l’ensemble de la relation bancaire) sont structurés de
manière à inciter le client, par les coûts qu’entraînerait un
changement, à conserver des produits auprès de sa banque
actuelle ou même à maintenir l’ensemble de sa relation d’affaires.

De l’avis de l’Ombudsman, la plupart des services bancaires
relève du droit du mandat. Le Code des obligations prévoit, à
l’art. 394 al. 3, qu’une rémunération est due par le mandant au
mandataire si elle est usuelle ou prévue.

Les frais réclamés par les banques pour la tenue d’un compte,
sa fermeture et le transfert des avoirs bancaires et des titres
avaient en 2015 déjà, fait l’objet d’une analyse du Surveillant
des prix. S’appuyant sur cette analyse, le SECO a approché
différentes banques lors de l’exercice sous revue et leur a
demandé, en vertu des compétences que lui confère la Loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), de renoncer aux
frais de clôture de compte ainsi qu’aux frais de transfert. Ces
discussions, auxquelles l’Association suisse des banquiers
s’est associée entre-temps, sont toujours en cours à l’heure où
nous rédigeons le présent rapport annuel et sont suivies par
l’Ombudsman.
Cela a incité l’Ombudsman à inscrire les frais et commissions
bancaires parmi les problématiques majeures de ce rapport
annuel et à actualiser les principes déjà énoncés dans le
rapport 2003 en fonction des événements intervenus depuis
lors.

Dans le secteur bancaire, les frais et commissions résultent la
plupart du temps de conventions. Les documents d’ouverture
de compte renvoient généralement aux conditions générales,
lesquelles prévoient en principe que la banque a le droit de
demander des frais pour ses prestations et indiquent que les
frais demandés pour les services usuels sont consignés dans
un tarif distinct. Le client accepte ces principes en apposant
sa signature au bas des documents d’ouverture du compte ou
les approuve par voie électronique au moyen d’une déclaration
de consentement.
Des frais peuvent bien entendu également être convenus au
cas par cas pour une prestation spécifique. Lorsqu’une banque
fournit au client un service pour lequel aucun prix n’a été
convenu, on peut s’interroger sur le point de savoir si elle peut
invoquer l’argument qu’il est d’usage pour un prestataire commercial d’être rémunéré pour ce service. L’Ombudsman fait
preuve depuis toujours d’une grande réserve quand il s’agit
d’apprécier le caractère usuel de la perception de frais pour un
service donné; cela d’autant plus que vient toujours se greffer
la question de la cohérence de leur montant et que l’on peut
attendre d’une banque qu’elle présente les frais appliqués pour
ses prestations de manière exhaustive, transparente et compréhensible. Inversement, cela signifie que faute d’avoir convenu
le prélèvement de frais, un service en sera exempté. Cet avis
est partagé par une majorité de banques.
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DANS QUEL CAS UNE BANQUE EST-ELLE AUTORISÉE
À INTRODUIRE DE NOUVEAUX FRAIS OU À LES
MODIFIER (GÉNÉRALEMENT À LA HAUSSE) DANS LE
CADRE D’UNE RELATION D’AFFAIRES?

Dans leurs conditions générales, les banques se réservent
habituellement le droit de réviser périodiquement leurs tarifs,
ce qu’elles justifient souvent par des évolutions de coûts et la
situation du marché. L’Ombudsman est d’avis que l’introduction
et la révision de frais constituent des modifications contractuelles qui doivent être convenues avec le client. Or, pour les
activités de base, les banques demandent rarement un accord
exprès aux clients et conviennent qu’un accord tacite existe
dès lors que le client ne s’oppose pas dans un c ertain délai à
une notification d’introduction ou de modification d’un tarif ou
qu’il continue de recourir au service concerné sans émettre
d’objection à la suite d’une telle notification. L’Ombudsman
demande que ces notifications soient communiquées au client
par la voie habituellement utilisée, sous une forme compréhensible et en lui laissant le temps n
 écessaire pour pouvoir prendre
ses dispositions, soit en cessant de recourir aux services
concernés, soit en résiliant définitivement la relation d’affaires
s’il n’approuve pas la modification contractuelle. Une modification rétroactive des frais, cas régulièrement observé par l’Ombudsman dans certains dossiers, est donc illicite. De même,
aucune modification contractuelle ne peut valablement intervenir lorsqu’une banque change son tarif sans en avertir le client
et le met dans l’obligation de consulter celui-ci à intervalles
réguliers en se rendant sur une page donnée sur Internet ou
dans le hall des guichets d’une agence.
Les clients faisant valoir qu’ils n’ont nullement été informés
d’une nouveauté ou d’une modification en matière tarifaire sont
souvent ceux qui ont signé un accord de «banque restante» pour
la correspondance. Dans les accords de «banque restante» usuels,
il est convenu qu’un document est valablement délivré lors de sa
remise en «banque restante» et qu’il incombe au client de
consulter régulièrement son courrier ou de prier la banque de
le lui adresser. Sauf opposition du client en temps voulu à une
notification, cette dernière est réputée acceptée même si le
client n’en a pas eu connaissance effective, faute d’avoir relevé
son courrier. Cette «fiction de réception», bien que reconnue
par la jurisprudence, a toutefois ses limites. Le contenu d’une
notification n’est pas opposable à un client dès lors que ce dernier ne pouvait raisonnablement pas s’y attendre. Pour cette
raison, l’Ombudsman considère que les nouveaux frais non prévisibles pour le client ne sauraient être réputés convenus par
la seule délivrance d’une communication transmise par «banque
restante». Ce même raisonnement s’applique à une hausse tarifaire substantielle découlant d’une décision de nature commerciale et ne pouvant s’expliquer par l’évolution des coûts.

Dans certains cas, il est impossible au client, à moins d’accepter
des désavantages importants, de recourir différemment aux
produits ou de changer de banque en cas d’introduction de
nouveaux frais ou de hausse tarifaire, car il est lié par des
contrats à long terme, tels que les hypothèques fixes, pour
lesquels la banque réclame une indemnité en cas de résiliation
anticipée. L’Ombudsman estime qu’une banque n’a pas le droit,
pendant cette période d’engagement, de procéder à l’introduction ou à la modification de frais auxquels le client ne peut se
soustraire. Cela concerne les frais rémunérant les prestations
dont le client a impérativement besoin pour utiliser le produit
à long terme et auxquelles il ne recourt à aucune autre fin
(cf. page 21/ 22, cas 2016 / 01 et 2016 / 02).
ADÉQUATION DES FRAIS, NOTAMMENT S’AGISSANT
DE LA RÉSILIATION DES COMPTES ET DES CRÉDITS,
AINSI QUE DES FRAIS DE TRANSFERT

Comme indiqué dans ses règles de procédure, l’Ombudsman
n’a pas de compétence pour les questions de politique commerciale et tarifaire générale. Le principe de la liberté contractuelle prévalant en droit suisse donne aux parties une très grande
latitude pour convenir des frais. Aussi l’Ombudsman ne s’exprime
généralement pas sur la question de l’adéquation des frais avec
une prestation donnée. Il intervient par contre à partir du moment
où le montant des frais lui semble illicite. Tel est le cas lorsqu’une banque réclame, pour la résiliation d’une relation d’affaires, des frais ne pouvant plus s’expliquer par le travail occasionné et visant de toute évidence à empêcher le client de
mettre fin à ladite relation. Comme déjà indiqué, la plupart des
services bancaires relèvent du droit du mandat. Celui-ci prévoit, à l’art. 404 du Code des obligations, qu’un mandat peut
être révoqué à tout moment par les deux parties sauf si la résiliation intervient en temps inopportun. L’exercice de ce droit
ne peut, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être entravé par des mesures comme les peines
conventionnelles. Pour l’Ombudsman, des frais de clôture excessifs contreviennent à ce principe (cf. page 21/ 22, cas 2016 / 02).
Les frais de résiliation des comptes et des crédits ainsi que les
frais appliqués aux transfert de titres sont sur la sellette. En
2015, le Surveillant des prix avait interrogé 32 banques (les
deux grandes banques, l’ensemble des 24 banques cantonales,
PostFinance, la Banque Raiffeisen Berne, la Banque Migros et
la Banque Coop, Baloise Bank SoBa et Banque Valiant) au sujet
de ces frais, et rédigé une étude dans laquelle il critiquait surtout les frais de transfert applicables aux titres. Il p résumait
que leur calcul n’avait souvent rien à voir avec le travail lié au
transfert et qu’ils avaient pour objectif premier de dissuader
les clients de changer de banque. Comme l’a relevé l’Ombudsman, une banque au moins avait alors baissé ses frais de
transfert tandis que d’autres avaient introduit davantage de
transparence dans leurs tarifs. A la suite de cette étude, le
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Surveillant des prix avait fait intervenir le SECO, qui avait écrit
aux banques considérées en les sommant, en vertu de l’art. 8
de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, de renoncer
dans un délai donné à ces frais sous peine d’être assignées en
justice par le SECO. Aux termes de cet article, les conditions
générales ne doivent pas prévoir, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits
et les obligations découlant du contrat en contradiction avec
les règles de la bonne foi. Les discussions autour de cette
question, auxquelles l’Association suisse des banquiers s’est
associée, sont toujours en cours. L’Ombudsman en observe le
déroulement et tiendra compte d’un éventuel résultat dans sa
pratique.

CONVENTION D’UN PLAFOND OU D’UNE FOURCHETTE
DE FRAIS

Pour certains frais, des fourchettes de prix sont parfois fixées
dans les tarifs des banques, par exemple un prix de 300 à
1000 CHF pour les travaux liés à la levée d’une hypothèque.
L’Ombudsman part du principe qu’une banque peut, sur la foi
d’une telle disposition, se prévaloir sans autre justification du
montant minimum convenu. Pour réclamer davantage, elle devra
indiquer des raisons objectives et plausibles. Sa facture sera
établie en fonction du temps passé et des taux horaires appliqués. Il en va de même lorsqu’un plafond a été convenu. Si
aucun plancher n’est fixé, la banque doit, dans ce cas, fournir
systématiquement un justificatif de ses activités pour les frais
facturés.

FRAIS INDIVIDUELS OU FRAIS FORFAITAIRES

Les frais peuvent, pour certaines prestations, être convenus
par opération, comme par exemple, un prix donné pour chaque
ordre de paiement. Toutefois, le plus souvent, on convient de
tarifs forfaitaires fixant un prix pour un ou plusieurs services
sur une certaine période, par exemple un flat fee pour la gestion de fortune où il n’est pas procédé au décompte de chaque
transaction mais convenu d’un prix forfaitaire auquel les activités de gestion de fortune seront réalisées pendant une période
donnée. Au bout du compte, surtout dans la banque de détail,
les formules qui ont gagné du terrain sont les bouquets de
services, où il est également convenu d’un prix forfaitaire pour
une série de services connexes tels que la tenue de compte,
les cartes de débit et de crédit, les opérations de paiement,
etc.; ceux-ci sont souvent assortis d’autres avantages, comme
un taux d’intérêt préférentiel. Concernant ces bouquets de
services, on peut parfois s’interroger sur les services englobés
précisément dans le prix forfaitaire. Régler les choses avec
transparence et clarté est, là aussi, essentiel.
Selon les observations de l’Ombudsman, la clientèle étrangère
part souvent du principe que les frais de tenue de compte
englobent non seulement l’établissement des justificatifs de
transaction et des relevés périodiques, mais aussi la production d’états des revenus spécifiques, taillés sur mesure pour la
législation fiscale concernée. Les usages prévalant sur la place
financière suisse montrent que tel n’est pas le cas. L’établissement de documents spécifiques en fonction du pays pour la
déclaration fiscale requiert une convention particulière que la
banque peut accepter ou refuser et qu’elle est en droit de facturer. En cas de désaccord, le client peut charger un conseiller
fiscal d’établir ces documents sur la base des justificatifs qui
lui sont ordinairement délivrés par la banque. S’il ne dispose
plus de ces justificatifs et que la banque doit les rééditer, elle
pourra également lui facturer ce service dans la mesure où les
frais habituels de tenue de compte couvrent un seul et non plusieurs jeux de relevés identiques (cf. page 22, cas 2016 / 03).

Si, toutefois, il ressort à l’évidence de la situation que le travail
effectivement fourni est bien supérieur aux frais facturés et
qu’une présentation détaillée n’y changerait rien, l’Ombudsman
reconnaît les frais facturés à condition qu’ils n’excèdent pas le
plafond convenu.
TRANSPARENCE ET CLARTÉ DES DISPOSITIONS

Comme indiqué plus haut à plusieurs reprises, les frais appliqués dans le secteur bancaire doivent en règle générale faire
l’objet d’un accord avec le client. Cela présuppose que les dispositions relatives aux frais soient transparentes, et permettent
ainsi au client d’en prendre connaissance et d’en appréhender
clairement le contenu. L’Ombudsman a déjà constaté à diverses
reprises que, lors du lancement de nouveaux produits, l’accent
est surtout mis sur les avantages de ceux-ci et que les frais liés
ne sont pas expliqués avec la clarté nécessaire. Comme les
frais font la plupart du temps partie intégrante d’un règlement
sous forme de conditions générales, la banque, qui est responsable de leur formulation, doit accepter que des imprécisions
lui soient opposées. Enfin, les banques ont également l’obligation, en vertu de l’ordonnance sur l’indication des prix, d’indiquer en francs suisses les prix à payer pour certaines prestations telles que l’ouverture, la tenue et la clôture de comptes,
le trafic national et international des paiements, les moyens de
paiement (cartes de crédit) ainsi que l’achat et la vente de monnaies étrangères (change) (cf. page 22 / 23, cas 2016 / 04 et
2016 / 05).
RETRAITS SUR COMPTES D’ÉPARGNE: COMMISSION
POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION

Le titre même de ce sujet permet de constater qu’un certain
nombre de changements sont intervenus depuis 2003, année
où l’Ombudsman s’était pour la dernière fois exprimé de manière
circonstanciée sur la question. On parlait à l’époque de
«déduction d’intérêts pour non-respect du préavis», et non d’une
commission. Depuis toujours, les clients bénéficiaient sur les
comptes d’épargne d’un intérêt plus élevé qu’avec les autres
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comptes privés. En revanche, leurs possibilités de retrait étaient
restreintes et ils devaient accepter, en contrepartie de ce taux
plus élevé, de mettre leur argent à la disposition des banques
sur leur compte d’épargne pendant une période habituellement
prolongée. Les retraits étaient d’ordinaire limités dans les règlements correspondants à un certain plafond sur une période
donnée (p. ex. un maximum de 50 000 CHF par année civile).
Pour les retraits plus importants, il fallait en général respecter
un délai de préavis de plusieurs mois. En cas de non-respect
de ces conditions, à savoir le dépassement sans résiliation préalable du plafond fixé pour les retraits, le client était pénalisé
par une déduction d’intérêts. Bien souvent, le taux d’intérêt
appliqué au montant ayant dépassé le plafond autorisé était
alors réduit à celui d’un compte privé classique servant aux opérations de paiement, et il était parfois même convenu des dé
ductions plus importantes. De nombreuses banques se montraient néanmoins disposées à accorder des dérogations à titre
de geste commercial.

Les bases économiques et juridiques présidant à l’appréciation
de ces questions ont évolué. Aujourd’hui, un compte privé classique n’est généralement plus rémunéré. La rémunération des
comptes d’épargne est, quant à elle, minime. Un client ne respectant pas le délai de préavis pour les retraits sur des comptes
d’épargne est le plus souvent frappé d’une commission de 2 %
sur le montant concerné. Autrement dit, non seulement le client
perçoit un intérêt réduit, mais en plus il subit une perte effective sur son capital d’épargne. En cas de réclamation, sa banque
lui explique la p
 lupart du temps que ce prélèvement lui est
imposé par les dispositions réglementaires de la FINMA. De
fait, la FINMA prévoit dans sa circulaire 2015/2 «Risque de liquidités – banques», concernant les retraits sur des comptes
d’épargne avec une durée résiduelle contractuelle de 30 jours,
que les banques ont l’obligation, en cas de retrait anticipé, de
prélever notamment au moins 2 % sur le montant déposé, faute
de quoi toute cette catégorie de dépôts est alors considérée
comme des dépôts à vue, ce qui occasionnerait pour une banque
des coûts substantiels. Les retraits exceptionnels ne peuvent
être autorisés que dans des cas de rigueur. Au vu des sérieuses
conséquences qu’une infraction à ces dispositions peut
entraîner et du fait que leur respect est soumis à un contrôle
rigoureux de la part des réviseurs et du régulateur, les banques,
comme l’observe l’Ombudsman, n’accordent absolument plus
aucune dérogation à ces commissions de non-respect du délai
de résiliation, même dans le cas où l’octroi de la dérogation
ne contreviendrait aucunement au but de ces prescriptions
(cf. page 23, cas 2016 / 06).
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SUISSES DE L’ÉTRANGER

Les Suisses de l’étranger entretiennent à maints égards des
liens étroits avec leur patrie, non seulement à titre sentimental
et de par leurs relations familiales ou personnelles, mais aussi
du fait qu’ils y possèdent des biens immobiliers ou d’autres
actifs ou qu’ils perçoivent des institutions nationales des paiements sous forme de pensions de retraite, par exemple. Il est
donc évident que les Suisses de l’étranger ont un besoin légitime de détenir un compte bancaire en Suisse et de pouvoir
recourir à une gamme de services financiers la plus vaste possible.
Ces dernières années, il est pourtant à bien des égards devenu
plus difficile pour les Suisses établis à l’étranger de trouver des
offres propres à satisfaire leurs besoins en la matière. Comme
l’a observé l’Ombudsman, les changements pouvant expliquer
ce constat sont notamment les suivants:
• Frais: la banque a augmenté certains frais pour les clients
résidant hors de Suisse ou mis en place une commission
spéciale pour «domicile à l’étranger» ou de nature similaire.
• Changements de cap stratégique: la banque a décidé de se
recentrer sur son activité nationale et de limiter les opérations avec les clients de l’étranger à certains pays, voire, le
cas échéant, de les restreindre à certains segments de
clientèle, typiquement les clients possédant des avoirs
importants.
• Restriction des prestations: la banque ne propose plus aux
clients résidant à l’étranger en général ou dans certains pays
en particulier que de simples services de compte, et non
plus, par exemple, des services d’investissement ou de cartes
de crédit.
• Stratégie de l’argent propre: la poursuite de la relation bancaire ou l’ouverture d’une telle relation est conditionnée à
la preuve de la probité fiscale du client ou à sa participation
à une amnistie fiscale.
De telles mesures ont été prises par quantité d’établissements
dans le sillage du bouleversement des conditions-cadres pour
les opérations bancaires transfrontalières. A la suite des procédures initiées par des autorités étrangères contre certaines
banques mais aussi contre des représentants ou collaborateurs
des banques, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA) avait publié en octobre 2010 un document
exposant sa position sur les risques inhérents aux activités
financières transfrontalières. Mettant en lumière les risques
accrus résultant de ces activités, elle avait appelé les établissements assujettis à respecter le droit étranger de la surveillance et à définir un modèle de prestations conforme pour
chaque marché cible. Elle avait en outre annoncé qu’elle vérifierait davantage dans le cadre de sa surveillance courante si
les établissements avaient connaissance des risques inhérents
à leurs activités transfrontalières et prenaient les mesures

appropriées pour y faire face. De surcroît, elle avait indiqué que
sa position aurait également des répercussions sur sa pratique
en matière d’enforcement.
Face aux implications négatives qu’induisait pour eux cette
évolution, certains intéressés ainsi que l’Organisation des
Suisses de l’étranger ont entrepris différentes démarches
auprès des établissements bancaires, des autorités mais aussi
des milieux politiques. En réponse à un postulat parlementaire,
le Conseil fédéral s’est s’attelé à cette problématique en procédant à une analyse des conditions-cadres entourant l’ouverture de comptes par des personnes domiciliées à l’étranger et
la fourniture de services de paiement transfrontaliers sans
numéraire. Il a présenté ses conclusions dans le rapport
«Accès au trafic des paiements pour les Suisses de l’étranger»
du 20 avril 2016.
Dans son préambule, le Conseil fédéral évoque également le
fait que les banques doivent respecter les prescriptions suisses
et étrangères, renvoyant aux exigences de la FINMA sur ce
point. Il est donc nécessaire, indique-t-il, que les banques analysent régulièrement les prescriptions de régulation de chaque
Etat dans lequel elles ont des clients. Comme le constate par
ailleurs le Conseil fédéral, les grandes banques suisses offrent
en général un compte pour le trafic des paiements aux Suisses
de l’étranger en dépit des difficultés que cela peut engendrer et
des connaissances requises à cet effet. Bien qu’un domicile aux
Etats-Unis rende plus difficile l’ouverture d’un compte auprès
d’une banque, tel n’est pas le cas avec PostFinance SA, qui offre
à tous les Suisses vivant à l’étranger, indépendamment de leur
domicile et d’une éventuelle autre nationalité, la possibilité d’ouvrir un compte pour le trafic des paiements, sauf en cas de
domicile dans un pays faisant l’objet de sanctions internationales. Il existe ainsi une offre pour la plupart des pays où vivent
des ressortissants suisses.
Le rapport souligne enfin que l’offre d’un compte à un Suisse
de l’étranger dépend des décisions entrepreneuriales de
l’établissement financier et que les banques suisses ne peuvent
être contraintes à offrir des services de paiement à chaque ressortissant suisse qui en exprime le souhait. En sa qualité de
propriétaire de La Poste Suisse SA, le Conseil fédéral est
toutefois favorable à ce que PostFinance maintienne ses prestations en faveur des ressortissants suisses domiciliés hors du
territoire national, pour autant que les dispositions interna
tionales, étrangères et suisses n’y fassent pas obstacle. Il
considère en revanche comme inapproprié d’attribuer à PostFinance un mandat légal en faveur des Suisses de l’étranger,
ou d’étendre le mandat de service universel existant.
L’Ombudsman partage l’appréciation juridique émise par le
Conseil fédéral, et estime aussi pour sa part que la décision
d’offrir tel produit ou service sur tel marché, à tel segment de
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clientèle et à telles conditions est de nature commerciale et
appartient donc aux organes compétents de chaque banque.
Son institution n’a pas non plus compétence pour s’immiscer
dans les questions de politique commerciale et tarifaire
générale des différents établissements (voir article 2.2 des
Règles de procédure de l’Ombudsman des banques suisses,
www.bankingombudsman.ch/fr/documents).
Aussi l’Ombudsman ne peut que se borner à guider les demandeurs en leur communiquant des informations et à juger dans le
cadre d’examens au cas par cas si, du côté de la banque, les principes prévus par le contrat et la loi ont été respectés lors d’une
modification ou d’une résiliation de la relation bancaire. Il vérifie
par ailleurs si le comportement de la banque est discutable en
termes d’équité.
Dans le cas le plus fréquent, à savoir la contestation de l’introduction de nouveaux frais ou de l’augmentation des frais existants, l’Ombudsman n’a souvent pas d’autre choix que de
conseiller au client de se mettre éventuellement en quête d’une
offre plus intéressante auprès d’un établissement concurrent,
tout en l’avertissant systématiquement que, selon ses observations, la possibilité d’éviter de tels frais en changeant de
banque est devenue quasi-inexistante, et que l’éventualité que
les établissements ne prélevant pas encore ce type de frais
franchissent le pas à leur tour ne pouvait être exclue.
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CAS «PRINCIPES D’ÉVALUATION EN CAS DE LITIGE SUR
DES FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES»
INTRODUCTION ET AUGMENTATION DE FRAIS
DE TENUE DE COMPTE PENDANT LA DURÉE D’UNE
HYPOTHÈQUE À ÉCHÉANCE FIXE

Les clients avaient conclu une hypothèque à long terme auprès
d’un établissement précédemment indépendant de la banque.
Ils avaient ouvert un compte aux fins du prélèvement des intérêts hypothécaires. Dans le contrat, il avait été expressément
convenu que ce compte servirait uniquement à débiter les intérêts hypothécaires et ne serait soumis à aucuns frais de tenue
de compte. Lors de la reprise de l’établissement, la banque
avait informé les clients que leurs contrats seraient maintenus
sans modification. Leur compte affichant soudain un solde
négatif, les clients s’aperçurent qu’il était désormais débité de
frais de tenue de compte mensuels de 10 CHF dont, selon leurs
dires, ils n’avaient pas été informés. Ils n’avaient contesté ces
frais auprès de la banque qu’au bout de quelques années, lorsque
ceux-ci avaient été augmentés à 18 CHF. Après une vaine
réclamation auprès de la banque, ils se sont tournés vers
l’Ombudsman. Ce dernier a signalé à la banque que l’introduction et la hausse subséquente de frais de tenue de compte, au
regard de ce qui avait été explicitement convenu dans le contrat
à long terme liant les deux parties, n’étaient pas admissibles
pendant la période d’engagement. La banque a dans un premier temps argué que le compte en question, contrairement à
celui ouvert auprès de l’établissement antérieur, pouvait être
utilisé non seulement pour le prélèvement des intérêts mais aussi
pour d’autres services et que les frais étaient donc justifiés.
Comme toutefois les clients ne continuaient à se servir du compte
que pour le paiement des intérêts de l’hypothèque, l’Ombudsman
jugea cet argument peu convaincant. La banque remboursa sans
commentaire les frais prélevés aux clients, mais le montant calculé était incorrect et le prélèvement de frais de tenue de
compte aux clients se poursuivit. Après une nouvelle intervention de l’Ombudsman, celui-ci put informer les clients que la
banque rembourserait l’intégralité des frais de tenue de compte
et ne procèderait plus à l’avenir à aucun prélèvement de ce
type jusqu’à l’échéance de l’hypothèque.
2016 / 01

FRAIS DE CLÔTURE ILLÉGITIMES

La cliente avait ouvert auprès d’un établissement antérieur un
compte avec un avoir d’environ 100 000 CHF. Conformément
au règlement tarifaire en vigueur, des frais de clôture d ’un
montant en soi déjà substantiel de 500 CHF avaient été
convenus. La cliente avait signé une déclaration de «banque
restante» en vertu de laquelle la correspondance était réputée
délivrée une fois déposée dans la boîte postale auprès de cette
banque. Celle-ci a essuyé des difficultés. Certaines relations de
clientèle ont été reprises par une nouvelle banque. La clientèle,
essentiellement internationale, avait le choix de déplacer ses
avoirs à la nouvelle banque et devait le refuser expressément
si elle ne le souhaitait pas. La notification correspondante avait
été adressée à la cliente en «banque restante». Quelques mois
plus tard, la cliente a décidé de changer de relation bancaire
et envoya à la banque un ordre de clôture à cet effet. Après le
transfert de son avoir sur le compte auprès d’une banque tierce,
elle constata qu’on lui avait débité 5000 CHF de frais de clôture. Sa réclamation auprès de la banque étant restée infructueuse, elle s’est tournée vers l’Ombudsman. Celui-ci pria la
banque de lui indiquer la composition de ces frais de clôture et
la manière par laquelle la cliente avait été informée de ceux-ci.
La banque répondit à l’Ombudsman que la cliente n’avait pas
réagi à la notification concernant la reprise de sa relation bancaire et qu’elle était donc devenue cliente de la banque. Une
communication adressée à la cliente le 16 janvier 2015 en
«banque restante» au sujet de la révision des frais à compter
du 1er janvier 2015 l’avait informée de l’augmentation des frais
de clôture de 500 à 5000 CHF. La cliente n’y avait pas réagi et
avait, en novembre 2015, été débitée à juste titre de ces frais
augmentés. La banque se déclarait néanmoins disposée, sans
préjudice des suites à donner, à lui en restituer la moitié, soit
2500 CHF. Cette réponse soulevait, aux yeux de l’Ombudsman,
divers problèmes. Premièrement, il convenait de se demander
si la communication avait été valablement délivrée. L’Ombudsman estimait qu’un client ne doit pas nécessairement s’attendre à ce que des frais soient multipliés par dix sans cause
extérieure et que l’on ne pouvait donc considérer en l’espèce
qu’il y avait eu fiction de réception de la communication. De ce
fait, la cliente n’avait pas approuvé la hausse des frais.
Deuxièmement, les clients n’avaient été informés qu’à la
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 i-janvier 2015 par la banque du nouveau règlement tarifaire
m
s’appliquant depuis le 1er janvier 2015. De l’avis de l’Ombudsman,
l’introduction rétroactive de nouveaux frais ou de frais plus élevés
n’est pas valable. Troisièmement, le montant des frais ne pouvait s’expliquer par le travail lié à la fermeture d’un compte avec
un avoir de 100 000 CHF. De toute évidence, l’application de frais
excessifs a pour but de dissuader les clients de changer de banque
et contrevient à la clause impérative du droit du mandat permettant à chacune des deux parties de mettre fin au mandat à tout
moment. Après une nouvelle intervention de l’Ombudsman, la
banque se montra disposée à ramener les frais de clôture au
montant initialement convenu de 500 CHF et à rembourser à la
cliente la différence de 4500 CHF.
2016 / 02
FRAIS LIÉS À L’ÉTABLISSEMENT DE RELEVÉS
DES REVENUS

Les clients entretenaient une relation d’affaires de longue date
avec la banque. Ils avaient décidé en 2011 de déclarer leurs
actifs a posteriori dans leur pays de domicile. En 2016, leur
avocat avait contacté l’Ombudsman en lui demandant d
 ’obtenir
de la banque le remboursement des 18 000 CHF facturés au
titre de l’établissement des documents fiscaux ou une réduction de ce montant au niveau prévu par la loi. Aux dires de la
banque, les clients avaient envisagé pour la première fois en
2011 de faire établir des justificatifs bancaires pour leur déclaration fiscale a posteriori, car ils ne disposaient plus de ces derniers. La banque avait étudié diverses possibilités avec eux. Ils
avaient tout d’abord demandé la reproduction des justificatifs
bancaires habituels, déjà établis une première fois. La banque
avait renoncé à facturer les coûts de 1000 CHF. Deux ans plus
tard, les clients avaient résilié la relation bancaire. Leur conseiller
fiscal avait, avec leur procuration, demandé à la banque d’établir des états des revenus après avoir été informé des coûts
substantiels que cela entraînerait. Ceux-ci avaient du reste été
réglés en 2013. L’avocat contesta la version de la banque qui,
selon lui, avait profité de l’état de nécessité dans lequel les
clients se trouvaient, tout en sachant dès le début que les documents initialement fournis ne suffiraient pas pour la déclaration fiscale a posteriori. L’Ombudsman ne put se ranger à ces
arguments. De son point de vue, la banque avait le droit de
négocier librement les frais de production de relevés des
revenus; aucun plafond légal n’était fixé en la matière. Il ne
voyait pas en quoi les clients s’étaient trouvés en état de nécessité, car les relevés des revenus auraient pu tout aussi bien être
établis par un autre prestataire sur la foi des justificatifs bancaires usuels. Les tarifs convenus par les clients ou leur représentant avec la banque étaient donc valides et aucun élément
ne justifiait une demande de remboursement.
2016 / 03

FRAIS DE CLÔTURE D’UN COMPTE 3A

La cliente avait épargné pendant plusieurs années un avoir du
pilier 3a, car la banque offrait pour ce produit un taux d’intérêt
particulièrement avantageux et en faisait par conséquent la
promotion. Elle retira cet avoir de manière anticipée en vue de
financer un logement à usage propre. La banque lui factura alors
des frais de clôture de 300 CHF que la cliente contesta dans
la mesure où la fiche produit du compte du pilier 3a indiquait
que la clôture était gratuite. Une réclamation adressée
directement par la cliente à la banque fut infructueuse, cette
dernière considérant que la fiche produit et le reste de la documentation relative au compte du pilier 3a précisaient la possibilité pour la banque d’exiger des frais à titre de charges
exceptionnelles et que ces derniers figuraient dans un document
intitulé «Vue d’ensemble de la gamme de comptes» consultable
sur son site Internet. La banque déclara avoir appliqué le tarif
standard. L’Ombudsman vérifia la source mentionnée par la
banque concernant les frais de clôture et en conclut que la fiche
produit du compte du pilier 3a indiquait bel et bien que la clôture était gratuite. On pouvait lire dans une note de bas de page
que la banque se réservait le droit de demander des frais à titre
de charges exceptionnelles. Aux yeux de l’Ombudsman, on peut
fortement douter que des clients clôturant leur compte du pilier
3a pour le financement d’un logement à usage propre doivent
s’attendre à ce que la banque qualifie cette procédure de charge
exceptionnelle dans la mesure où il s’agit de l’une des principales finalités de tels avoirs. En suivant le lien à caractère
général mentionné par la banque sur son site, on accédait au
document «Conditions et tarifs pour clients privés», lequel ne
contenait pas les frais contestés mais renvoyait à son tour dans
une note de bas de page au document «Vue d’ensemble de la
gamme de comptes» auquel la banque s’était référée dans le cas
présent. Or, il était indiqué dans le corps de ce document, tout
comme dans la fiche produit, que les clôtures étaient gratuites.
En suivant l’astérisque figurant après cette mention, on accédait finalement dans une nouvelle note de bas de page aux frais
de clôture de 300 CHF appliqués en cas de retrait anticipé pour
l’achat d’un logement. L’Ombudsman parvint ainsi à la conclusion que le règlement tarifaire manquait de transparence et
qu’on ne pouvait donc partir du principe que les frais de
clôture avaient fait l’objet d’un accord. Suite à quoi, la banque
se montra disposée à rembourser les 300 CHF à la cliente et
promit de rectifier son règlement tarifaire.
2016 / 04
FRAIS POUR UNE SOCIÉTÉ DE DOMICILE

Le fiduciaire d’une SARL s’était aperçu que la banque gérant le
compte avait, des années auparavant, classifié celle-ci comme
une société de domicile en lui prélevant à ce titre 300 CHF de
frais, qui avaient été entre-temps relevés à 800 CHF. Le gérant
de la SARL estimait que celle-ci exerçait une activité opérationnelle et que sa classification en tant que société de domicile
était donc incorrecte. En outre, ni l’introduction ni l’augmentation de ces frais n’avaient été à aucun moment communiquées
à la SARL. Ceux-ci apparaissant sur les relevés de compte sous
l’intitulé «Rémunération», le gérant n’avait pas identifié les
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 rélèvements. La banque maintint la classification de la SARL
p
en société de domicile et annonça au gérant qu’elle était
seulement disposée à rembourser les frais pour la dernière
année, la réclamation arrivant trop tard pour les années antérieures. Sur ce, le gérant s’adressa à l’Ombudsman qui pria la
banque de prendre position dans cette affaire. Celle-ci argua
auprès de l’Ombudsman de divers indices donnant à penser que
la SARL était une société de domicile. Les frais n’avaient jamais
fait l’objet d’une notification particulière à la SARL, la banque
jugeant suffisant de les faire apparaître sur les relevés de compte.
En vertu des conditions générales, la cliente aurait dû vérifier
les relevés et signaler les écritures contestées dans un délai de
30 jours. Comme elle n’avait respecté ce délai que pour l’année
précédente, les frais s’appliquant aux années antérieures étaient
réputés acceptés. De l’avis de l’Ombudsman, la classification
d’une personne morale comme société de domicile ne s’effectue
pas selon des critères définitivement établis mais sur la base
d’indices qu’il convient d’apprécier avec une certaine latitude.
Cette décision est empreinte de considérations d’ordre commercial dans lesquelles l’Ombudsman ne peut intervenir. Par
contre, l’Ombudsman estimait en l’espèce que la banque avait
clairement enfreint les principes régissant la tarification en n’informant pas la SARL en temps voulu de sa classification comme
société de domicile et des frais en découlant. Même constat en
ce qui concernait les hausses substantielles de ces frais au fil
des années. La révision contractuelle y afférente n’était, aux
yeux de l’Ombudsman, pas valablement intervenue. En conséquence, la disposition invoquée par la banque dans ses conditions générales ne pouvait s’appliquer, car un tel prélèvement
était imprévisible pour la SARL; cela d’autant plus que cette dernière avait fait valoir à juste titre que les frais étaient désignés
de manière équivoque par le terme «Rémunération» dans les
relevés de compte. La banque se montra finalement disposée,
en renâclant quelque peu et sans témoigner d’une amabilité
excessive, à rembourser l’intégralité des frais à la SARL.
2016 / 05
RETRAIT SUR UN COMPTE D’ÉPARGNE: COMMISSION
POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION

La cliente détenait auprès de la banque un compte d’épargne
avec des conditions préférentielles et un solde de près de
100 000 CHF. Sachant qu’elle aurait besoin au second semestre
d’une assez grosse somme pour effectuer des travaux de rénovation dans sa maison, elle avait, le 20 janvier 2016, donné le
préavis de retrait de cette épargne pour le 31 juillet 2016 en
respectant le délai contractuel de six mois et avait ouvert un
compte privé sur lequel elle comptait transférer le montant
résilié à l’expiration du délai de préavis. En juillet 2016, elle
avait reçu de la banque un courrier qui, à ses yeux, n’indiquait
pas tout à fait correctement les modalités de résiliation. Selon
sa version des faits, contestée par la banque, elle avait tenté
de clarifier les questions qui lui étaient venues à l’esprit en lisant
le courrier et avait ensuite, le 20 juillet 2016 en fin d’après-midi,
procédé au transfert par e-banking. Un message était alors
apparu dans une fenêtre pop-up, l’avertissant qu’une com

mission de non-résiliation de 2 % serait appliquée sur le montant excédant 25 000 CHF. A la suite des explications qu’elle
indiquait avoir reçues de la banque, elle avait considéré cet
avertissement comme n’étant plus d’actualité. Elle avait en suite
été surprise de constater qu’une commission de non-résiliation
de 1400 CHF lui avait été prélevée, car le délai de préavis n’avait
expiré qu’à minuit le jour auquel elle avait donné l’ordre de
transfert. Comme il s’agissait d’un transfert de compte à compte
au sein de la même banque, l’opération avait été exécutée immédiatement et non le jour suivant. La cliente s’était plainte auprès
de la banque, ce qui avait donné lieu à un abondant échange
de courriers, d’abord entre elles, puis avec l’assurance protection juridique, les discussions tournant surtout autour de la
question de savoir à qui incombait la responsabilité du transfert intervenu quelques heures trop tôt. Sa réclamation directe
étant restée sans effet, elle se tourna vers l’Ombudsman.
Celui-ci tenta de convaincre la banque en avançant que la
volonté de la cliente de respecter les modalités de résiliation
lui semblait évidente et que la gestion des liquidités de la banque
n’avait sans doute guère pâti d’un transfert intervenu quelques
heures trop tôt sur un compte auprès de la même banque. La
banque refusa de procéder au remboursement en invoquant
les prescriptions réglementaires, notamment la circulaire
2015/2 «Risque de liquidités – banques» de la FINMA. Si, aux
yeux de l’Ombudsman, celle-ci avait été effectivement violée
sur la forme, il ne lui semblait pas en revanche qu’il ait été porté
atteinte à son but réglementaire. Il aurait donc attendu de la
banque qu’elle clarifie ce point avec son réviseur et se r enseigne,
le cas échéant, auprès de la FINMA. Malgré des interventions
réitérées, la banque refusa d’accéder à cette requête et s’en
tint à sa position formaliste. L’Ombudsman dut, à regret, clore
le dossier sans résultat.
2016 / 06
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HYPOTHÈQUES À TAUX FIXE
TAUX D’INTÉRÊT ET DATE DE RACHAT D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE ARRIVÉE À ÉCHÉANCE

Le client avait contracté auprès de la banque une hypothèque à taux fixe qu’il prolongeait régulièrement, en règle générale de
cinq ans. La banque souhaitait réexaminer cette hypothèque et, peu avant son à terme, avait demandé au client de lui fournir
des documents sur le bien immobilier et sur ses revenus. Lorsque l’hypothèque à taux fixe arriva à échéance, la banque
n’avait pas encore terminé ses vérifications. Le client décida finalement de changer de banque. Sa banque insistait toutefois
sur le respect d’un délai de résiliation de six mois et voulut appliquer au client le taux d’intérêt d’une hypothèque à taux
variable à compter de la date d’échéance de l’hypothèque à taux fixe. Or, ce taux était bien plus élevé que celui d’une hypothèque à taux fixe sur cinq ans. La médiation de l’Ombudsman permit aux deux parties de parvenir à un compromis aussi
bien sur le taux d’intérêt que sur la date de rachat.
D’après ses explications, le client entretenait de longue date
une bonne relation d’affaires avec la banque. Il était habitué à
ce que la banque le prévienne en temps utile de l’échéance de
son hypothèque à taux fixe, qu’il prolongeait alors régulièrement,
en général de cinq ans. Ce ne fut pourtant pas le cas lors de la
dernière date d’échéance. L’échéance de son hypothèque à
taux fixe à la fin du mois de septembre 2015 lui avait échappé.
En octobre, la banque lui avait demandé divers documents, à
son grand étonnement. Sur ces faits, il décida de changer de
banque et s’est vu octroyer sans difficulté une hypothèque à
taux fixe à des conditions favorables par la nouvelle banque. La
date de rachat avait été fixée au 28 décembre 2015. Son
ancienne banque lui a cependant opposé un délai de résiliation
de six mois en n’autorisant pas le rachat avant le mois de juin
2016. Elle a en outre décidé de lui appliquer le taux d’intérêt
d’une hypothèque à taux variable, de 2,875 %, à compter du 1er
octobre 2015, soit le double de ce que le client avait payé pour
l’hypothèque à taux fixe arrivée à échéance. Dans un premier
temps, l’Ombudsman a demandé au client de lui faire parvenir
le contrat hypothécaire et les conditions générales s’y rapportant, afin de vérifier les dispositions relatives à l’échéance d’une
hypothèque à taux fixe. Après avoir pris connaissance de ces
documents, l’Ombudsman arriva à la conclusion que la banque
avait certainement respecté les termes du contrat qui prévoyait
la prorogation d’une hypothèque à taux fixe sous forme d’hypothèque à taux variable, avec le taux d’intérêt correspondant,
si les parties n’avaient pas pu s’entendre à temps sur la forme
du financement subséquent. L’hypothèque à taux variable était
assortie d’un délai de résiliation de six mois.
L’Ombudsman a toutefois décidé de demander une prise de
position à la banque, notamment afin de connaître sa version
des faits. Celle-ci lui expliqua qu’elle avait contacté le client en
septembre 2015, 12 jours avant l’échéance de l’hypothèque à
taux fixe, afin de lui demander des documents récents sur le
bien immobilier et sur ses revenus. En effet, les documents
fiscaux à sa disposition n’étaient plus à jour et ne permettaient
pas à la banque de se faire une idée des revenus du client. La
banque affirma avoir expliqué au client qu’elle ne pourrait négocier le renouvellement de l’hypothèque à taux fixe que lorsqu’elle disposerait des documents demandés et que, d’ici là,
l’hypothèque serait gérée sous forme d’hypothèque à taux
variable. Le client avait ensuite décidé de changer de banque
et le lui avait annoncé le 14 décembre 2015. Comme l’hypothèque
à taux variable était assortie d’un délai de résiliation de six mois,
aucun rachat ne pouvait être effectué avant le 14 juin 2016. La

banque n’avait jamais consenti à un rachat au 28 décembre
2015, mais, en l’espèce, elle était prête à donner son aval à un
rachat dès le 14 avril 2016. La banque justifia sa position en
s’appuyant sur les clauses du contrat conclu avec le client.
Après avoir pris en considération les deux points de vue,
l’Ombudsman remercia la banque de son geste concernant la
date de rachat et la pria de faire un effort sur le taux à l’égard
du client entre la date d’échéance de l’hypothèque à taux fixe
et la date de rachat. Il comprenait que la banque avait besoin
de vérifier périodiquement les bases de l’hypothèque, mais il
estimait toutefois qu’elle avait sollicité le client trop tardivement. Il lui semblait que le délai de 12 jours avant l’échéance
de l’hypothèque à taux fixe était trop court pour cette relation
clientèle de longue date, dans le cadre de laquelle le client avait
manifestement l’habitude de prolonger régulièrement ses
hypothèques à taux fixe arrivant à échéance. Il proposa au client
et à la banque de parvenir à un compromis entre le taux de
l’hypothèque à taux fixe arrivée à échéance de 1,3 % et celui de
l’hypothèque à taux variable de 2,875 %, et de s’entendre sur
un taux de 2 %. Les deux parties acceptèrent. La n ouvelle banque
consentit quant à elle à ce que la date de rachat soit fixée au
14 avril 2016, ce qui permit de régler le cas à l’amiable à la satisfaction de toutes les parties concernées.
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RÉSILIATION ANTICIPÉE DE L’HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE POUR DES RAISONS EXCEPTIONNELLES

Le client faisait valoir qu’il avait perdu la confiance nécessaire à la poursuite de sa relation d’affaires avec sa banque. Il
demandait à ce titre la résiliation anticipée de son hypothèque à taux fixe, afin de pouvoir changer d’établissement. Face à
l’intransigeance de la banque, il s’adressa à l’Ombudsman. Son intervention permit aux deux parties de parvenir à un accord
amiable, le client se déclarant disposé à verser à la banque la totalité de l’indemnité de résiliation anticipée prévue dans le
contrat, et la banque se laissant convaincre, sans qu’elle en soit contrainte contractuellement et par dérogation à sa politique
commerciale générale, d’accepter à titre exceptionnel un remboursement anticipé du montant du prêt.
Le client souhaitait résilier un prêt hypothécaire à taux fixe
arrivant à échéance en janvier 2022. Il faisait valoir que la
relation de confiance avec sa banque était, pour des raisons
privées exposées à l’Ombudsman, si ébranlée qu’il ne pouvait
envisager la poursuite de la relation d’affaires. La banque
insistait toutefois sur le respect du contrat. Elle rappela plusieurs
fois au client que les conditions d’une résiliation exceptionnelle
n’étaient pas réunies. Il était prévu dans le contrat que le client
pouvait uniquement procéder à une résiliation exceptionnelle
en cas de vente de son bien immobilier. Le contrat laissait à la
banque la possibilité de consentir à une résiliation anticipée
dans des circonstances particulières et à titre exceptionnel,
même en cas de non-respect des conditions y afférentes, sous
réserve que le client s’engage à verser la totalité de l’indemnité
de résiliation anticipée. Pour autant, sa politique commerciale
n’allait pas dans le sens d’une telle option.
Compte tenu des circonstances particulières décrites par le
client, l’Ombudsman décela une iniquité dans la position prise
par la banque, d’autant que le client s’était dès le début déclaré
disposé à verser l’indemnité de résiliation due au titre du contrat
dans le cas d’une telle résiliation anticipée. L’Ombudsman
intervint donc auprès de la banque. Il lui proposa de ne pas se
limiter à un examen strictement juridique de l’affaire et de tenir
compte des circonstances particulières du dossier, des
conditions définies dans le contrat pour aboutir à une solution
particulière, et de la disposition du client à dédommager la
banque en lui versant l’indemnité de résiliation. Il fit en outre

remarquer à la banque que, dans le cas de la résiliation a nticipée
de l’hypothèque accordée au client, la banque pouvait percevoir les mêmes intérêts que si le contrat avait été respecté
jusqu’à son échéance initiale, et ce, bien qu’elle n’ait plus à
assumer de risques de défaillance entre la date de remboursement et la date d’échéance prévue dans le contrat.
Après avoir réaffirmé sa position, la banque se déclara fina
lement disposée, par gain de paix, à libérer le client de son
hypothèque à taux fixe avant l’échéance à condition que celui-ci
rembourse le prêt et verse une indemnité de résiliation de
9700 CHF calculée selon la formule figurant dans le contrat.
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CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
RISQUE DE CONCENTRATION DANS LE CONSEIL EN PLACEMENT

Un couple avait vendu sa société et confié à la banque le soin d’établir une proposition de placement pour le produit de la
vente. Cette proposition prévoyait notamment l’ouverture d’un compte d’épargne actionnaire et l’achat d’actions de la
banque à raison d’environ 20 % du patrimoine placé. Plus tard, les actions de la banque dégringolèrent. Les clients reprochèrent à la banque de ne pas les avoir suffisamment avertis des risques des placements et de ne pas leur avoir expliqué les
conséquences possibles du risque de concentration auquel ils s’étaient exposés. Après d’intenses discussions, les parties
parvinrent à un arrangement.
Les clients avaient retiré environ 500 000 CHF de la vente de
leur société et souhaitaient placer cet argent à long terme. C’est
ainsi que la banque leur avait recommandé notamment d’acheter
au total 400 de ses actions – un risque de concentration, dont
ils estimaient ne pas avoir été avertis. Selon eux, il n’y avait pas
eu non plus de clarification des risques lors de l’entretien de
conseil en placement. Ils affirmèrent qu’ils n’avaient pas fait
l’objet d’un suivi actif à la suite de leur investissement, et qu’ils
avaient essuyé, avec les actions, une perte d’environ 25 000
CHF dont la banque devait les indemniser au moins en partie.
Dans sa prise de position sollicitée par l’Ombudsman, la banque
indiqua que l’ouverture d’un compte d’épargne actionnaire et
l’acquisition des actions de la banque avaient précédé l’entretien de placement à proprement parler. Les clients avaient
découvert ce produit auprès de leur ancienne banque et s’étaient
étonnés de n’avoir à acheter qu’un nombre relativement limité
d’actions pour bénéficier des avantages du compte d’épargne
actionnaire auprès de cette nouvelle banque. Ils avaient alors
explicitement souhaité acquérir 400 actions, bien plus que le
minimum obligatoire. La banque affirma en outre que, lors de
l’entretien de placement qui avait suivi, elle s’était soigneusement renseignée sur l’horizon de placement, la capacité de
risque, la propension au risque ainsi que sur l’expérience des
clients en matière d’instruments financiers, et qu’elle avait
consigné les conclusions de cet entretien. Les clients s’étaient
vu remettre la brochure de l’Association suisse des banquiers
«Risques particuliers dans le négoce des titres», qui explique le
risque de concentration en termes g énéraux. La banque ajouta
qu’ils avaient été avertis oralement du risque encouru et de ses
conséquences possibles par un conseiller à la clientèle expérimenté. Un portefeuille diversifié fut composé à la lumière des
conclusions de l’entretien de conseil en placement, mais il comportait incontestablement une part élevée d’actions de la
banque. Par la suite, les clients s’étaient montrés satisfaits de
la mise en œuvre de la proposition de placement. Au final, en
tenant compte des intérêts plus élevés du compte d’épargne
actionnaire et des dividendes, la perte subie par les clients était
très inférieure au montant avancé et atteignait seulement
10 360 CHF en ce qui concerne les actions de la banque. Dans
l’ensemble, les placements avaient généré un rendement positif.
Aussi la banque n’était-elle pas disposée à indemniser les
clients.

L’Ombudsman comprenait le mécontentement des clients au
vu des pertes subies. Après avoir entendu les deux parties et
consulté les documents, il ne trouva cependant rien à redire au
processus de placement. Il estima toutefois que la part incontestablement élevée des actions de la banque dans le portefeuille des clients était problématique et constituait indubitablement un risque de concentration. Il était évident pour
l’Ombudsman que les clients auraient dû être clairement
informés de cette situation et de ses conséquences possibles
lors de l’entretien de conseil en placement. Sur ce point, les
parties s’opposaient. Les clients avaient confirmé par leur signature qu’ils avaient bien reçu la brochure de l’Association suisse
des banquiers mentionnée par la banque, un document contenant des informations générales sur le risque de concentration.
Les clients contestèrent vigoureusement les déclarations de la
banque selon lesquelles ils auraient obtenu oralement des informations supplémentaires et spécifiques. Aucun écrit n’allait en
ce sens.
Dans la pratique, l’Ombudsman constate régulièrement que les
déclarations des parties divergent sur des faits donnés. Les
raisons en sont multiples. La première tient à la nature humaine:
les souvenirs s’estompent avec le temps, et la perception de
certains épisodes peut évoluer, notamment lorsque des événements désagréables se produisent, comme une perte sur des
placements en l’occurrence. Si les parties campent sur leurs
positions pendant la procédure de médiation et ne parviennent
pas à rapprocher leurs versions des faits, l’Ombudsman ne peut
clarifier ces divergences avec une procédure d’administration
de preuves comme le ferait un tribunal. L’Ombudsman est un
médiateur neutre et doit respecter la crédibilité des parties.
Après de nouvelles discussions, la banque se déclara toutefois
disposée à verser aux clients 2500 CHF à titre de dédommagement, ce qu’ils finirent par accepter sans pour autant se montrer vraiment satisfaits.
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ABUS ET ESCROQUERIE
FRAUDE AU CHÈQUE

La cliente s’est adressée à l’Ombudsman après avoir subi un préjudice lié à l’encaissement d’un chèque. La banque avait
réceptionné le chèque remis par la cliente. Elle avait ensuite crédité sur le compte de celle-ci le montant du chèque, à savoir
environ 5000 CHF avec la mention «sauf bonne fin». Dix jours plus tard, le montant fut redébité du compte. Lors du contrôle
du chèque, la banque avait en effet constaté qu’il avait été falsifié. Entre-temps, la cliente avait déjà disposé du montant du
chèque, tenant donc la banque pour responsable de la perte subie. Après examen du dossier, l’Ombudsman parvint à la
conclusion que rien ne pouvait être reproché à la banque.
De toute évidence, la cliente avait été victime d’une fraude. Elle
expliqua à l’Ombudsman qu’une «relation Internet» lui avait
envoyé le chèque pour encaissement. Le dossier montrait
qu’elle avait remis le chèque à l’encaissement à la banque le
16 octobre 2016, et que le montant de 5000 CHF avait été
crédité sur son compte quelques jours plus tard avec la mention «sauf bonne fin». Au moment du dépôt, elle avait signé un
formulaire bancaire sur lequel l’option «Crédit immédiat (sauf
bonne fin)» était cochée. Peu après, elle avait viré quasiment
le même montant, depuis un deuxième compte détenu auprès
de la même banque, vers une banque en Allemagne, au profit
de cette relation Internet. Quelques jours plus tard, la banque
l’informa que le chèque remis était un faux, et qu’elle avait donc
annulé le crédit. Après l’annulation, le compte de la cliente
affichait un solde négatif.
La cliente objecta à la banque qu’elle aurait dû être informée
plus clairement du fait que le montant n’avait pas été défini
tivement crédité. La banque ne pouvait décemment pas se
décharger de tous les risques sur ses clients. Elle indiqua que
l’employé de banque lui avait expliqué que le montant ne serait
pas versé immédiatement, mais seulement après vérification du
chèque. Lorsque l’argent avait été crédité sur son compte
quelques jours plus tard, elle était partie du principe que tout
était en ordre. L’attitude de la banque constituait à ses yeux un
manquement à ses devoirs de conseil et d’information.
Dans sa réponse à la cliente, la banque rappela que la documentation était claire et rejeta toute erreur de conseil. L’argent
avait été crédité quelques jours après le dépôt du chèque avec
la mention «sauf bonne fin», ce qui correspondait aux instructions
de la cliente sur le formulaire signé. La mention «sauf bonne
fin» signifie que le montant du chèque est crédité au client, qui
peut alors immédiatement disposer de l’avoir c orrespondant,
mais que la banque se réserve le droit de le débiter à nouveau
en cas d’issue négative de la vérification du chèque. Au guichet,
la cliente avait été informée que le montant ne serait pas immédiatement crédité. Toutefois, on ne lui avait jamais garanti que
ce crédit serait ensuite définitif.

Les documents ne permirent pas d’établir si la banque avait
communiqué des renseignements erronés ou ambigus à la
cliente lors du dépôt du chèque. A cet égard, les déclarations
des deux parties étaient contradictoires. En revanche, la documentation présentée à l’Ombudsman était claire et confortait
la position de la banque. Celle-ci avait exécuté les instructions
indiquées par la cliente sur le formulaire et accepté le chèque
en «crédit immédiat (sauf bonne fin)». Le formulaire offrait également la possibilité d’attendre que le montant ait été encaissé
par la banque pour que le montant soit crédité. L’avis individuel fourni à la cliente indiquait au demeurant qu’il ne s’agissait pas d’une comptabilisation sans réserve. L’Ombudsman ne
put donc déceler aucun comportement fautif de la part de la
banque. En outre, il estima qu’il était injustifié d’affirmer que la
banque se déchargeait de tous les risques sur ses clients en
créditant un chèque «sauf bonne fin» et que ceux-ci étaient
désavantagés unilatéralement. Au contraire, la procédure «sauf
bonne fin» s’apparente à un geste de la banque, qui consent à
mettre immédiatement la somme correspondante à la disposition du client, qui peut alors l’utiliser selon ses besoins. Comme
la cliente avait effectué le virement du montant depuis un autre
compte et que le montant du chèque ne coïncidait pas exactement avec le montant viré, l’Ombudsman jugea que la cliente
ne pouvait valablement affirmer que la banque aurait dû identifier le risque de fraude et l’avertir en conséquence. L’Ombudsman estima que le comportement de la banque n’aurait
d’ailleurs rien eu de répréhensible même si la cliente avait
demandé que le virement soit émis au débit du compte sur
lequel le montant du chèque avait été crédité. Selon lui, les
banques n’ont pas l’obligation de vérifier les opérations de paiement exécutées par leurs clients sur leurs comptes en vue de
les alerter de possibles fraudes avant tout virement.
Compte tenu de ces considérations, la cliente fut informée que
l’Ombudsman n’engagerait pas de procédure de médiation dans
la mesure où il ne disposait pas d’arguments valables s usceptibles
de convaincre la banque d’indemniser la cliente.
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USURPATION D’IDENTITÉ

Représenté par un avocat, le recourant affirmait qu’en l’espace d’une journée un inconnu avait retiré de fortes sommes de
son compte aux guichets de plusieurs agences de la banque. Le lendemain, une forte somme avait encore été prélevée sur
son compte et transférée sur le compte d’un tiers sur la base d’une instruction falsifiée. Après l’intervention de l’Ombudsman,
la banque s’est montrée disposée à couvrir la totalité du dommage subi par le client. Jugeant cette offre insuffisante, le
mandataire du client demanda à l’Ombudsman d’obtenir un dédommagement supérieur, de façon à permettre au mandant
de recouvrer non seulement les sommes perdues, mais aussi de régler ses honoraires. L’Ombudsman n’accéda pas à la
demande de l’avocat, qui lui annonça à contrecœur que son client acceptait l’offre de la banque.
Comme le constata le client, douze retraits avaient été effectués entre 10h40 et 15h20 aux guichets de six agences de la
banque, pour un total d’environ 47 000 EUR. Le lendemain, la
banque avait en outre exécuté un mandat de paiement d’un
montant de 20 000 EUR au débit de son compte. Le client
contacta la banque et nia avoir effectué ces retraits ou donné
un ordre de paiement. Il fit valoir que son identité avait été
usurpée. En effet, il se trouvait à l’étranger au moment de ces
retraits. Par ailleurs, sa signature avait de toute évidence été
falsifiée sur les quittances de retrait et sur l’ordre de virement.
Lorsque la banque déclina toute responsabilité, le client
s’adressa à l’Ombudsman par l’intermédiaire d’un avocat qu’il
avait mandaté. Il manquait toutefois dans sa requête certaines
informations essentielles pour l’évaluation du dossier.
L’Ombudsman demanda donc à l’avocat de lui fournir des
renseignements sur le contenu des discussions menées avec
la banque et de lui présenter et expliquer les arguments à l’appui
de l’usurpation de l’identité de son client. L’avocat répondit
avec beaucoup d’hésitation à une partie des questions posées
et conseilla à l’Ombudsman de s’adresser à la banque pour
obtenir les autres réponses, affirmant qu’elle était mieux placée
pour satisfaire à une curiosité qu’il jugeait déplacée pour un
intermédiaire.
Malgré la documentation insuffisante du dossier de la part de
l’avocat, l’Ombudsman soumit quelques questions à la banque.
Il souhaitait notamment savoir la façon dont l’auteur des retraits
avait été identifié au guichet de chaque agence, et comment
l’authenticité du mandat de paiement avait été v érifiée. Il invita
également la banque à indiquer si elle et ses collaborateurs au
guichet n’auraient pas dû détecter et juger suspect le fait que
deux retraits aient été effectués dans chaque agence, pour un
total de douze transactions en l’espace d’une journée.

Sans répondre en détail aux différentes questions de
l’Ombudsman, la banque décida de rembourser au client
l’intégralité du dommage qu’il avait fait valoir (67 000 EUR au
total). Toutefois, l’avocat ne fut pas satisfait de l’offre de la
banque. Il demanda que l’Ombudsman intervienne une nouvelle
fois auprès de la banque afin qu’elle ajoute environ 4000 CHF
à son offre afin de couvrir ses honoraires pour les efforts
déployés. L’Ombudsman refusa. D’une part, l’avocat n’avait
jamais fait valoir de telles prétentions dans ses échanges
antérieurs avec la banque et avec l’Ombudsman. D’autre part,
les frais d’avocat ne peuvent pas être considérés comme un
dommage, et le recours à un avocat n’est pas obligatoire dans
le cadre de la procédure de médiation. A réception de la décision
de l’Ombudsman, l’avocat renonça à contrecœur à ses
prétentions et lui annonça que son client acceptait l’offre de la
banque.
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BOURSE ET DÉPÔTS
INDEMNITÉ POUR RETARD DANS L’EXÉCUTION D’UN ORDRE

La cliente avait envoyé à la banque, par courrier A, un ordre de vente de titres en dépôt. Celui-ci avait été mis en attente par
la banque jusqu’au retour de la conseillère en charge de la cliente. La cliente et la banque ne s’accordant pas sur le moment
où cet ordre avait été reçu par la banque ni sur la question de la part de responsabilité de chacun dans le retard survenu,
s’en est suivi un litige entre les parties au sujet du montant et de la répartition du préjudice lié à ce retard. Après l’intervention
de l’Ombudsman, la banque proposa un arrangement plus favorable, que la cliente accepta.
La cliente fit valoir qu’elle avait envoyé le 3 juin à la banque,
par courrier A, l’ordre écrit de vendre six positions de son dépôt
et d’en créditer le produit sur son compte privé. Par le même
envoi, elle avait, dans un document distinct, donné instruction
à la banque, après réception du produit de la vente des titres,
de transférer 165 000 CHF de son compte privé vers son compte
auprès d’une autre banque. Elle avait constaté le 13 juin que la
banque tierce n’avait pas reçu de fonds. En appelant sa banque
le jour même, elle apprit que sa conseillère était en congés
jusqu’au quinze du mois et qu’en cas d’absence, conformément
au règlement interne, les ordres donnés par les clients n’étaient
exécutés qu’après le retour du conseiller. On lui avait de plus
annoncé que l’ordre qu’elle avait passé par écrit était introuvable. Sans plus de nouvelles, la banque avait finalement vendu
les premiers titres le 15 juin. La cliente se plaignit alors auprès
de sa conseillère que son ordre n’avait pas été exécuté dès qu’il
avait été reçu par la banque, à la date présumée du 6 juin. En
raison d’une chute du cours de la bourse à partir du 9 juin, la
cliente estimait avoir subi une perte substantielle de 8123,65
CHF et exigeait que la banque l’indemnise pour cette perte. La
conseillère avait objecté que l’ordre n’était parvenu à la banque
que le 9 juin et lui avait proposé en signe de bonne volonté un
paiement de 2500 CHF. La cliente avait alors réitéré sa réclamation dans un courrier adressé à la direction de la banque.
Dans sa réponse, cette dernière maintint que l’ordre de vente
lui était parvenu le 9 juin seulement, arguant en outre que le
retard d’exécution était imputable à une formulation imprécise,
confuse et non structurée. Les pertes de cours résultant de ce
retard furent chiffrées à 3428,23 CHF par la banque, qui proposa de nouveau à la cliente, à titre de geste commercial, une
somme de 2500 CHF pour régler l’affaire.
Estimant cette offre insuffisante, la cliente fit appel à la médiation de l’Ombudsman. Pour étayer son point de vue, à savoir
que son préjudice s’élevait à 8123,65 CHF et que la banque
devait lui rembourser cette somme en totalité, elle mit d’une
part en doute le fait que ses ordres ne soient parvenus que le
9 juin à la banque. Etant donné le délai habituel d’acheminement du courrier, il y avait tout lieu de supposer que la banque
les avait reçus dès le 6 juin. D’autre part, elle réfuta les criti
ques émises par la banque à propos de la formulation de son
ordre, et rétorqua que la banque aurait dû la contacter immédiatement en cas d’incertitudes.

A la demande que lui fit l’Ombudsman de réexaminer l’affaire et
de prendre position sur les reproches de la cliente et ses
exigences, la banque rédigea un rapport dans lequel elle affirma
une fois de plus n’avoir bel et bien reçu l’ordre que le 9 juin. Pour
le prouver, elle joignit une copie de la lettre de la cliente revêtue
du cachet de réception. Comme les instructions manuscrites de
la cliente, réparties dans plusieurs documents, étaient non datées
et très embrouillées, un collaborateur de la banque avait tenté
d’obtenir des éclaircissements concernant la vente des titres et
le transfert du montant correspondant à la banque tierce. Ne
parvenant pas à joindre la cliente par téléphone, il avait décidé,
au vu du manque de clarté des instructions, de mettre les ordres
en attente jusqu’au retour de la conseillère. Il n’existait bien
sûr aucun règlement général en la matière en cas d’absence
pour cause de congés. La banque reconnut que cette décision,
avec le recul, avait été malencontreuse. Elle indiqua que le fait
de vendre les titres le 9 juin aurait effectivement permis d’obtenir 3428,32 CHF de plus, et se montra disposée à créditer
intégralement ce montant à la cliente à titre de compromis. De
plus, elle présenta ses excuses à la cliente pour les désagréments qui lui avaient été occasionnés.
Comme la cliente, ainsi que le constata l’Ombudsman, avait
effectivement rédigé les ordres de vente à la main, qu’ils étaient
en partie difficilement lisibles, qu’elle avait utilisé pour ce faire
des formulaires de la banque tierce non destinés à cette fin, et
qu’il ne semblait y avoir non plus aucune raison plausible de
postdater le cachet de réception apposé sur l’ordre, l’Ombudsman jugea la proposition de la banque avantageuse pour
la cliente et lui suggéra en conséquence de l’accepter. Il fit
aussi, en particulier, observer à la cliente qu’en cas de litige, il
lui reviendrait de prouver que ses ordres étaient parvenus à la
banque à une date antérieure. La cliente accepta alors sans
discuter davantage la proposition de règlement offerte par la
banque.
2016 / 12
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COTATION D’UN WARRANT PAR LE TENEUR DE MARCHÉ

Le client avait constaté une baisse de valeur de l’option d’achat qu’il détenait, alors que le cours de l’actif sous-jacent avait
nettement progressé suite à une offre d’achat sur la société concernée. Ne pouvant se l’expliquer et supposant une
manipulation de la part de la banque agissant en qualité de teneur de marché, il avait demandé un avis à l’Ombudsman.
L’Ombudsman ne put déceler aucun indice d’un comportement fautif du teneur de marché et expliqua au client les principes
de détermination du prix des options d’achat.
Voilà environ trois ans, le client avait acheté 5000 unités d’une
option d’achat émise par une banque suisse et acquitté un prix
de 0,13 CHF par unité. Il s’était depuis lors renseigné de temps
à autre auprès de l’émetteur sur les prix offerts par ce dernier
pour son option. De surcroît, il observait l’évolution du cours
de l’actif sous-jacent de l’option, qui tournait autour de 390 CHF,
tout en suivant l’actualité économique concernant la société en
question. Il avait ainsi appris par la presse que cette société faisait l’objet d’une offre de rachat. Lorsque, début septembre
2016, l’octroi de l’une des autorisations nécessaires par une
autorité de concurrence étrangère avait été rendue publique,
le client avait constaté une nette progression du cours de Bourse
de l’actif sous-jacent. Aussi s’attendait-il à ce que la valeur de
son option enregistre également une forte hausse, et il comptait la vendre en réalisant un bénéfice substantiel. A sa grande
déception, l’émetteur proposa tout d’abord pour son option des
prix supérieurs de deux à cinq centimes seulement au prix
d’achat qu’il avait acquitté à l’époque. Celui-ci fixa ensuite des
cours nettement inférieurs et finit par ne plus faire aucune offre
du tout. Le client communiqua alors par écrit ses observations
à l’Ombudsman et se plaignit au sujet de cette option d’achat
dont la valeur diminuait lorsque le cours de l’actif sous-jacent
augmentait, et qui allait sans doute perdre toute valeur à
l’échéance. Il trouvait ce phénomène singulier et l’attribuait à
un comportement suspect de la banque intervenant en tant
qu’émetteur. En offrant des prix trop faibles, voire en ne proposant aucun prix pour l’option, celle-ci s’appropriait indûment
la totalité des primes issues de l’opération que lui-même, le
client, avait réalisée grâce à une appréciation correcte de la
situation. Il pria donc l’Ombudsman de lui donner un avis et de
le conseiller sur les possibilités d’action à sa disposition.
Lors de l’examen du peu de documents qui lui avaient été remis,
complété par une recherche sur Internet, l’Ombudsman constata
que l’option détenue par le client était un call warrant négocié en
Bourse et coté sur SIX. Les données de base publiées sur le warrant lui indiquèrent que celui-ci présentait un ratio de 100 et que
le prix d’exercice s’élevait à 490 CHF. Il s’agissait d’une option
de style américain et la période de souscription était limitée à
la mi-décembre 2016. En achetant les warrants, le client avait
donc acquis le droit d’acheter à l’émetteur, à une date quelconque
jusqu’à l’expiration de l’option, l’actif sous-jacent au prix de
490 CHF. L’Ombudsman s’aperçut d’autre part que le cours de
Bourse de l’actif sous-jacent était toujours resté nettement inférieur à cette valeur, même après la hausse de cours consécutive à l’octroi de l’autorisation pour le rachat de cette société.
Le warrant aurait ainsi, en cas d’exercice immédiat, toujours
donné lieu à une valeur négative; il était donc toujours resté
largement «out of the money».

Fort de ces observations, l’Ombudsman présenta au client ses
conclusions dans une réponse écrite. Il lui montra notamment
qu’étant donné le niveau du cours de l’actif sous-jacent, il aurait
dû, s’il avait exercé les options d’achat représentées par ses
warrants, payer nettement plus à l’émetteur pour l’actif sousjacent que s’il avait acheté les actions en Bourse à la valeur de
marché. Par ailleurs, d’après ce qu’il comprenait, la valeur des
options ou warrants dépendait non seulement de celle de l’actif
sous-jacent, mais aussi d’autres facteurs comme la durée résiduelle de l’option, l’écart entre le cours actuel de l’actif sousjacent et le prix d’exercice ou encore la volatilité, donc l’évaluation de la probabilité que l’option soit «in the money» avant
son échéance. Selon les c irconstances ou les conditions existantes et pronostiquées du marché, on pouvait donc tout à fait
être confronté à une situation où la valeur de marché d’un warrant diminuait raisonnablement bien que l’actif sous-jacent ait vu
son cours augmenter. A noter en particulier que la valeur temps
d’une option décroît au fur et à mesure que son échéance
approche. L’Ombudsman fit d’autre part remarquer au client
que le teneur de marché intervenant sur une option négociée
en Bourse n’était pas le seul acteur du marché. Si la juste valeur
temps d’un warrant dépassait nettement le prix offert par le
teneur de marché il y avait tout lieu de supposer que d’autres
opérateurs ne laisseraient pas échapper cette aubaine et en
profiteraient pour s’engouffrer dans la brèche en achetant le
titre à bas prix. Comme visiblement aucun autre opérateur
n’avait fait d’offre, on pouvait en conclure que les prix fournis
par la banque agissant en tant que teneur de marché ne prêtaient à aucune contestation. Le client se montra satisfait de
ces explications. Même si rien ne suggérait un comportement
fautif de la part de la banque jouant le rôle de teneur de marché,
ce cas suscita néanmoins chez l ’Ombudsman des interrogations
quant aux connaissances du client sur la fonction et la détermination du prix des options ainsi que sur les obligations d’information incombant à sa banque dépositaire en la matière. Celles-ci
restèrent néanmoins sans réponse, faute de réclamation du client
auprès de sa banque.
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SPÉCULATION SUR DES MONNAIES «EXOTIQUES»

Suite à des opérations sur devises, un couple avait perdu la totalité de son avoir de prévoyance vieillesse et s’était de
surcroît lourdement endetté auprès de la banque. Le couple fit valoir que ces pertes résultaient de défaillances sur la
plateforme de négociation de la banque, et que la banque en était donc responsable. L’Ombudsman soumit l’affaire à la
banque. Celle-ci fut en mesure de démontrer de manière plausible que les transactions s’étaient déroulées en bonne et due
forme et que les pertes s’expliquaient finalement par les opérations à haut risque effectuées par ses clients. L’Ombudsman
dut donc mettre fin à ses efforts de médiation sans résultat.
L’époux était manifestement accoutumé à négocier différentes
devises auprès de la banque et utilisait pour ce faire les avoirs
de caisse de pension que le couple s’était fait verser. Les trans
actions étaient exécutées sur une plateforme de négociation
électronique de la banque, sans conseil de la part de la banque
(execution only). A l’ouverture de la r elation bancaire, le client
avait signé un contrat dans lequel il confirmait notamment qu’il
était rompu aux opérations sur devises, qu’il était conscient des
risques, et qu’il était en mesure de les supporter financièrement (contrat e-Forex).
Le client affirma que des défaillances étaient survenues sur la
plateforme de négociation le dimanche soir en question. Le
système avait été désactivé comme d’habitude le vendredi
précédent à 23h00. Il aurait dû être réactivé le dimanche à
23h00, mais la réactivation n’avait eu lieu qu’à 23h30. Le négoce
avait donc été bloqué de 23h00 à 23h30. A ce moment-là, il
détenait des positions ouvertes sur les paires de devises EUR/
ZAR et USD/ZAR sur trois de ses comptes. Le client prétendit
que le cours de ces monnaies avait été manipulé de 23h00 à
23h30 sans qu’il ait pu intervenir. Le blocage du négoce l’avait
empêché d’intervenir à temps pour fermer les positions ouvertes.
Quelques secondes après 23h30, la banque avait procédé à un
appel de marge qui s’était soldé par de lourdes pertes – pertes
qu’il aurait pu éviter s’il avait pu intervenir plus tôt.
A l’examen du dossier, il s’avéra que 200 000 CHF avaient été
débités sur les trois comptes suite aux transactions, et que des
soldes négatifs se chiffraient à plus de 100 000 CHF au total.
Pour couvrir ses créances, la banque avait bloqué d’autres
comptes et dépôts du couple par mesure de précaution. Les
clients réclamèrent la levée de ces blocages et demandèrent
que les avoirs des comptes, à savoir 200 000 CHF au total,
soient mis à nouveau à leur disposition. Ils se plaignirent d’être
complètement démunis par la faute de la banque. La banque
demanda quant à elle le règlement des soldes négatifs et ne se
montra pas disposée à revenir sur le blocage des comptes et
dépôts qu’elle avait mis en place en garantie de ses créances.
L’exposé des faits par le client soulevait diverses questions
auxquelles la banque n’avait pas suffisamment répondu dans
la correspondance. Un tableau fourni par le client montrait par
exemple que la plateforme aurait effectivement dû être
ouverte aux clients durant la demi-heure concernée. Aussi
l’Ombudsman intervint-il auprès de la banque en lui demandant
de prendre position.

La banque lui indiqua alors que les heures de négoce étaient
publiées sur Internet et qu’elles n’avaient pas changé depuis
plus d’un an. Conformément au contrat passé avec le client et
à ces horaires, le négoce n’était pas possible entre 23h00 et
23h30. La banque n’avait pas connaissance du tableau p
 résenté
par le client, qui mentionnait des heures d’ouverture différentes.
Le contrat e-Forex signé par le client soulignait qu’il était risqué
de laisser des positions de négoce ouvertes pendant la fermeture du marché le week-end. Elle affirma qu’il n’y avait pas eu
de manipulations de marché. En l’occurrence, le client négociait des paires de devises «exotiques» – des positions risquées,
car moins négociées, et sujettes à de plus fortes fluctuations
tel que ce fut le cas le week-end en question. La banque expliqua
que le rand sud-africain avait été soumis à une variation de
cours très forte et soudaine, raison pour laquelle les exigences
de marge n’étaient plus satisfaites sur les comptes du client.
Dès l’ouverture du système de négociation à 23h30, il avait
donc fallu liquider les positions, et ce aux prix proposés à ce
moment sur le marché. Le système de liquidation automatique
avait bien fonctionné, et la procédure était conforme au contrat
e-Forex. Le contrat attirait l’attention des clients sur les risques
importants liés aux opérations sur devises et sur le fait qu’ils
étaient seuls responsables des pertes éventuelles. Par ailleurs,
la banque affirma que ces pertes seraient très certainement
survenues même si le système de négociation avait rouvert dès
23h00. Il est fort probable que le client n’aurait de toute façon
plus pu intervenir, étant donné que, dans ce cas également, les
positions ouvertes auraient été immédiatement liquidées à l’ouverture du marché. Les cours avaient déjà fortement chuté plus
tôt pendant le week-end, et pas seulement durant les 30 dernières minutes précédant l’ouverture du système, le dimanche
à 23h30. Le client avait pris ce risque en décidant de laisser
les positions ouvertes pendant le week-end. Quant au reproche
du client concernant le blocage indu de comptes de son épouse,
la banque objecta que le compte concerné était un compte joint
depuis plusieurs années. En vertu de son droit de gage et de
compensation, elle était en droit d’utiliser ces actifs pour
garantir les créances résultant des opérations du mari, et pour
les couvrir si nécessaire.

33

34

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2016 | Recueil de cas | Bourse et dépôts

La position de la banque était clairement documentée sur les
points essentiels. Conformément au contrat e-Forex, elle était
en droit de déclencher une «liquidation automatique» dès que
les exigences de marge n’étaient plus satisfaites sur un compte.
Il était expressément prévu dans le contrat que, dans un tel
cas, la banque était autorisée à fermer toutes les positions en
devises ouvertes et que le client devait supporter les pertes en
résultant, même si celles-ci étaient supérieures à son avoir dans
les livres de la banque. La banque a par ailleurs un droit
contractuel de gage, de compensation et de rétention sur les
actifs du client. Le contrat e-Forex précisait également que les
transactions sur devises sont extrêmement risquées et que,
selon les conditions du marché, il peut être impossible de
liquider les ordres à un prix acceptable.
Bien qu’il ait été expressément interrogé à ce sujet, le client ne
fut pas en mesure d’expliquer où il s’était procuré le tableau
mentionnant les heures d’ouverture du marché qu’il avait fait
valoir. S’agissant des heures d’ouverture, l’Ombudsman jugea
utile de rappeler que le contrat e-Forex autorisait la banque à
modifier à tout moment les modalités d’utilisation de la plateforme de négociation. A ses yeux, aucune base valable ne permettait donc au client d’affirmer que la plateforme aurait dû
être ouverte entre 23h00 et 23h30. En outre, la banque avait
démontré que le compte, dont les clients avaient déclaré qu’il
appartenait uniquement à l’épouse, était en fait un compte joint
avec responsabilité solidaire des titulaires. Même si ce compte
avait été initialement ouvert en tant que compte individuel, il
avait été transformé en compte joint en 2011. Conformément
aux conditions régissant le compte, les deux titulaires du compte
étaient solidairement responsables des créances de la banque
sur l’un des cotitulaires.
Ainsi, l’Ombudsman ne disposait pas d’éléments suffisants
accréditant la thèse selon laquelle les pertes étaient dues à un
comportement fautif de la banque. Comme la banque indiqua
à l’Ombudsman qu’elle n’était pas disposée à renoncer à ses
créances et à remettre à la disposition du client les avoirs
perdus, il n’eut d’autre choix que d’annoncer au client l’interruption de la procédure de médiation.
2016 / 14

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2016 | Recueil de cas | Trafic des paiements, chèques et cartes

TRAFIC DES PAIEMENTS, CHÈQUES ET CARTES
UNE SOCIÉTÉ ÉMETTRICE DE CARTES DE CRÉDIT NE DOIT PAS SE PRONONCER SUR LES DIFFÉRENDS LIÉS AUX
OPÉRATIONS DE BASE

Souvent, les titulaires de cartes de crédit ne savent pas s’ils doivent se tourner vers la société émettrice de la carte de crédit
ou vers le commerçant pour contester un débit de leur carte. Une cliente a saisi l’Ombudsman, car elle estimait que sa carte
de crédit avait été indûment débitée de 510 CHF. Lors de l’examen du dossier, l’Ombudsman a toutefois constaté qu’il
s’agissait d’un litige entre la cliente et le commerçant – un portail de réservation d’appartements de vacances – et que la
cliente devait donc tenter d’obtenir de celui-ci le remboursement de la somme. Dans cette situation, une intervention auprès
de la banque n’a pas semblé opportune à l’Ombudsman.
Au printemps 2016, la cliente a réservé un appartement de
vacances à Vienne en passant par l’entremise d’une plate-forme
de réservation en ligne et, conformément aux conditions de
réservation, elle paya une avance de 510 CHF avec sa carte de
crédit. D’après la confirmation qui lui parvint par courriel
immédiatement après la réservation, elle pouvait annuler cette
réservation sans frais jusqu’au 3 mai 2016. Passé ce délai,
l’avance serait facturée en totalité. Plus tard, le 1er mai 2016,
la cliente reçut encore un rappel de réservation lui indiquant
qu’elle pouvait annuler sa réservation sans frais jusqu’au 4 mai.
La cliente dut renoncer à son voyage pour des raisons familiales et annula sa réservation le 4 mai 2016. Le portail de réservation informa alors la cliente que l’avance qu’elle avait versée
serait retenue à titre de frais d’annulation. Se référant au délai
d’annulation indiqué dans le courriel du 1er mai 2016 et affirmant l’avoir respecté et n’être donc r edevable d’aucun frais, la
cliente demanda alors à la société émettrice de sa carte de
crédit de lui recréditer ces 510 CHF. La société recrédita ce
montant, avant de le débiter à nouveau le mois suivant. En effet,
la plateforme de réservation lui indiqua que les frais d’annulation étaient bel et bien dus. Comme la plateforme de réservation se fondait sur les conditions de réservation initiales et sur
le fait que l’annulation n’avait été effectuée que le 4 mai, la
société émettrice n’avait pas eu d’autre choix que de redébiter
le montant.

La cliente ne l’entendit pas de cette oreille. Dans sa requête à
l’Ombudsman, elle fit valoir le fait que l’information envoyée le
1er mai 2016 était déterminante pour le délai d’annulation. Aussi
estimait-elle qu’elle n’était pas débitrice des frais d’annulation.
L’Ombudsman comprenait, certes, le point de vue de la cliente,
mais il dut lui annoncer qu’il ne pouvait pas intervenir pour elle
auprès de la société émettrice de sa carte de crédit. Dans son
courrier à la cliente, il expliqua que, dans le cadre des transactions effectuées par carte de crédit, il convient toujours d’établir une distinction entre l’opération de base (en l’occurrence,
la réservation de l’appartement) et le contrat d’utilisation de la
carte passé avec la société émettrice. Dans le cadre de son
opération de base avec la plateforme de réservation, la cliente
avait passé un contrat relatif à la réservation de l’appartement.
Les conditions d’annulation faisaient partie intégrante de ce
contrat. L’Ombudsman estima que les ambiguïtés et les litiges
découlaient de ce rapport contractuel. Il était donc nécessaire
qu’ils soient résolus entre les parties à ce contrat, comme cela
aurait été le cas si la cliente avait payé l’avance en espèces ou
par virement bancaire. L’Ombudsman considérait qu’une fois
que le portail de réservation avait justifié de façon plausible à
la société émettrice de la carte de crédit, documents à l’appui,
pourquoi les frais d’annulation étaient dus, cette dernière était
en droit de procéder au débit.
2016 / 15
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RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE EN CAS D’ERREURS DE VIREMENT

La cliente souhaitait virer 800 USD à son frère, qui vivait dans un pays d’Afrique de l’Est. Elle fit malheureusement une erreur
de frappe lors de la saisie du numéro de compte de son frère sur la plateforme e-banking de sa banque. L’argent ne parvint
pas à son frère, et ne fut pas retourné par sa banque. Après intervention de l’Ombudsman, la banque se déclara disposée à
rembourser la moitié du préjudice à la cliente.
La cliente ne contestait pas être responsable de l’erreur de
virement, mais elle n’était pas satisfaite des mesures engagées
par sa banque pour recouvrer la somme. Elle estimait que la
banque avait réagi trop tard et qu’elle n’avait pas pris des
mesures suffisantes pour empêcher le préjudice. La cliente avait
remarqué l’erreur le jour même et en avait immédiatement averti
la banque, qui lui avait alors recommandé de patienter six
semaines dans un premier temps. Passé ce délai, on la fit encore
patienter deux semaines. La banque ne lança des recherches
qu’au bout de huit semaines et, dans un premier temps, elle
commit, aux dires de la cliente, une erreur dans le numéro de
compte de son frère. La cliente fut donc d’avis que la non-restitution de la somme relevait de la responsabilité de la banque.

La banque expliqua que, lorsque la cliente s’était adressée à
elle le jour de la passation de l’ordre, elle lui avait indiqué que
les banques rejetaient généralement les paiements adressés à
de mauvais numéros de compte dans les pays africains comme
celui où était domicilié son frère. Lorsque la cliente lui avait
signalé environ deux mois plus tard que l’argent n’était toujours
pas arrivé, elle avait lancé une recherche par Swift. Contrairement aux déclarations de la cliente, elle avait alors indiqué le
bon numéro de compte. Il est possible qu’une banque correspondante ait commis une erreur dans la chaîne de traitement.
En résumé, elle estimait avoir mis tout en œuvre pour récupérer
le montant mal acheminé. Pour régler cette affaire à l’amiable,
elle se montra prête à couvrir la moitié des pertes subies.

Dans ses échanges avec la cliente, la banque refusa de lui verser
une indemnisation. Elle objecta que l’erreur d’écriture résultait
d’une maladresse de la cliente, et que la banque africaine locale
du bénéficiaire final n’avait pas réagi aux demandes de remboursement. Selon elle, dès le moment où un ordre est exécuté, le paiement concerné se soustrait au contrôle de la
banque. D’ailleurs, il est difficile d’annuler les paiements internationaux. Un paiement effectué sur la base d’instructions erronées peut uniquement être récupéré si la banque du (mauvais)
bénéficiaire apporte son concours. La cliente ne fut pas satisfaite de cette explication et s’adressa à l’Ombudsman.

L’Ombudsman recommanda à la cliente d’accepter cette offre.
Certes, il fut impossible d’établir clairement si la banque avait
vraiment pris toutes les mesures raisonnables à temps pour
annuler le paiement ou récupérer le montant concerné auprès de la banque destinataire. Cependant, dans le cadre d’une
appréciation strictement juridique de cette affaire, l’on se
serait probablement attaché à déterminer si la banque avait
effectivement l’obligation de prendre plus de mesures ou de
réagir autrement et, dans l’affirmative, si le manquement à
cette obligation avait été déterminant dans la survenance du
dommage (ou si celui-ci se serait produit nonobstant un
comportement correct de la banque). Vu la complexité des
questions juridiques et des problématiques liées aux moyens
de preuve, et comme la responsabilité de l’erreur initiale incombait sans conteste à la cliente, la proposition de la banque parut
adaptée à l’Ombudsman. La cliente accepta cette offre.

L’Ombudsman tenait les arguments de la banque pour fondés.
Il estima toutefois qu’il incombait à celle-ci de préserver les
intérêts de son client en cas d’erreur de virement, même en
cas d’erreur imputable au client. A cet effet, la banque devait
s’efforcer de prendre des mesures raisonnables pour interrompre le virement et récupérer le montant mal acheminé. Dans
certaines circonstances, elle est en droit de réclamer des frais
à titre d’indemnisation. Comme les documents présentés par
la cliente ne précisaient pas exactement le moment où la
banque avait engagé des mesures et quelles en était la teneur,
l’Ombudsman sollicita une prise de position de celle-ci.
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RETARD DANS L’EXÉCUTION D’UN ORDRE DE PAIEMENT: RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE VIS-À-VIS DES
PERTES DE COURS

La cliente a saisi l’Ombudsman parce qu’elle jugeait la banque responsable d’une perte de cours en raison d’un retard dans
l’exécution d’un ordre de paiement. Lors de la passation de son ordre, elle avait déclaré à la banque qu’elle souhaitait que le
montant en USD viré soit converti en GBP à réception sur son compte auprès de la banque destinataire. L’exécution du
virement avait pris trois semaines – un délai excessivement long. Entre-temps, le cours de change avait évolué en sa
défaveur. Après intervention de l’Ombudsman, la banque s’est montrée disposée à indemniser la cliente.
Le 22 février 2016, la cliente avait demandé à sa banque
d’effectuer un virement de 2 millions d’USD vers sa banque à
Londres. Lors de la passation de l’ordre comme par la suite,
elle avait insisté plusieurs fois sur le caractère urgent de ce
virement, car elle souhaitait convertir les USD en GBP auprès
de sa banque à Londres, et le cours évoluait défavorablement.
Elle avait besoin de cet argent pour acheter une maison à
Londres. Le montant n’avait été crédité sur son compte que le
11 mars, soit environ trois semaines après la p
 assation de
l’ordre. La cliente fit valoir que si la conversion avait été effectuée le 23 février 2016 à Londres, elle aurait obtenu 64 000
GBP de plus que ce qu’elle avait récupéré à la suite de ce retard.
La banque objecta qu’elle avait fait à la cliente une proposition
conversion monétaire avant le virement, que celle-ci avait
décliné en invoquant les taux de change plus favorables de sa
banque à Londres. Le processus d’autorisation interne et des
difficultés de communication avec la banque correspondante
avaient ensuite occasionné un retard. A l’en croire, il n’existe
aucune garantie concernant le délai de traitement en matière
de paiements internationaux. La banque déclina donc toute responsabilité. A titre de geste commercial, elle proposa toutefois
un paiement de 12 000 USD. N’étant pas satisfaite de cette proposition, la cliente demanda à l ’Ombudsman d’intervenir en tant
que médiateur.

L’Ombudsman jugea effectivement long ce délai de trois
semaines pour le traitement de l’ordre. Il était établi que le
cours de change avait évolué défavorablement pour la cliente
pendant les deux dernières semaines nécessaires au traitement
de l’ordre, et que la cliente aurait effectivement récupéré 64 000
GBP de plus si la conversion avait pu être effectuée au cours
de la première semaine. De même, le fait que la cliente avait
prévenu dès le début sa banque de l’urgence de ce paiement
et qu’elle avait l’intention de procéder à une conversion, étaient
documentés. Les documents produits m
 ontraient en outre que
les difficultés de communication avec une banque correspondante que faisait valoir la banque avaient surgi après l’ordre
adressé au mauvais établissement. Du point de vue de l’Ombudsman, le retard de cinq jours dû au processus d’autorisation interne de la banque n’était pas non plus imputable à la
cliente.
L’Ombudsman fit parvenir ces conclusions à la banque et lui
proposa d’indemniser la cliente. La banque se rallia à ce point
de vue et indemnisa totalement la cliente conformément à sa
demande.
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ENCAISSEMENT DE TRAVELERS CHEQUES

La cliente avait remis des Travelers Cheques American Express à l’encaissement auprès de la banque et celle-ci les avait
acceptés. Par la suite, elle informa la cliente qu’elle ne proposait plus cette prestation et la renvoya au siège principal de
l’émetteur des chèques aux Etats-Unis.
En mettant de l’ordre dans ses affaires, la cliente avait trouvé
six Travelers Cheques American Express. Elle les avait remis à
l’encaissement auprès de sa banque, avec laquelle elle entretenait une relation clientèle de longue date. Elle avait apposé
la seconde signature prévue sous les yeux du collaborateur du
guichet, et les chèques avaient été acceptés à l’encaissement.
Par la suite, la cliente avait été informée par téléphone que la
banque ne proposait plus cette prestation et qu’elle devait
revenir chercher les chèques. Comme la cliente refusait, la
banque lui retourna les chèques par courrier postal, lui laissant le soin de présenter les chèques directement à la banque
émettrice aux Etats-Unis. D’après les indications de la banque,
la deuxième signature déjà apposée ne posait pas de problème.
Après s’être renseignée sur diverses autres méthodes d’encaissement, la cliente sollicita l’intervention de l’Ombudsman, car
elle n’était pas d’accord avec le procédé de sa banque.
L’Ombudsman demanda à la banque de prendre position, se
montrant surpris de son attitude peu commerciale envers la
cliente. Il est vrai que les Travelers Cheques, qui étaient autrefois répandus et étaient vendus par les banques comme un
mode de paiement sûr pour les voyageurs, ont aujourd’hui
disparu du marché. Ils ne peuvent plus être encaissés via les
canaux autrefois disponibles. D’après les observations de

l’Ombudsman, certaines banques continuent toutefois
d’encaisser ces chèques pour leurs clients, une prestation parfois payante. L’encaissement d’un chèque est un mandat qui
peut être résilié à tout moment par les deux parties, mais pas
à un moment inopportun. L’Ombudsman estimait que la banque
avait résilié le mandat en temps inopportun et que la cliente
n’était pas suffisamment initiée pour qu’on puisse raisonna
blement exiger d’elle qu’elle s’adresse directement à l’émetteur
des chèques aux Etats-Unis. La banque se laissa finalement
convaincre par ces arguments et reprit les Travelers Cheques,
visiblement à contrecœur et en prévenant qu’elle ne donnait
aucune garantie quant à l’aboutissement des efforts d’encaissement. L’Ombudsman considéra que cela allait de soi à
condition qu’elle exécute l’ordre d’encaissement avec toute la
diligence d’usage.
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LÉGITIMATION
REJET DE PRÉTENTIONS SUR DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE PUBLIÉS

La requérante avait fait valoir des prétentions sur des avoirs en déshérence de longue date publiés sur www.dormantaccounts.
ch en mentionnant le nom de la titulaire du compte. Ses prétentions ont toutefois été rejetées par la banque. Comme la
requérante a été dans l’incapacité de démontrer qu’elle était le successeur légal de la cliente publiée ou qu’elle avait une
parente de ce nom, il n’a pas été possible pour l’Ombudsman de lui venir en aide.
Dans la publication des avoirs en déshérence de longue date
(www.dormantaccounts.ch), la requérante avait trouvé le nom
d’une personne avec laquelle elle était susceptible d’avoir un
lien de parenté. Elle présenta une demande correspondante,
que la banque concernée rejeta.
Comme son grand-père et sa mère avant son mariage, portaient
le même nom de famille que la cliente publiée, la requérante y
entrevit la possibilité d’un lien de parenté. N’ayant toutefois
pas connaissance d’une personne portant ce prénom dans sa
famille, elle espérait que la banque pourrait lui fournir des informations utiles (p. ex. lieu de naissance, origine, frères et sœurs)
indiquant l’existence d’un lien de parenté avec la cliente publiée.
Au lieu d’accéder à sa demande, la banque lui demanda plusieurs fois de présenter des documents attestant d’un lien de
parenté avec la cliente et/ou de sa qualité d’héritière de la
cliente, documents qu’elle ne fut pas en mesure de présenter
pour des raisons évidentes. La requérante s’adressa alors à
l’Ombudsman.

Compte tenu des faits tels qu’exposés, l’Ombudsman n’a pas
pu venir en aide à la requérante. Il ne put que lui expliquer que
la publication des avoirs en déshérence de longue date con
stituait une exception à l’obligation de confidentialité due aux
ayants droit d’un compte. Les renseignements devant être
publiés par la banque sous certaines conditions ont été spé
cifiés par le législateur dans l’ordonnance sur les banques
applicable et recouvrent, dans le cas d’une personne physique,
son nom, sa date de naissance, sa nationalité et son dernier
domicile connu de la banque. Dès lors, il incombe aux requérants de fonder leurs prétentions sur des avoirs en déshérence
ainsi publiés. Si un requérant ne dispose pas, comme c’était le
cas en l’espèce, de justificatifs démontrant clairement un lien
de parenté ou la qualité de successeur légal, la banque n’a ni
l’obligation ni la possibilité d’assister la personne dans ses
recherches généalogiques de la personne intéressée sur la base
d’une simple supposition. Le fait que ses ascendants portaient
le même nom de famille, du reste assez courant, que la cliente
publiée, ne fournit aucune indication sur un quelconque lien de
parenté ni sur d’éventuels droits, d’autant que la requérante a
elle-même déclaré qu’elle n’avait pas connaissance d’une
parente portant le même prénom que la cliente publiée.
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ACCEPTATION DE PRÉTENTIONS SUR DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE PUBLIÉS

Le requérant avait utilisé le formulaire proposé sur la plateforme électronique de publication pour faire valoir des prétentions
sur des avoirs en déshérence, car la personne identifiée comme étant le titulaire portait exactement le même nom (prénom
et nom de famille) que son père. La banque rejeta pourtant plusieurs fois sa demande. Après avoir examiné l’ensemble des
documents disponibles auprès de la banque, l’Ombudsman fut à même de demander au fils des documents ciblés qui permirent finalement à la banque de donner une suite favorable à sa demande et de lui verser les avoirs concernés.
Le requérant avait trouvé le nom de son père dans la
p ublication des avoirs en déshérence de longue date

(www.dormantaccounts.ch). Lorsqu’il eut déposé sa demande
au moyen du formulaire mis à disposition sur la plateforme de
publication, la banque concernée rejeta ses prétentions par
lettre standard sans fournir d’arguments concrets quant à l’absence de concordance. Certain que la personne publiée était
bel et bien son père, le requérant demanda à la banque de réexaminer les faits, ce qui lui valut un nouveau refus annoncé par
lettre standard. Dans cette lettre, la banque indiqua cependant
au requérant qu’il avait la possibilité de soumettre la décision
négative à l’Ombudsman, ce qu’il fit immédiatement.
Lorsque l’Ombudsman contacta la banque afin de mieux comprendre la situation, celle-ci se montra immédiatement tout à
fait coopérative et mit à sa disposition toutes les pièces du dossier relatives aux avoirs publiés en question. L’examen du dossier révéla que la banque disposait seulement du nom, du pays
de domicile et de la nationalité du client, d’une adresse c/o en
Suisse et d’un carton de signature avec un spécimen de signature. Comme la banque l’expliqua à l’Ombudsman, elle avait
rejeté les prétentions du requérant dans la mesure où ce dernier avait uniquement fourni des indications sur le nom et l’ancienne adresse de son père, et que ces données ne permettaient pas à celle-ci d’établir clairement que le père
correspondait bien au client publié. Il est vrai que les noms
étaient les mêmes, mais ils n’étaient pas vraiment rares, et
l’adresse indiquée par le requérant n’avait été d’aucune utilité
à la banque, puisque celle-ci disposait uniquement du pays de
domicile de son client.

Au vu de ces observations, l’Ombudsman se tourna vers le requérant et l’invita à soumettre des justificatifs adéquats de sa qualité d’héritier dans la succession de son père et des documents
portant sa signature. Le requérant fournit tous les documents
demandés, ce qui permit à l’Ombudsman puis à la banque de
constater que les signatures présentées concordaient parfaitement avec le spécimen détenu par la banque. La banque
reconnut alors sans problème les droits du requérant et lui
transféra les avoirs de son père.
Par la suite, l’Ombudsman fit remarquer à la banque que les
lettres standard qu’elle utilisait ne tenaient pas suffisamment
compte des circonstances particulières du cas concret, et que
ses réflexions n’étaient manifestement pas ressorties clairement de ces lettres pour le requérant. Il ajouta que lorsque les
banques disposent de documents ou d’informations spécifiques,
elles doivent poser les questions correspondantes au requérant, afin de pouvoir reconnaître ou exclure avec un maximum
de certitude une concordance avec les personnes en question.
La banque se montra réceptive à ce point de vue. Le dialogue
constructif entre elle et l’Ombudsman permit non seulement
un règlement du cas, mais aussi une adaptation immédiate des
processus internes et des lettres standard de l’établissement.
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LÉGITIMATION COÛTEUSE DES HÉRITIERS

Un veuf reprochait à sa banque la lourdeur bureaucratique et la grande complexité de la procédure de clôture du compte de
son épouse décédée à un jeune âge, laissant deux enfants mineurs derrière elle. Il demanda une indemnisation pour le
manque à gagner sur le résultat des placements durant le processus de clôture, pour les frais d’obtention du certificat
d’héritier et pour ses dépenses personnelles. Comme la banque concernée n’a pas admis avoir eu un comportement fautif,
l’Ombudsman ne put trouver une issue au conflit.
L’Ombudsman fut sollicité par un veuf ayant perdu sa jeune
épouse également mère de ses deux enfants mineurs. Celui-ci
se plaignait de la lourdeur bureaucratique et de la grande complexité de la procédure de sa banque alors qu’il s’efforçait de
clôturer le compte de la défunte. Dans ce contexte, la banque
avait demandé un certificat d’héritier délivré par un tribunal
d’arrondissement moyennant frais. Lorsque le certificat
d’héritier lui fut présenté, la banque constata que les deux
enfants de la défunte étaient encore mineurs raison pour
laquelle elle soumit la clôture à l’approbation des curateurs.
D’après le veuf, d’autres banques avaient fait preuve de bien
plus de souplesse et s’étaient contentées du livret de famille
et d’un mandat écrit des trois héritiers légaux pour la clôture
du compte. Le veuf jugeait que cela aurait été approprié du
simple fait que le solde du compte aurait été partagé en trois,
et que ses enfants auraient ainsi obtenu un montant supérieur
à la part légale de la succession.
Même si l’Ombudsman comprenait tout à fait la colère du veuf
et reconnaissait que ces démarches administratives étaient
d’autant plus lourdes après une telle tragédie, il ne put mal
heureusement parvenir à une solution. Les héritiers peuvent
uniquement disposer ensemble des biens de la succession. Le
certificat d’héritier est le seul document qui établit avec fi abilité
la qualité d’héritier. Le livret de famille ne fournit aucun renseignement sur les éventuelles dispositions testamentaires. C’est
pourquoi les banques demandent habituellement un certificat
d’héritier pour résilier les comptes de succession. L’Ombudsman
ne décela chez la banque aucun comportement fautif qui aurait
justifié une intervention. Si des héritiers sont mineurs, le représentant légal doit approuver la clôture. Comme la clôture créait
un possible conflit d’intérêts entre les enfants mineurs et le
père, la banque n’avait pas commis de faute en demandant l’ac-

cord du curateur pour la clôture. Même si le veuf avait souligné
que les enfants auraient obtenu un tiers du solde du compte,
et donc plus que la part légale de la succession leur revenant,
il n’en restait pas moins que la banque ne pouvait connaître la
situation patrimoniale globale de la défunte et les opérations
de partage déjà effectuées. Bien entendu, les banques peuvent
déroger à ces exigences, ce qu’elles font d’ailleurs souvent lorsqu’elles ont une vue d’ensemble de la situation effective. Il s’agit
toutefois d’une décision discrétionnaire qui relève de la politique commerciale et que l’Ombudsman ne peut influencer,
conformément à ses règles de procédure.
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DROITS D’UN TIERS SUR DES BIENS SUCCESSORAUX

Le compagnon d’une personne décédée avait une procuration sur le compte de la défunte et affirmait y avoir déposé son
argent. La banque lui refusa le droit d’en disposer et l’invita à s’adresser aux héritiers de la cliente décédée.
Cela faisait des années que le compagnon d’une cliente dé
cédée tentait de disposer des avoirs détenus sur le compte de
sa compagne. Il fit valoir que le compte avait été ouvert au nom
de sa compagne pour des raisons fiscales qu’il n’avait pas explicitées, et qu’elle lui avait donné procuration. Selon lui, la banque
lui avait assuré que la procuration lui donnait accès à tout
moment à son avoir. Désormais, la banque refusait qu’il en dispose, même si ces avoirs n’avaient jamais été répertoriés dans
l’inventaire de la succession de la défunte dont il s’était occupé
pendant des années. Compte tenu des soins prodigués à sa
compagne, il estimait devoir être indemnisé par les héritiers de
la défunte. Il s’agissait toutefois de personnes en difficulté avec
qui toute discussion était impossible.
La banque a fait valoir qu’au décès d’une cliente, les actifs sont
transférés de plein droit à ses héritiers. Comme le prévoient
des dispositions juridiques sans équivoque, seuls ceux-ci pouvaient disposer des actifs détenus sur un compte, même s’il
était établi que l’avoir appartenait, sur le plan économique, à
un tiers faisant valoir ses droits. Le compagnon de la défunte
devait donc adresser ses prétentions aux héritiers.

L’Ombudsman ne pouvait pas aider le compagnon de la cliente
décédée, même s’il comprenait qu’il n’était pas facile d’être
confronté à des héritiers peu coopératifs. La position de la
banque était cependant bien fondée en droit et n’appelait
aucune critique. Il n’appartient pas à la banque de décider sans
le consentement du titulaire du compte – en l’espèce, la communauté héréditaire – si des avoirs reviennent à un tiers sur le
plan économique et s’ils doivent lui être remis. Le cas fut donc
clos sans intervention auprès de la banque, et la d
 écision communiquée au client.
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PRODUITS/INSTRUMENTS DE PRÉVOYANCE
VERSEMENT LITIGIEUX D’AVOIRS DE PRÉVOYANCE; OBLIGATION DE DOCUMENTATION DE LA BANQUE

Pendant l’année sous revue, plusieurs clients ont sollicité l’Ombudsman parce qu’ils estimaient que la banque et sa fondation de prévoyance retenaient des avoirs de prévoyance sur un compte de libre passage en refusant à tort de procéder à un
versement. Dans tous ces cas, la banque avait informé les clients qu’un versement avait dû être effectué plus de 10 ans
auparavant et qu’il n’était plus possible de le documenter, l’obligation légale de conservation des documents ayant expiré.
S’agissant des clients, soit ceux-ci ne pouvaient pas du tout documenter leur avoir de prévoyance, soit ils disposaient de
documents très anciens (dans un cas, ils dataient de 1992, et dans un autre, de 1987). Dans le cas exposé ci-après, le client
ne disposait pas non plus de documents plus récents qui auraient pu au moins établir de manière plausible l’existence de
ses droits. L’Ombudsman a renoncé à mener une procédure de médiation, car celle-ci lui paraissait en l’espèce dénuée de
chances de succès.
Au printemps 2016, un client de plus de 80 ans avait appris,
après avoir présenté une demande à la «Fondation institution
supplétive LPP», que la société qui l’employait dans les années
90 avait transféré à son nom, en 1994, des capitaux de prévoyance d’environ 30 000 CHF à l’institution supplétive. Le client
a donc prié l’institution supplétive de lui verser cet avoir en lui
demandant pourquoi le versement n’avait pas été effectué plus
tôt. La fondation lui a répondu que l’avoir avait été transféré le
3 juin 1994 sur un compte de libre passage auprès de la banque,
conformément à ses propres instructions. Le client écrivit alors
à la banque et à sa fondation de libre passage afin de réclamer
le versement de cet avoir.
La banque lui annonça que son avoir de prévoyance lui avait
été versé sous forme de prestation en capital en octobre 1999,
soit plus de seize ans auparavant, lorsqu’il avait atteint l’âge de
la retraite de 63 ans, et que le compte avait été soldé. Le client
contestant cette réponse, il s’ensuivit de nombreux échanges
de correspondance. Alors que le client insistait et demandait à
la banque des justificatifs concernant le versement et la clôture
de compte qu’il contestait, la banque lui expliqua que les documents relatifs au compte soldé avaient été détruits et qu’ils ne
pouvaient plus être réédités, car le délai légal de conservation
des documents commerciaux s’élève à 10 ans. Néanmoins, elle
disposait encore d’une copie du formulaire «Déclaration de prestations en capital», par lequel elle avait informé l’Administration fédérale des contributions du versement de l’avoir au client
le 24 juillet 1999. La banque fournit une copie de ce document
au client.
Refusant les explications de la banque, le client s’adressa à
l’Ombudsman. Il demandait toujours les justificatifs relatifs au
compte et au versement de l’avoir, expliqua qu’il n’avait jamais
reçu le moindre versement et mit en avant le fait qu’il n’avait
trouvé aucune correspondance ou indication dans ce sens dans
ses documents. Il qualifia l’attitude de la banque de stupéfiante
et de criminelle.
Après avoir examiné les documents correspondants,
l’Ombudsman parvint à la conclusion qu’une intervention auprès
de la banque n’était pas opportune. D’après les dispositions
légales en vigueur, les institutions qui gèrent des comptes de
libre passage doivent conserver les documents de prévoyance
pendant dix ans après le versement des prestations de prévoyance. Dès lors, l’Ombudsman considère qu’une institution

de prévoyance est en droit de détruire les documents commerciaux relatifs à un versement remontant à plus de 10 ans. Si
c’est le cas, elle n’est ensuite ni en mesure ni tenue de fournir
des renseignements et de produire des documents. La banque
n’avait pas pu présenter de justificatifs directs pour un versement qui remontait, d’après ses indications, à plus de 10 ans.
Le client n’était pas non plus capable de fournir des j ustificatifs
contredisant la version de la banque (des relevés de compte
plus récents, par exemple). Cette version aurait é ventuellement
pu être mise en doute s’il avait été strictement impossible que
le compte de libre passage ait été légalement soldé en 1999.
Or, ce n’était pas le cas. En effet, l’avoir de libre passage du
client aurait pu être transféré à tout moment à une autre banque
ou même versé de façon anticipée pour des raisons données.
En outre, aux termes de l’art. 16 de l’ordonnance sur le libre
passage, les prestations de vieillesse doivent être versées au
preneur de prévoyance au plus tôt cinq ans avant et au plus
tard cinq ans après l’âge légal de la retraite (chez les hommes,
il est fixé à 65 ans). De ce fait, non seulement il était impossible d’exclure que l’avoir de prévoyance ait été versé au client,
mais, compte tenu de l’âge du client, un versement semblait
même plausible, dans la mesure où le client avait effectivement
atteint l’âge de 63 ans l’année où la banque indiquait avoir
effectué le versement. En outre, le justificatif présenté par la
banque, qui indiquait que l’établissement avait adressé une
déclaration de prestations en capital correspondante aux autorités fiscales, corroborait ses déclarations. Il n’était pas cohérent que la banque ait fait parvenir une telle déclaration aux
autorités fiscales sans avoir effectué le versement indiqué.
L’Ombudsman ne disposait donc pas d’arguments lui permettant de faire valoir la position du client auprès de la banque. Au
vu de la situation, il informa le client par une décision motivée
qu’une procédure de médiation semblait vouée à l’échec.
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VERSEMENT ANTICIPÉ DES AVOIRS DU PILIER 3A POUR LA RÉNOVATION D’UN LOGEMENT EN PROPRIÉTÉ POUR
SES PROPRES BESOINS

Le client, souhaitait utiliser une partie des avoirs du pilier 3a qu’il détenait auprès de la banque pour construire une piscine
chez lui. La collaboratrice compétente de la banque demanda pour ce faire la facture du constructeur, et rejeta plus tard
l’ordre de versement et ladite facture. En fin de compte, la fondation de prévoyance de la banque refusa de procéder au
versement. Le client estimait que la banque aurait dû l’informer plus tôt de l’impossibilité de procéder à un versement
anticipé et demandait à être indemnisé. Dans un effort de conciliation, la banque lui versa un dédommagement.
Le client détenait des avoirs du pilier 3a auprès de la banque
et était en train d’effectuer de gros travaux de rénovation dans
sa maison. Le crédit de construction était géré par une autre
banque. Le client comptait financer sa nouvelle piscine avec un
versement partiel des avoirs du pilier 3a. La banque lui annonça
qu’elle avait besoin de la facture du constructeur et que le devis
ne suffisait pas. Il présenta finalement la facture et en demanda
le règlement immédiat, afin de pouvoir bénéficier de l’escompte.
La banque lui annonça alors que le processus de versement
serait long et qu’il fallait respecter un préavis de 30 jours. Il
devait régler lui-même la facture dans un premier temps s’il
voulait profiter de l’escompte. Après un examen approfondi, on
l’informa que la construction d’une piscine ne pouvait pas être
financée par un tel versement. Le client accepta cette réponse,
mais considéra toutefois que la banque aurait pu l’en informer
lorsqu’il l’avait contactée la première fois pour demander le versement. Il réclama une indemnisation pour les dépenses occasionnées et l’escompte perdu.

L’Ombudsman jugea que la décision de la fondation de prévoyance de ne pas autoriser un versement anticipé pour la
construction d’une piscine était correcte. Le versement anticipé des avoirs du pilier 3a est subordonné à la construction
ou à la rénovation des pièces habitables d’un logement à usage
propre. Or, la construction d’une piscine ne répond pas à ce
critère. Il n’appartient pas à une banque ou à sa fondation de
prévoyance de déroger à cette règle obligatoire. Cela ne serait
d’aucune utilité au client, car il s’exposerait à des difficultés
avec les autorités fiscales. L’Ombudsman comprend que les
collaborateurs de la banque ne disposent pas tous de telles
connaissances spécialisées et qu’il faut donc que les ordres de
versement soient traités de manière centralisée, par des spécialistes travaillant pour la fondation de prévoyance. Après son
intervention, la banque admit toutefois que la communication
n’avait pas été optimale dans le cas présent, et que les vérifications avaient pris trop de temps. Elle proposa donc au client la
clôture gratuite de ses comptes restants et le versement de
300 CHF à titre de dédommagement. Le client accepta cette
solution.
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DIVERS
ACCORD FISCAL ENTRE LA SUISSE ET LE ROYAUME-UNI

Un client domicilié en Thaïlande s’adressa à l’Ombudsman parce qu’il estimait que la banque avait effectué à tort, en mai
2013, un paiement d’impôts en débitant son compte en faveur des autorités fiscales du Royaume-Uni. Il demanda à la
banque de recréditer la somme de 52 000 GBP sur son compte, ce que celle-ci refusa. Les documents présentés à
l’Ombudsman ne montrèrent aucun comportement fautif de la banque. Il fallut donc annoncer au client que les conditions
de l’ouverture d’une procédure de médiation n’étaient pas réunies.
Conformément à l’accord fiscal entre la Suisse et le RoyaumeUni en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les personnes domiciliées au Royaume-Uni avaient la possibilité de régulariser leurs
relations bancaires en Suisse soit en s’acquittant d’un impôt
unique sur une base anonyme, soit en déclarant leurs comptes
aux autorités fiscales. Selon cet accord, les banques devaient
informer les clients concernés de l’accord et du choix qui leur
était offert (paiement unique ou déclaration), et le cas échéant,
régulariser leur situation fiscale au moyen d’un paiement unique.
Le client opposa qu’il était domicilié depuis novembre 2010 en
Thaïlande, et que la banque était au courant. A ses dires, il
n’était donc pas assujetti à l’impôt au Royaume-Uni. Il fit
également valoir qu’il n’avait pas reçu la lettre d’information de
la banque présentant les options à sa disposition. De son point
de vue, la banque n’aurait donc pas dû procéder au paiement
de ces impôts et devait recréditer le montant correspondant
sur son compte.
Dans le courrier qu’elle envoya au client, la banque affirma
qu’elle l’avait informé par écrit de cet accord fiscal en octobre
2012. La banque fournit une copie de ce courrier au client. Elle
expliqua également que cet accord lui imposait un paiement
unique ou une déclaration dès lors que la personne concernée
était domiciliée au Royaume-Uni le 31 décembre 2010 et qu’elle
détenait un compte auprès de la banque au 31 mai 2013. Comme
le client n’avait pas réagi au courrier d ’information et n’avait
pas donné son accord à une déclaration de son compte, la
banque avait dû procéder au paiement unique. D’après les documents en possession de la banque, le client était domicilié en
Thaïlande depuis le 12 novembre 2012. La banque n’avait eu
connaissance de son changement de domicile qu’à ce moment-là
et avait procédé à la modification correspondante dans ses systèmes à cette date. D’après elle, le client avait été informé de
ce paiement unique et avait reçu une attestation conformément
à l’art. 9 de l’accord. Le client pouvait contester cette décision
dans un délai de 30 jours, mais il n’avait pas fait usage de son
droit. S’il estimait ne pas être redevable des impôts ainsi prélevés, il pouvait en demander le remboursement auprès des
autorités fiscales compétentes.
Il sembla à l’Ombudsman que les explications de la banque sur
la procédure étaient conformes à l’accord fiscal et à la directive
de l’Administration fédérale des contributions. En vertu de cet
accord, la banque pouvait – sans y être contrainte – prendre
en compte tout changement de domicile signalé après le
31 décembre 2010, même si le changement de domicile effectif
s’était produit avant cette date. En application de l’accord, la
banque pouvait donc se baser sur le domicile enregistré dans

ses systèmes au 31 décembre 2010. S’agissant de la relation
contractuelle entre la banque et le client, l’Ombudsman jugea
toutefois qu’il serait important de savoir si la banque, au moment
de l’application de l’accord au compte du client, savait que
celui-ci était domicilié en Thaïlande et, le cas échéant, si elle
avait pris les mesures nécessaires pour l’informer. A cet égard,
il constata que le client n’avait présenté ni éléments concrets,
ni justificatifs indiquant qu’il avait informé la banque de son
changement d’adresse avant le 12 novembre 2012. L’Ombudsman ne put déterminer si le client avait effectivement reçu
le courrier d’information et, plus tard, l’attestation relative à
l’exécution du paiement. Les documents montraient toutefois
qu’au moment où il avait ouvert son compte, le client avait
donné pour consigne à la banque de ne pas lui envoyer la correspondance, mais de la conserver pour lui. Dans de tels cas,
la correspondance bancaire gérée conformément aux instructions du client est en principe considérée comme distribuée.
L’Ombudsman estime que, dans les cas exceptionnels, la
banque peut être appelée à essayer d’avertir le client par un
autre canal approprié. Toutefois, il n’y avait pas lieu, en l’espèce,
d’établir si la situation relevait d’un tel cas exceptionnel et si la
banque avait entrepris tous les efforts nécessaires. En effet,
l’Ombudsman jugea déterminant le fait que le client n’avait
manifestement jamais tenté de demander aux autorités fiscales
le remboursement de la somme selon lui indûment versée, alors
même que la banque l’avait invité à le faire. D’après le principe
selon lequel une personne faisant valoir un dommage doit avoir
entrepris des efforts raisonnables pour prévenir ou limiter ce
dommage, il lui appartenait de solliciter un remboursement
auprès des autorités fiscales. Le client fut donc informé dans
une décision motivée que l’Ombudsman n’engagerait pas de
procédure de médiation.
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CONSERVATION D’UN TESTAMENT ET EXÉCUTION TESTAMENTAIRE

Une cliente avait bénéficié des conseils de sa banque en matière successorale et avait rédigé un testament qui fut ensuite
conservé par la banque, désignée exécuteur testamentaire. Au décès de la cliente, la banque ne transmit pas le testament,
et la succession ne parvint donc pas aux héritiers institués, qui réclamèrent un dédommagement à la banque.
A la suite d’un conflit familial, une cliente célibataire d’âge
avancé avait décidé de priver ses héritiers légaux de sa suc
cession et de désigner des amis proches comme bénéficiaires.
Elle n’avait pas d’héritiers réservataires et pouvait donc disposer librement de toute sa succession. Elle se fit conseiller
par la banque et rédigea un testament conservé auprès de la
même banque, dans lequel elle désignait également la banque
comme exécuteur testamentaire. Plus tard, la cliente fut placée
sous curatelle et passa les dernières années de sa vie dans un
établissement spécialisé, loin de son ancien domicile. La banque
ne transmit pas le testament à l’autorité compétente après le
décès de la cliente, et l’héritage fut partagé entre les héritiers
légaux. Lorsque la banque découvrit le testament déposé, elle le
remit au tribunal d’arrondissement compétent et rejeta
immédiatement le mandat d’exécuteur testamentaire qui lui avait
été confié. Comme les héritiers légaux avaient refusé de rembourser l’héritage reçu en affirmant avoir dépensé cet argent
dans l’intervalle, le représentant des héritiers institués sollicita
le soutien de la banque. Celle-ci rejeta toute responsabilité dans
cette affaire. Le représentant s’adressa alors à l’Ombudsman,
qui pria la banque de prendre position sur ce cas.
La banque réitéra les arguments déjà présentés aux héritiers et
déclara qu’elle ne souhaitait se soumettre à aucune procédure
de médiation. Compte tenu des procédures civiles engagées
par les héritiers institués à l’encontre des héritiers légaux, elle
craignait de s’exposer à des prétentions et à des actions en justice éventuelles. De ce fait, elle considérait que l’Ombudsman
n’était pas compétent. En invoquant la doctrine et la jurisprudence, elle affirma également que si elle avait conservé le testament, elle n’était tenue de le remettre que si elle prenait
connaissance du décès de la testatrice. Dans le cas d’espèce,
elle n’avait pas eu connaissance de la mort de la cliente et
n’avait donc pas pu prendre les mesures requises. Selon la
banque, il incombait à la testatrice de prendre de telles mesures.
La banque déclara toutefois que si des clients devaient à l’avenir
résilier des relations d’affaires, elle leur conseillerait désormais
de retirer leur testament et de le confier à un notaire pour éviter
de telles situations. Enfin, elle souligna qu’il n’était pas certain
que les héritiers institués subissent un préjudice, dans la mesure
où il n’était pas encore sûr qu’ils puissent disposer des biens
successoraux. A supposer que tel soit le cas, le montant auquel
ceux-ci pouvaient prétendre n’était pas encore arrêté.

L’Ombudsman comprenait aisément le mécontentement des
héritiers institués. Il lui sembla évident que la banque n’aspirait qu’à défendre ses propres intérêts dans cette affaire, au vu
des prétentions susceptibles d’être formulées à son égard par
diverses parties, et qu’elle ne se voyait en aucun cas tenue d’accomplir la volonté de la cliente qu’elle avait conseillée et de
soutenir en ce sens les héritiers institués. D’ailleurs, il trouva
l’argumentation de l’établissement bancaire parfois plutôt
cynique. Comme la banque se refusait à tout compromis, l’Ombudsman renonça à commenter ses arguments dans le détail.
Il nota que, bien qu’elle eût contesté avoir manqué à son devoir
de diligence, la banque avait pris des mesures pour éviter de
tels cas à l’avenir. Il estima qu’il était de toute évidence inutile
de poursuivre ses efforts de médiation et qu’à son grand regret
le cas devait être clos sans résultat.
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RENSEIGNEMENT ERRONÉ CONCERNANT UNE COMMISSION POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION

A la suite d’une information erronée fournie par le collaborateur d’une banque, une communauté héréditaire a envoyé un
ordre de clôture sans respecter le délai de résiliation applicable au compte de la succession. La banque a procédé au
versement et a facturé une commission de non-résiliation excédant de près de 2800 CHF le montant annoncé. Après
intervention de l’Ombudsman, la banque s’est déclarée prête à rembourser la différence à la communauté héréditaire.
Les clients, une communauté héréditaire, souhaitaient clôturer
le compte d’épargne de la défunte. Celui-ci était soumis à un
délai de résiliation de six mois pour les retraits supérieurs à une
certaine somme. Pour pouvoir procéder au partage de la
succession avant l’expiration de ce délai, les héritiers ont
demandé à la banque le montant de la commission due en cas
de dépassement de la limite de retrait. Le conseiller à la clientèle leur a communiqué des frais à hauteur de 4950 CHF. Sur
la base de cette indication, la communauté héréditaire a soldé
le compte d’épargne sans respecter le délai de résiliation. La
banque a exécuté cet ordre, en facturant toutefois à la communauté héréditaire une commission de résiliation anticipée de
7739,25 CHF. Les héritiers ont refusé de s’acquitter de ces
frais supplémentaires. Ils ont justifié leur position par le fait
qu’ils s’étaient fiés aux déclarations du conseiller à la clientèle
et qu’ils auraient certainement renoncé à ce versement anticipé s’ils avaient eu connaissance de la commission pour
non-respect du délai de résiliation facturée par la suite.
Tout en admettant que le conseiller à la clientèle avait fourni
une information erronée, la banque objecta aux clients que
l’avoir considérable que présentait le compte de la succession
auraient en tout état de cause incité ceux-ci à effectuer
un v ersement anticipé, même s’ils avaient su que le montant
de la commission de non-résiliation se chiffrait en réalité à
7739,25 CHF.
Sollicitée par l’Ombudsman dans le cadre de la procédure
de médiation, la banque ne fut pas à même de justifier ou de
démontrer les motifs pour lesquels elle estimait que l’infor
mation erronée communiquée par le conseiller à la clientèle
n’était pas à l’origine de la décision des héritiers d’opter pour
le versement anticipé du compte d’épargne. Rien ne laissait
penser que les héritiers avaient urgemment besoin de cet argent
et qu’ils ne voulaient donc pas attendre l’expiration du délai de
résiliation. De toute évidence, la communauté héréditaire accordait une importance au montant de la commission de résiliation anticipée facturée – dans le cas contraire, les clients
n’auraient pas pris des renseignements à ce sujet auprès de la
banque.

L’Ombudsman fit remarquer à la banque que les clients sont
en droit d’attendre des informations correctes de la part de leur
conseiller. Si le client ne peut pas détecter facilement un
renseignement erroné, il doit pouvoir se fier de bonne foi aux
indications de son conseiller. En l’espèce, l’Ombudsman con
sidéra que les héritiers n’avaient aucune raison de remettre en
question l’exactitude du renseignement fourni. Selon lui, les
clients auraient certainement patienté s’ils avaient su qu’ils
auraient à payer des frais supérieurs de plus de moitié du montant qui leur avait été indiqué. Il estima par conséquent qu’il
était inapproprié que les héritiers doivent supporter les frais
supplémentaires découlant du renseignement erroné fourni par
le conseiller à la clientèle. Aussi proposa-t-il à la banque de
rembourser à la communauté héréditaire la différence d’environ
2800 CHF par rapport à la commission de non-résiliation qui
lui avait été initialement indiquée. Après un intense échange
d’arguments, la banque se déclara finalement disposée à
rembourser la totalité de ces frais supplémentaires à la communauté héréditaire.
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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 par
oral, 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 ainsi que des informations sur la situation juridique
et les possibilités qui s'offrent, lui sont alors communiqués.
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 o
 pinion
et informe le client des autres possibilités d’action éventuellement
à sa disposition.
Lorsqu’un client a présenté sa requête par oral avant de
l’adresser par écrit à l’Ombudsman, l’instance de médiation
recense les deux procédures comme un seul 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 2016

Au début de l’exercice sous revue, 92 dossiers écrits étaient
en suspens, n’ayant pas pu être réglés en 2015. 837 dossiers
écrits et 1268 requêtes verbales n’ayant pas donné lieu par la
suite à un dossier écrit sont venus s’y ajouter au cours de
l’année. Parmi les nouveaux dossiers écrits, 157 (près de 20 %)
ont été soumis par voie électronique (téléchargement des
données sur le site Internet). Au total, l’Ombudsman a réglé
2068 cas (1268 requêtes verbales et 800 dossiers écrits) au
cours de l’exercice 2016, soit un léger recul d’environ 2 % par
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rapport à l’année précédente (2103 cas). 129 dossiers écrits
n’ont pas pu être définitivement réglés au cours de l’exercice
sous revue. La hausse du nombre de cas en suspens en fin
d’exercice est principalement due à une forte augmentation du
nombre de dossiers écrits présentés au dernier trimestre par
rapport à l’année précédente (200 en 2016 contre 174 en 2015).
Compte tenu des capacités de l’Ombudsman et du délai de
traitement minimum dans le cadre de la procédure normale, il
a été impossible de clore ces dossiers supplémentaires avant
la fin de l’année.
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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

L’Ombudsman classe tous les cas dans les domaines
d’intervention «Conseil en placement, gestion de fortune»,
«Bourse, dépôts», «Crédits, hypothèques», «Comptes, trafic des
paiements, cartes» et «Divers», puis présente et commente leur
évolution par rapport à l’année précédente.

2015

2016

Conseil en placement, gestion de fortune

94

53

–44 %

Bourse, dépôts

147

127

–14 %

Crédits, hypothèques

192

143

–26 %

Comptes, trafic des paiements, cartes

386

419

+9 %

Divers

104

58

–44 %

923

800

–13 %

Total

Variation

Comme chaque année depuis 2011, le domaine «Comptes,
trafic des paiements, cartes» a constitué le groupe le plus
important (52 %).
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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. Depuis 2013, année où le thème des
rétrocessions était d’actualité, la part de cette catégorie dans
le volume total a affiché une baisse continue, passant de 30 %
à 7 % (10 % pour l’exercice 2015).

Au cours de l’exercice sous revue, la part de cette catégorie
générale est passée de 11 % à 7 %. Elle regroupe les cas qui ne
peuvent être classés de façon prépondérante dans aucune des
catégories définies. Des cas liés à l’étranger (en rapport avec
diverses questions fiscales) ont également été enregistrés dans
cette catégorie, et, comme toujours, l’Ombudsman a reçu
quelques requêtes ne relevant pas de son domaine de compétence (aucune banque impliquée, demandes et renseignements
juridiques d’ordre général, etc.).

BOURSE, DÉPÔTS

Les cas de cette catégorie, qui portaient en majorité sur
l’exécution erronée ou incomplète d’ordres de Bourse ou
le décompte incorrect de parts de fonds, ont baissé en
termes absolus de façon proportionnelle au nombre de cas
réglés. C’est pourquoi leur part se maintient à 16 %, comme
pour l’exercice 2015.
CRÉDITS, HYPOTHÈQUES

Le nombre de cas (passés de 192 à 143) et la part de cette catégorie (passée de 21 % à 18 %) ont tous deux reculé, même s’ils
restent supérieurs aux années précédant 2015. L’explosion du
nombre de cas pendant l’exercice 2015 et le fait que leur part
soit restée importante pendant l’exercice sous revue s’expliquent
principalement par les taux d’intérêt négatifs sur le marché
monétaire et des capitaux, en particulier suite à la décision prise
par la Banque nationale suisse d’introduire des taux inférieurs
à zéro début 2015. 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
aux clients une indemnité de résiliation anticipée plus élevée
que la somme des intérêts qui auraient dû être versés jusqu’à
l’échéance.
COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES

Avec 419 cas réglés et une part de 52 %, cette catégorie accroît
encore sa prédominance observée depuis 2011. Dans le
sous-secteur Compte, qui représente environ 75 % des cas de
cette catégorie, le tiers des dossiers portait sur les frais et commissions, qui ont donc constitué la principale problématique.
Les questions de légitimation, le statut de client à l’étranger et
l’escroquerie sont également revenus très souvent.

FRAIS ET COMMISSIONS

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 ont constitué la problématique centrale de
184 dossiers écrits (contre 161 l’année précédente), soit 23 %
d’entre eux (contre 17 % l’année précédente), qui se r épartissent
comme suit entre les catégories:

Conseil en placement, gestion de fortune

7

Bourse, dépôts

29

Crédits, hypothèques

20

Comptes, trafic des paiements, cartes
Divers

121
7
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PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS

En 2016, la Suisse alémanique a représenté 44 % des requêtes,
la Suisse romande, 15 % et le Tessin, 2 %. La part des requêtes
en provenance de l’étranger est restée stable à 39 %. Elles pro-

venaient pour la plupart des grands pays limitrophes. En chiffres
absolus: 68 concernaient l’Allemagne, 38 la France, et 22 l’Italie.
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VALEUR LITIGIEUSE

Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse
dans les cas où cela est judicieux et possible, soit, en 2016,
58 % des dossiers écrits réglés. La valeur litigieuse est restée
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inférieure à 200 000 CHF dans 90 % du total des cas, et n’a
pas dépassé 100 000 CHF dans 86 % des cas traités par
l’Ombudsman.
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RÈGLEMENT DES DOSSIERS ÉCRITS

Pendant l’exercice sous revue, l’Ombudsman a réglé au total
800 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 26 % des requêtes par écrit, l’Ombudsman s’est abstenu
d’intervenir, soit parce que l’affaire n’était pas de son ressort
(8 %), soit parce que le client n’avait pas encore adressé sa
réclamation directement à la banque (18 %).

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 établir les faits.
La part des cas pour lesquels l’Ombudsman intervient auprès
de la banque se situe traditionnellement aux alentours de 30 %.
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’exercice sous revue, l’Ombudsman est intervenu dans
233 cas, soit 29 %. Après l’analyse minutieuse des dossiers,
l’Ombudsman a estimé dans 148 cas qu’une rectification de la
part de la banque était opportune. Dans la majorité de ces cas
(96 %), les banques se sont rangées à l’opinion de l’Ombudsman
et ont offert un arrangement au client.

Dans 8 % des cas, la procédure a été abandonnée, faute d’avoir
obtenu du client les documents demandés.
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DURÉE DE TRAITEMENT

En 2016, un coup d’arrêt a été donné à la tendance à l’allongement de la durée de traitement des cas observée les années
précédentes. Ainsi, au cours de l’exercice sous revue, 52 % des
requérants ont reçu une réponse définitive de l’Ombudsman
dans un délai d’un mois, soit une progression de 6 % par rapport à l’année précédente. La part de cas supplémentaires
réglés dans un délai de trois mois a également augmenté, passant de 24 % à 29 %. Au total, 81 % des demandes et réclamations
(contre 70 % en 2015) étaient traitées et réglées au bout de trois
100 %
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mois. Les durées de traitement longues, de plus de six mois,
ne concernaient plus que 5 % des cas réglés (contre 10 % en
2015). Pendant l’exercice sous revue, les délais de traitement
sont néanmoins restés supérieurs à la moyenne historique. Cela
s’explique toujours en partie par les délais de réponse généralement plus longs de certaines banques et par le comportement
d’une partie des clients, qui se montrent globalement plus
critiques et remettent en question ou rejettent les avis qui ne
leur sont pas favorables.
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Après une première publication sur Internet, à la mi-décembre
2015, des avoirs en déshérence de longue date, 2016 a été la
première année complète pendant laquelle l’Ombudsman s’est
consacré à diverses activités liées à cette publication et aux
prétentions concernant certains avoirs publiés, en plus de ses
activités habituelles de Centrale de recherche pour les ayants
droit d’avoirs sans contact. La deuxième des publications, prévues annuellement, a eu lieu le 16 novembre 2016. Les lignes
qui suivent détaillent d’abord les activités de l’Ombudsman liées
à ces publications. Elles portent ensuite comme à l’accoutumée
sur ses activités habituelles de Centrale de recherche des avoirs
sans contact ou en déshérence auprès de banques suisses.

Les questions soumises portaient essentiellement sur trois
points: tout d’abord, nombreux sont ceux qui ont buté sur la
page d’accueil de la publication et ne savaient pas comment
accéder à la liste des noms proprement dite.

PUBLICATION DES AVOIRS EN DÉSHÉRENCE DE
LONGUE DATE SUR WWW.DORMANTACCOUNTS.CH

Des personnes qui n’étaient pas certaines d’avoir un lien de
parenté avec un client publié se sont ensuite manifestées sporadiquement dans l’espoir d’obtenir des informations complémentaires de l’Ombudsman et de pouvoir ainsi mieux évaluer
l’opportunité de soumettre une demande. Dans de tels cas,
l’Ombudsman a généralement répondu qu’il était nécessaire de
déposer une demande, car seule la banque concernée est en
mesure d’évaluer si une prétention est fondée, compte tenu
des données, des documents et du degré de précision des renseignements présentés.

La mise en place des bases légales nécessaires à la publication
des avoirs en déshérence de longue date a eu lieu le 22 mars
2013 par l’introduction de l’art. 37m dans la Loi fédérale sur les
banques et les caisses d’épargne et l’adoption des dispositions
d’exécution y afférentes des art. 49 à 59 de l’Ordonnance sur les
banques et les caisses d’épargne. Ces amendements législatifs
ont exigé une révision des directives c orrespondantes de l’Association suisse des banquiers, qui dataient de 2000, et ont laissé
la place aux «Directives relatives au traitement des avoirs sans
contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives
Narilo)», lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
Ces dispositions 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. Dans ce contexte, l’Ombudsman s’est vu attribuer 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.
Le rapport annuel 2015 (pages 15 et 57 et suivantes) propose
une présentation détaillée des dispositions légales et régle
mentaires concernant le traitement des avoirs en déshérence
de longue date et des tâches de l’Ombudsman y afférentes.
AIDE EN CAS DE PROBLÈMES ET DE QUESTIONS

Comme on pouvait le prévoir, la première publication des avoirs
en déshérence sur Internet a entraîné une augmentation considérable de la charge de travail de l’Ombudsman, qui a reçu de
nombreux appels et courriers de personnes ayant besoin d’aide
pour utiliser la plateforme de publication ou souhaitant poser des
questions d’ordre général. Pour traiter toutes ces demandes dans
les temps, la Centrale de recherche a bénéficié de l’appui temporaire d’un collaborateur supplémentaire pendant les premiers
mois de l’année.

D’autres personnes ont rencontré des problèmes pour remplir
le formulaire de demande électronique. Bien que l’utilisateur
soit guidé à travers un masque, le formulaire a été source de
difficultés pour un certain nombre de personnes intéressées.
Alors que la plupart des personnes n’ont eu besoin que d’un
rapide renseignement, d’autres ont dû être guidées patiemment par téléphone sur la page de publication.

Enfin, la Centrale de recherche a également été sollicitée par
des ayants droit potentiels qui avaient fait valoir leurs pré
tentions sur la plateforme de publication, mais qui n’avaient
reçu ni réponse ni accusé de réception de la banque au terme
d’une longue attente. Si le délai lui paraissait effectivement
long, la Centrale de recherche contactait la banque et l’invitait
à se manifester auprès du requérant.
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES

La publication d’avoirs en déshérence de longue date a également suscité l’intérêt de nombreux spécialistes tels que des
généalogistes, des bureaux de recherche successorale, etc. Il
semble que certains de ces professionnels aient analysé méticuleusement les publications et recherché les ayants droit potentiels. La Centrale de recherche a en tout cas été en contact avec
quelques personnes travaillant dans ce domaine. La plupart du
temps, elles adressaient les mêmes demandes à la Centrale de
recherche que les particuliers. Cependant, ces spécialistes
demandaient surtout quelle était la banque concernée et quelle
était la valeur des avoirs de la relation publiée – probablement
afin de déterminer s’il était vraiment rentable de consacrer leurs
efforts à la recherche d’héritiers dans un cas précis. Comme la
Centrale de recherche ne pouvait pas fournir de tels renseignements, elle invitait ce type de demandeurs à passer par la plateforme, voie normale des revendications.
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DEMANDE ÉCRITE VIA LA CENTRALE DE RECHERCHE

Lorsque des ayants droit potentiels ne peuvent pas déposer
leur demande par voie électronique (p. ex. personnes âgées ne
disposant pas de l’équipement technique requis ou personnes
longtemps confrontées systématiquement à un message d’erreur lorsqu’elles remplissent le formulaire), la C
 entrale de
recherche réceptionne leurs demandes par écrit et les transmet
à la banque concernée. Dans l’ensemble, la C
 entrale de
recherche a ainsi réceptionné et transmis 37 demandes écrites
de ce type pendant l’exercice sous revue.
DEMANDES MANIFESTEMENT ABUSIVES

Les demandes abusives compromettent à plusieurs égards les
intérêts des ayants droit effectifs des avoirs correspondants et
occasionnent des frais inutiles. Par conséquent, lors de la mise
au point des procédures de traitement des demandes reçues,
l’Ombudsman s’est déclaré disposé, si la banque devait en faire
la demande, à opposer une fin de non-recevoir aux requérants
dont les revendications apparaissent clairement comme abusives – cela à condition que l’Ombudsman considère lui aussi
qu’il n’existe pas le moindre lien entre le client publié en question et le requérant. Au cours de l’exercice sous revue,
l’Ombudsman a rejeté au total 24 demandes de ce type.
EFFETS DE LA PUBLICATION SUR LES ACTIVITÉS
HABITUELLES DE CENTRALE DE RECHERCHE

La publication a aussi eu pour effet secondaire inattendu, du
moins du fait de son ampleur, de provoquer une forte hausse
des demandes de questionnaires pour engager une recherche
centralisée. En effet, 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.
Quelques requérants ont rempli le questionnaire après avoir
découvert le nom du client recherché sur la plateforme de pub
lication www.dormantaccounts.ch. Lorsque la Centrale de
recherche s’est interrogée sur les raisons de cette démarche,
il s’est avéré que certains des requérants se méfiaient de la
procédure électronique. D’autres encore souhaitaient savoir
par la même occasion s’il existait encore d’autres avoirs en
attente de publication.
EFFETS DE LA PUBLICATION SUR LES ACTIVITÉS
HABITUELLES D’INSTANCE DE MÉDIATION

Les requérants qui contestent la fin de non-recevoir opposée
par une banque peuvent adresser une demande de conciliation
à l’Ombudsman dans le cadre de son rôle habituel de médiateur.
Au cours de l’exercice sous revue, celui-ci a reçu neuf cas écrits
de ce type, dont un était encore en suspens en fin d’année.
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Il a été constaté qu’un problème se pose lorsqu’une personne
découvre le nom d’un parent dans la publication, fait valoir sa
revendication, mais que la banque ne dispose pas d’informations suffisantes sur le client publié et n’est donc pas en mesure
d’affirmer avec certitude que le client publié et le parent du
requérant sont une seule et même personne. Pour évaluer de
tels cas, l’Ombudsman estime qu’il est utile de déterminer la
rareté du nom. Lorsque le nom est rare, l’Ombudsman suggère
généralement à la banque de donner une suite favorable à la
demande du successeur légal établi d’une personne portant ce
nom et de verser les avoirs si la banque ne peut avancer aucun
motif d’exclusion. Selon l’état de fait, la banque peut aussi
attendre l’expiration du délai de publication pour effectuer le
versement, de sorte que d’autres ayants droit éventuels également établis gardent la possibilité de faire valoir eux aussi leurs
prétentions. Deux exemples figurent dans le recueil de cas
(cf. pages 39/40).
RECHERCHE CENTRALISÉE

Les «Directives relatives au traitement des avoirs sans contact
et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)»
édictées par l’Association suisse des banquiers et reconnues
comme standards minimaux par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2015. D’après ces directives, il convient d’opérer
une distinction entre les notions d’absence de contact et de
déshérence, définies ci-dessous:
• Absence de contact: celle-ci 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 10 ans
à partir du dernier contact, à reprendre contact 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.
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. Les activités de la Centrale de recherche
se fondent sur les directives de l’Association suisse des
banquiers dont la version actuelle est entrée 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 fondés de procuration 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 fondés de procuration 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 fondés de procuration 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 infor
mations concernant le détenteur et ses fondés de procuration
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 C
 entrale
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-àdire 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 e nregistrée
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.
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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. 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 fondé de procuration 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-àdire 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
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par la Centrale de recherche. On constate régulièrement qu’en
pratique cela fonctionne bien, comme ne cessent de le montrer les statistiques.
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.
Depuis l’introduction de la publication des avoirs en déshérence
de longue date, 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 plus de 60 ans auparavant. Les relations
de ce genre, lorsqu’elles existent encore, doivent être publiées
sur Internet avant que les avoirs ne soient transférés à la Confédération.

ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA
CENTRALE DE RECHERCHE (2011– 2016)
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STATISTIQUES

Après la publication sur Internet des avoirs en déshérence de
longue date, qui a eu lieu pour la première fois à la mi-décembre
2015, autant de questionnaires ont été commandés en un seul
mois que d’ordinaire une année entière. L’Ombudsman a réagi
en conséquence et adapté son site Internet de telle manière
qu’une personne intéressée n’ait plus à commander le questionnaire à l’Ombudsman – qui devait ensuite le lui envoyer –
pour effectuer une recherche, et puisse désormais le télécharger directement sur le site Internet. Cette mesure visait
également à faire en sorte que seules les personnes sérieusement intéressées lancent la p
 rocédure de recherche. De fait,
seuls 30 % des questionnaires commandés à l’Ombudsman au
premier semestre suivant la publication ont été remplis et
retournés, tandis que ce taux se montait à 60 % avant la publication.
En 2016, 714 (532) questionnaires remplis ont été retournés.
Cette hausse de 34 % est due au fait que, après la publication
des avoirs en déshérence de longue date, la possibilité de
recherche centralisée a bénéficié d’un regain d’attention. 687
(484) questionnaires ont été jugés suffisamment légitimés après
examen. Ces 687 questionnaires ont fait apparaître au total
780 (556) noms, pour lesquels des requêtes ont été saisies
dans la base de données. Le système a donc identifié de nombreuses concordances, dont 106 (42) 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 62 (30) cas, ce qui a permis aux ayants droit de récupérer
des avoirs à hauteur de 12,7 millions de CHF ainsi que le contenu
de sept compartiments de coffre-fort. 14 de ces concordances
effectives, qui représentaient une valeur de près de 90 000 CHF,
concernaient des noms publiés sur www.dormantaccounts.ch,
le requérant ayant tout de même opté pour la recherche centralisée. Douze autres concordances concernaient des relations
de c lientèle 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 une nouvelle fois que le système fonctionne parfai
tement 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
449 relations de clientèle sans contact ou en déshérence. Les
ayants droit ont ainsi pu récupérer des avoirs d’une valeur de
85,1 millions de CHF, ainsi que le contenu de 51 compartiments
de coffre-fort.

STATISTIQUES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN %)

Répartition
géographique

Questionnaires
reçus

Questionnaires
approuvés

Clients
présumés

Europe

83,1

84,3

84,5

80,6

Suisse

11,9

11,1

9,2

16,1

Allemagne

25,9

27,1

25,7

9,7

France

16,2

15,6

18,7

37,1

Italie

6,2

6,5

6,4

4,8

Europe de l’Est

8,6

9,0

12,1

3,2

14,3

15,0

12,3

9,7

Afrique

2,1

1,7

2,2

6,6

Asie

2,8

3,2

3,8

4,8

Australie/Océanie

0,6

0,6

0

0

Amérique centrale/du Sud

3,4

3,1

4,6

3,2

Amérique du Nord

8,0

7,1

4,9

4,8

714

687

780
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Reste de l’Europe

Nombre

Concordances
confirmées
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RÉPARTITION DES AVOIRS RÉCUPÉRÉS PAR LES AYANTS
DROIT, SELON LEUR MONTANT EN CHF (2001– 2016)

130

Nombres des cas

120
110
100
90
80
70
60

110

122
98

50

77

40
30

51

20

42

10
0

jusqu’à 1000

1000
à10 000

10 000
à100 000

100 000
à 500 000

plus de
500 000

coffres-forts

OFFICE DE

L’OMBUDSMAN DES
BANQUES SUISSES

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2016 | Office de l’Ombudsman

OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

L’équipe de l’Office de l’Ombudsman des banques suisses
compte comme l’année précédente 8 collaborateurs per
manents, soit 7,4 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

Monsieur Christoph Winzeler a remis son mandat d’administrateur de la Fondation en fin d’année 2016. Monsieur Andreas
Barfuss lui succède dès le 1er janvier 2017.
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.

Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Christoph Winzeler, PD, Dr. iur. (jusqu’au 31.12.2016)
Andreas Barfuss (dès le 1.1.2017)

Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young SA, Bâle

Organe de révision
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