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La Fondation Ombudsman des banques suisses a pour but de mettre à la disposition des clients des banques un Ombudsman
neutre et indépendant, auquel ils peuvent s’adresser et qui les informe. L’Ombudsman intervient en tant que médiateur sans
pouvoir de juridiction. L’activité de l’Ombudsman s’étend à tout le territoire suisse.
Aux termes de l’article 7.1 des Règles de procédure, l’Ombudsman informe le public de son activité au moins une fois par an
(rapport annuel, conférence de presse).
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Editorial
2019 devait être une année de transition. Nous l’aurions souhaitée moins brutale. Le Conseil de Fondation, l’Ombudsman et
ses c ollaborateurs ont eu la grande tristesse de perdre leur
bien-aimée Présidente, Annemarie Huber-Hotz, qui s’en est allée
sans prévenir. Quelle ironie du sort! Alors qu’elle nous disait,
lorsque son mandat fût renouvelé pour la deuxième fois sans
discussion: «Vous me ferez savoir lorsqu’il sera temps que je parte»,
le destin en a décidé.
Au sein de la Fondation, personne n’avait hâte qu’elle s’en aille.
L’esprit constamment affuté, Annemarie avait conservé l’enthousiasme d’une jeune femme toujours pressée d’aller de l’avant.
Profondément humaine et bienveillante, elle savait défendre ses
convictions tout en étant ouverte aux autres opinions. Elle nous
manque énormément. Au nom du Conseil de Fondation et de tous
les collègues de l’organe de médiation, qu’elle soit ici très sincèrement remerciée.
Année de transition ai-je dit. En prévision de la nouvelle loi sur les services financiers (entrée en vigueur au
1er janvier 2020), l’Ombudsman des banques a procédé à diverses adaptations statutaires et réglementaires.
Cette loi oblige, notamment, tous les intermédiaires financiers à s’affilier à un organe de médiation reconnu et
à informer les clients de son existence. Dans le délai imparti, une demande a été déposée auprès de l’autorité
compétente en vue de la reconnaissance de l’Ombudsman des banques suisses en qualité d’organe de médiation au sens de la loi.
En 2019, l’Ombudsman a été confronté à un certain nombre de problèmes récurrents depuis quelques années,
tels que des litiges sur les frais et commissions ou le calcul des pénalités en cas de remboursement anticipé
d’une hypothèque à taux et durée fixes, mais sans qu’il y ait une prédominance nette d’affaires portant sur les
mêmes sujets. Toutefois, la tendance amorcée l’année précédente s’est poursuivie. Le nombre de questions
relatives à l’exécution d’ordres augmente, suivi des litiges relatifs aux frais et commissions. Comme de coutume,
vous trouverez dans le rapport une sélection de cas classés par thèmes.
Je ne saurais terminer cette brève introduction sans remercier toutes celles et ceux, et notamment nos inter
locuteurs auprès des banques, qui apportent leur aide précieuse à la résolution des différends avec les clients,
sans oublier le Conseil de Fondation pour son soutien constant, ainsi que les collaborateurs de l’organe de
médiation qui, jour après jour, s'engagent et œuvrent avec compétence à la recherche de solutions amiables.

Marco Franchetti
Ombudsman
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Chiffres de l’année
CAS TOTAUX PAR CATÉGORIE EN 2019 (2013 AU TOTAL)

Sachgebiet
Problemursache

Conseil en placement, gestion de fortune
Bourse, dépôts
Crédits, hypothèques
Comptes, trafic des paiements, cartes
Divers

CAS TOTAUX SELON L’ORIGINE DU PROBLÈME EN 2019 (2013 AU TOTAL)

Fälle
Conseil Problemursache
Sachgebiet
Opérations d’exécution
Escroquerie
Légitimation
Frais et commissions bancaires
Technologie/e-banking
Erreur du client
Exigence de la banque
Restriction de la banque
Divers

RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS EN 2019 (715 AU TOTAL)

Sachgebiet
Fälle
Demandes sans requête de médiation
Requête de médiation, documents non reçus
Requête de médiation, pas de compétence
Requête de médiation, client renvoyé à la banque
Requête de médiation, avis sans intervention
Intervention auprès de la banque, aucune rectification demandée
Intervention auprès de la banque, rectification acceptée par la banque
Intervention auprès de la banque, rectification refusée par la banque

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre Faits et chiffres à partir de la page 44.

Fälle
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2019 en bref
PROCÉDURE DE MÉDIATION

En 2019, comme lors des années précédentes, l’Ombudsman
a traité un grand nombre de cas portant sur différents produits et services proposés par les banques. Quelques exemples
sont présentés aux pages 16–43.
Il convient notamment de mentionner les cas relatifs aux
indemnités de résiliation anticipée avec taux de réinvestissement négatif. Les premiers jugements portant sur la question
ont été rendus en 2018, et l’un d’eux s’est vu confirmé au
cours de l’exercice sous revue par une décision dûment
motivée du tribunal supérieur du canton de Zurich. A ce sujet,
l’Ombudsman a publié un article intitulé «Intérêts négatifs en
lien avec les pénalités en cas de remboursement anticipé» sur
son site internet www.bankingombudsman.ch.
Certaines banques ont entre-temps adapté leurs dispositions
contractuelles s’agissant du calcul des indemnités de remboursement anticipé. Par exemple, dans le cas 2019/04, la banque
estimait pouvoir valablement appliquer une telle adaptation à
une hypothèque à taux fixe en cours. Le fait que les banques
procèdent parfois à des modifications pendant la durée de validité de contrats à échéance fixe s’avère aussi problématique
en cas d’augmentation des frais. Depuis toujours, l’Ombudsman
est toutefois d’avis que de telles adaptations ne peuvent prendre effet qu’à l’échéance de la durée fixée. Les cas 2019/15 et
2019/16 traitent également de ce sujet.
Dans un tout autre domaine, à savoir celui des opérations de
dépôt, se pose régulièrement la question de savoir quelle est
l’étendue des actions de gestion simples à la charge de la
banque, habituellement réglées dans les dispositions des
banques en matière de dépôt, et quelles informations provenant des émetteurs de titres doivent être transmises aux
clients. Cette problématique fait l’objet des cas 2019/12 et
2019/13. La section «Bourse et dépôts» contient en outre un
cas intéressant portant sur la scission d’une cryptomonnaie
(cf. cas 2019/14).
Par exemple, les cas 2019/06, 2019/07 et 2019/08 traitent de
réclamations relatives à la responsabilité de la banque lorsque
le résultat d’un placement est insuffisant ou négatif. La question de savoir dans quelle mesure une banque doit tenir compte
de considérations fiscales dans le cadre de ses services de
conseil en placement ou de gestion de fortune a pour sa part
été débattue dans les cas 2019/10 et 2019/11. Enfin, tant
dans ce dernier cas que dans le cas 2019/09, il s’agissait de
déterminer si un produit recommandé était compatible avec
le profil client établi. La catégorie «Conseil en placement et
gestion de fortune» est quant à elle abordée en détail à diverses
occasions.

Dans un tout autre registre, la thématique «Abus et escroquerie» occupe malheureusement elle aussi l’Ombudsman
chaque année. Par exemple, dans le cadre de l’escroquerie
faisant l’objet du cas 2019/19, la banque s’est référée à des
clauses de responsabilité prévues dans ses dispositions en
matière d’e-banking, sans même parvenir à démontrer de
manière convaincante qu’un tel contrat avait bel et bien été
conclu avec la cliente. Dans un autre cas, une carte de crédit
volée a fait l’objet d’un usage abusif par des auteurs inconnus
grâce à la fonction «sans contact» dispensant de la saisie du
NIP 2019/18. Enfin, dans l’unique cas figurant dans la catégorie «Commerce des devises» (cf. cas 2019/22), le client
estimait que la banque avait clôturé ses positions en devises
à des prix non conformes au marché.
Depuis toujours, l’Ombudsman fait tout son possible pour que
les clients des banques puissent le contacter rapidement et
sans grandes formalités. Contrairement à de nombreux autres
organes de médiation, il n’impose donc aucun formalisme strict
aux requêtes écrites avec l’obligation de remplir des formulaires. Il attend toutefois des clients qu’ils s’efforcent de formuler clairement leurs demandes en les accompagnant des
documents nécessaires à la compréhension du cas. Il ne lui
incombe pas de mettre de l’ordre dans des dossiers chaotiques, ni de structurer des réclamations pour le compte du
client, comme le ferait un avocat ou un agent fiduciaire. Non
seulement une telle activité serait incompatible avec sa
fonction de médiateur indépendant et neutre, mais elle accaparerait aussi excessivement les ressources au détriment
d’autres clients. Par ailleurs, avant de soumettre leur dossier
à l’Ombudsman, les clients doivent impérativement adresser
d’abord eux-mêmes une réclamation écrite à la direction de
la banque en présentant leur demande de manière détaillée
et en lui demandant une prise de position écrite. En effet,
l’Ombudsman ne peut pas agir en qualité de médiateur avant
de connaître pour l’essentiel le point de vue des deux parties.
A l’heure actuelle, il est possible d’avoir des entretiens téléphoniques où que l’on se trouve, y compris lors de déplacements. Les communications de mauvaise qualité avec des
bruits parasites particulièrement forts constituent de ce fait
un problème croissant lors de contacts téléphoniques avec
l’Ombudsman. Parfois, il s’avère même tout simplement impossible de s’entretenir de manière convenable. De plus, les clients
ne parviennent pas toujours à répondre aux questions de
l’Ombudsman faute de disposer des documents nécessaires.
C’est pourquoi l’Ombudsman recommande aux clients d’attendre un moment propice avant de téléphoner, de prendre
leur temps et de préparer les documents nécessaires afin de
les avoir à portée de main. Cette approche relève du respect
du temps opportun pour chacun et permet de prodiguer des
conseils de meilleure qualité, à la satisfaction des deux interlocuteurs.
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CHIFFRES CLÉS

En 2019, l’Ombudsman a réglé 2013 cas en tout, soit 1298
requêtes verbales et 715 dossiers écrits. Alors que le nombre
de dossiers écrits en provenance de Suisse alémanique a chuté
considérablement (– 27 %), les clients des autres régions en
ont soumis légèrement plus. S’agissant des requêtes verbales,
une hausse des cas de 20 % a été enregistrée en Suisse, tandis
que le nombre de demandes provenant de l’étranger a diminué
de 6 %. Le nombre total de cas a ainsi augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente.

L’Ombudsman est intervenu auprès de la banque concernée
dans 188 cas (soit pour 26 % des dossiers écrits). Après avoir
procédé à une analyse approfondie des faits, il a recommandé
à la banque de faire des concessions dans 118 cas. La banque
concernée n’a pas suivi la recommandation de l’Ombudsman
dans 7 cas (6 %).
Les statistiques détaillées relatives aux réclamations orales et
écrites figurent aux pages 44 – 53.
LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)

Avec une part de 62 % dans le volume total, la catégorie
«Comptes, trafic des paiements, cartes» a encore accru sa
prédominance, observée depuis 2011. Près de trois quarts des
cas appartenant à cette catégorie concernaient les sous-
domaines «Compte/livret d’épargne» ou «Relation bancaire
en général». Les questions touchant à la légitimation (30 %) et
aux opérations d’exécution (27 %) ont constitué les problématiques principales, alors que les frais et commissions bancaires
n’ont représenté plus que 20 % des cas.
L’année 2019 a vu la fin de la tendance baissière observée lors
des années précédentes pour la catégorie «Crédits, hypothèques», dont la part a augmenté légèrement pour atteindre
14 %. Regroupant près de 50 % des cas, dont une majorité de
litiges en lien avec des résiliations (indemnité de résiliation en
cas de remboursement anticipé, commission de clôture, etc.),
le sous-domaine «Hypothèques à taux fixe» est resté le plus
important.
Comme en 2018, les questions portant sur l’exécution d’ordres
ont été à l’origine du plus grand nombre de cas soumis à
l’Ombudsman, soit 254, dont 142 relevaient de la catégorie
«Comptes, trafic des paiements, cartes». Les questions relatives aux frais et commissions bancaires ont pour leur part
constitué 134 cas. Une fois encore, la majorité de ces cas (77)
appartenait à la catégorie «Comptes, trafic des paiements,
cartes».
Parmi les clients des banques ayant fait appel à l’Ombudsman,
37 % étaient domiciliés à l’étranger. Comme en 2018, ils se
trouvaient principalement en Allemagne et en France. S’agissant des Suisses, la proportion de clients de chaque région
linguistique correspondait plus ou moins à la répartition effective de la population, une tendance observée chaque année.
Pour 81 % des dossiers écrits, la valeur litigieuse n’a pas dépassé 100 000 CHF, et 85 % de tous les cas ont pu être réglés
dans le délai de 3 mois visé par l’Ombudsman. Une durée de
traitement exceptionnellement longue de plus de 6 mois a été
nécessaire pour 5 % des cas seulement.

L’Ombudsman s’est considérablement investi ces dernières
années dans le processus législatif relatif à la loi sur les services financiers (LSFin). En 2019, les effets et la mise en œuvre
des nouvelles dispositions légales relatives aux organes de
médiation pour son institution l’ont occupé à plusieurs égards,
particulièrement sous deux aspects: d’une part, la nouvelle
obligation légale de s’affilier à un organe de médiation pour
les prestataires de services financiers et les établissements
financiers et, d’autre part, la nouvelle exigence légale de se
faire reconnaître comme organe de médiation par le Département fédéral des finances (DFF).
En ce qui concerne le premier aspect, il était important que la
mission et le domaine de compétence de l’Ombudsman soient
définis dans l’acte de fondation, ainsi que dans les règles de
procédure édictées par le Conseil de fondation. Depuis que
l’Association suisse des banquiers a créé la Fondation
Ombudsman des banques suisses dans le cadre de l’autorégulation du secteur bancaire et que le premier Ombudsman a
commencé ses activités en avril 1993, ces règles précisaient
que l’Ombudsman faisait office d’instance d’information et de
médiation indépendante, neutre et sans compétence juridictionnelle pour les «clients bancaires» des instituts membres
de la fondatrice, et qu’il traitait les questions et réclamations
des clients bancaires au sujet des opérations effectuées par
des banques ayant leur siège en Suisse.
Etant donné que la nouvelle législation sur les marchés financiers oblige non seulement les banques, mais en principe aussi
tous les prestataires de services financiers au sens de la LSFin
et tous les établissements financiers au sens de la LEFin à
s’affilier à un organe de médiation, l’Association suisse des
banquiers a décidé que l’Ombudsman serait l’organe de médiation pour tous les instituts membres soumis à une obligation
d’affiliation légale, soit également pour les instituts membres
disposant d’une autorisation autre qu’une licence bancaire. Le
12 septembre 2019, afin d’expliciter cette nouveauté, l’Assemblée générale de l’Association suisse des banquiers a décidé
de modifier en conséquence les principes directeurs de l’organisation professionnelle. Son Conseil d’administration, en
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sa qualité d’organe compétent de la fondatrice de la Fondation Ombudsman des banques suisses, a pour sa part effectué
une adaptation analogue de l’article 3 de l’acte de fondation.
Afin de tenir compte de cette mission statutaire plus étendue,
le Conseil de fondation de la Fondation Ombudsman des
banques suisses a décidé, lors de sa séance du 21 novembre
2019, d’adapter la terminologie des règles de procédure de
l’Ombudsman en remplaçant les termes «clients bancaires» et
«banque» par des termes plus généraux, à savoir «clients» et
«institut». En outre, la définition de la compétence de l’Ombudsman à l’article 2.1 des règles de procédure a été modifiée:
l’Ombudsman ne se contente plus de traiter les questions et
réclamations au sujet des «opérations» qui sont effectuées par
des «banques», comme cela était le cas jusqu’à présent, mais
traite désormais les questions et réclamations portant sur des
«services bancaires et financiers» fournis par des «instituts».
S’agissant du deuxième aspect, l’Ombudsman et les autres instances compétentes devaient remplir les conditions de nature
formelle visées à l’article 84 al. 2 LSFin afin d’obtenir une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).

D’entente avec différentes parties prenantes, l’Ombudsman
a donc élaboré un nouveau règlement d’organisation ainsi
qu’un nouveau barème des contributions et des frais, qui ont
été tous deux adoptés par le Conseil de fondation le 21 novem
bre 2019, prenant effet à l’entrée en vigueur de la LSFin le
1er janvier 2020.
En septembre 2019, le Département fédéral des finances (DFF)
a publié une notice en vue de concrétiser les exigences
auxquelles doivent satisfaire les organes de médiation pour
soumettre une demande de reconnaissance, sous réserve
des décisions pendantes du Conseil fédéral concernant l’entrée en vigueur des nouvelles lois sur les marchés financiers
et l’adoption des ordonnances d’exécution y relatives. Le
6 novembre 2019, le Conseil fédéral a pris et publié les décisions nécessaires. A la fin du même mois, soit dans les délais
impartis, l’Ombudsman a adressé au Département fédéral des
finances (DFF) une demande formelle de reconnaissance de
l’institution de l’Ombudsman des banques suisses en tant qu’organe de médiation, conformément à l’article 84 al. 1 LSFin.
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SERVICES FINANCIERS: GESTION DE FORTUNE,
CONSEIL EN PLACEMENT ET OPÉRATIONS PORTANT
SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Il va de soi que l’activité de l’Ombudsman est concernée non
seulement par les dispositions de la LSFin relatives aux organes
de médiation, mais aussi par les règles de comportement prévues au chapitre 2 de cette nouvelle loi, que tous les prestataires de services financiers doivent ou devront respecter.
Certaines de ces règles de comportement, notamment les obligations fondamentales d’information, de documentation et de
reddition de comptes, s’appliqueront à tous les types de services financiers, c’est-à-dire tant au conseil en placement et
à la gestion de fortune qu’à la simple réception, exécution ou
transmission d’ordres de clients portant sur des instruments
financiers.
Les prestataires de services financiers qui fournissent des
services de conseil en placement ou de gestion de fortune
seront en outre tenus de procéder à une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation. Si un prestataire de services financiers fournit des services de conseil en placement
liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client, il doit se renseigner sur les
connaissances et l’expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les lui
recommander. Par ailleurs, si un prestataire de services financiers fournit des services de conseil en placement tenant
compte de l’ensemble du portefeuille du client ou des services
de gestion de fortune, il doit se renseigner sur la situation
financière et les objectifs de placement du client.
Les exigences régissant la fourniture de services financiers et
l’offre d’instruments financiers ont été précisées par le Conseil
fédéral dans l’ordonnance sur les services financiers (OSFin).
En ce qui concerne la vérification de l’adéquation, cette ordonnance impose notamment au prestataire de services financiers de prendre en considération la nature et le montant des
revenus réguliers du client ainsi que sa fortune et ses engagements financiers actuels et futurs lorsqu’il se renseigne sur la
situation financière du client. En outre, lorsqu’il se renseigne
sur les objectifs de placement du client, il doit prendre en
considération les indications fournies par celui-ci sur la durée
et le but du placement et sur sa propension au risque, ainsi
que les éventuelles restrictions de placement. Se fondant sur
les informations obtenues, il est tenu d’établir un profil de
risque pour chaque client et, s’il existe un mandat de gestion
de fortune et une relation de conseil établie sur le long terme,
de convenir d’une stratégie de placement avec le client.

Le Conseil fédéral a décidé que les nouvelles lois sur les marchés financiers ainsi que les ordonnances y relatives entreraient en vigueur au 1er janvier 2020. Selon les dispositions
transitoires qu’il a fixées, tout prestataire de services financiers doit remplir ses obligations d’information, de vérification,
de documentation et de reddition de comptes ainsi que ses
obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres
des clients dans un délai de deux ans, c’est-à-dire jusqu’à
fin 2021 au plus tard. Jusqu’à cette date, ou jusqu’à toute date
antérieure à laquelle il entend remplir ses obligations de
comportement, le prestataire de services financiers restera
soumis aux règles de comportement prévues par la législation
sur les marchés financiers jusqu’alors déterminante pour son
activité.
Alors que les nouvelles règles de comportement n’étaient
pas encore en vigueur, elles ont néanmoins déjà produit certains effets sur les activités de l’Ombudsman en 2019. Ainsi,
l’Ombudsman a constaté que plusieurs banques avaient
manifestement déjà commencé à adapter leurs processus et
leur documentation aux nouvelles exigences, et avaient dès
lors demandé des informations ou des documents supplémentaires à leurs clients bénéficiant de services financiers. Etant
donné que, selon le type de relation financière déterminante,
les banques doivent parfois recueillir et documenter des infor
mations relevant de la sphère financière privée des clients,
plusieurs clients déconcertés ont adressé des demandes et
des réclamations à l’Ombudsman, estimant que les demandes
d’information et de documentation de leur banque étaient
superflues, voire exagérées.
A l’inverse, l’Ombudsman a aussi été saisi de certains cas dans
lesquels la documentation de la banque était lacunaire ou
contradictoire, par exemple lorsque les instruments financiers
acquis dans le cadre d’un mandat de conseil n’étaient pas
conformes au résultat de la vérification de l’adéquation. Dans
de tels cas, il a été frappant de constater que les banques
n’étaient pas en mesure de documenter leur position selon
laquelle soit les placements correspondaient au souhait du
client, soit le profil de risque avait changé.
Les nouvelles obligations de comportement imposées par la
loi sur les services financiers étant de nature prudentielle, leur
violation peut avant tout entraîner une sanction de l’autorité
de surveillance, mais n’engage pas directement la responsabilité civile du prestataire de services financiers en cas de dommage subi par le client. En d’autres termes, le client ne peut
faire valoir aucune prétention directe en dommages-intérêts
pour violation alléguée de ces obligations. Toutefois, de l’avis
le plus répandu, les obligations de comportement relevant du
droit de la surveillance doivent avoir un certain effet de rayonnement sur les rapports de droit civil entre le prestataire de
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services financiers et son client. En fin de compte, la jurisprudence des tribunaux civils déterminera dans quelle mesure cet
effet de rayonnement aura des répercussions sur les conditions déterminant la responsabilité civile en cas de dommage
lié à des placements subi par les clients.
Même si l’Ombudsman continuera de suivre en premier lieu
les principes et les critères relevant du droit privé, il ne pourra
pas complètement ignorer ces nouvelles dispositions de droit
public lorsqu’il cherchera des compromis équitables, notamment parce que les règles de droit civil applicables coïncident
en grande partie avec les nouvelles prescriptions en matière
de surveillance. Les règles de droit civil se fondent sur le droit
des mandats et ont été précisées et développées par le T ribunal
fédéral. En voici les grandes lignes:
– Les chances et les risques liés à tout service financier sont
en principe supportés par le client. Sauf accord contraire,
le client n’est pas tenu de partager ses bénéfices avec le
prestataire de services financiers, ni ne peut répercuter
ses pertes sur celui-ci.
– Le prestataire de services financiers est tenu envers le
client d’agir avec diligence, mais non, sauf accord contraire,
de réaliser un certain bénéfice.
– Toute perte subie dans le cadre d’un service financier doit
donc en principe être supportée par le client.
– La responsabilité du prestataire de services financiers peut
toutefois être engagée lorsque celui-ci viole un devoir de
diligence ou de fidélité lui incombant envers le client lésé,
et que cette violation est à l’origine du dommage.
– Le devoir de diligence du prestataire de services financiers
est déterminé par la nature de la prestation due ou, selon
les termes du Tribunal fédéral: «En vue du placement de
sa fortune en bourse, le client peut en principe conclure
trois types de contrat: la simple relation de compte/dépôt,
le conseil en placement et la gestion de fortune proprement dite. […] La qualification du contrat ne dépend pas
de la désignation utilisée par les parties, mais de la prestation que le client demande dans le cadre convenu et que
la banque fournit effectivement.» (Arrêt du Tribunal fédéral
4A_449/2018 consid. 3).
– Dans le cas d’une simple relation de compte/dépôt, le
prestataire de services financiers doit avant tout exécuter
les ordres du client avec fidélité et diligence et n’est en
principe pas tenu de lui fournir des conseils. Cependant,
il peut être soumis à une telle obligation de conseil ou de
mise en garde si, en prêtant toute l’attention commandée
par les circonstances, il aurait dû reconnaître que le client
n’avait pas identifié les dangers liés à un placement déterminé, ou si un rapport de confiance particulier s’est développé entre lui et le client et que celui-ci peut estimer en
toute bonne foi que des conseils ou une mise en garde
spontanés lui sont également dus.

–

–

–

–

–
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Dans le cas d’un service de conseil en placement, le prestataire de services financiers est tenu de prodiguer ses
conseils en tenant compte des besoins, des connaissances et des objectifs de placement du client. Les renseignements fournis doivent répondre au besoin d’information
du client, raison pour laquelle le conseiller en placement
doit toujours prendre en compte le niveau de compréhension du client et le conseiller dans le choix des mesures
appropriées. A cet égard, le prestataire de services financiers doit impérativement pouvoir expliquer de manière
compréhensible les motifs sur lesquels il fonde sa recommandation. En cas de litige, il doit par ailleurs être en
mesure de prouver que le client a bel et bien donné l’ordre
de procéder à un placement spécifique.
Dans le cas d’un service de conseil en placement, le prestataire de services financiers n’est en principe pas tenu de
surveiller en permanence les placements du client, à moins
qu’une telle obligation ait été convenue. Il peut toutefois
en être autrement, à titre exceptionnel, dans la mesure où
la banque et le client ont développé un rapport de confiance
correspondant dans le cadre de leur relation de conseil en
placement.
Dans le cas d’un service de gestion de fortune, le client
délègue les décisions de placement au prestataire de services financiers. Celui-ci est tenu de défendre les intérêts
du client et de gérer ses avoirs avec diligence et fidélité.
Le devoir de diligence qui incombe au gérant de fortune
l’oblige ainsi à clarifier les intérêts, la propension au risque
ainsi que la capacité de risque du client. Les résultats d’une
telle analyse doivent être consignés dans un profil client,
et une stratégie de placement correspondante doit être
définie avec le client.
En principe, il incombe au client qui invoque une violation
du devoir de diligence du prestataire de services financiers
de prouver une telle violation. De simples allégations générales ne sont pas suffisantes. De l’avis de l’Ombudsman,
le prestataire de services financiers est quant à lui tenu
d’expliquer les contradictions et les lacunes dans la documentation.
Le seul fait que le client juge la performance de ses placements insatisfaisante ne permet pas de conclure à une
violation des obligations de diligence par le prestataire de
services financiers. Les lacunes dans la documentation
peuvent toutefois être prises en considération dans le cadre
de l’appréciation des preuves: «En cas de reproche relatif
à l’absence d’explications ou de conseils, il incombe au
mandataire visé de faire valoir et de prouver des circons 
tances positives afin de répondre au reproche formulé»
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013 consid. 6.6.4).
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RELATIONS PUBLIQUES

Outre sa traditionnelle conférence de presse du milieu d’année,
l’Ombudsman des banques suisses mène diverses activités de
relations publiques durant le reste de l’année.
L’Ombudsman et son adjoint ont ainsi été invités à prendre la
parole lors de plusieurs forums et conférences, ainsi qu’à effectuer des présentations dans le cadre de séances de formation
continue (notamment dans des universités). Lors des réunions
annuelles du réseau européen des médiateurs financiers
(FIN-NET) et de la conférence mondiale des médiateurs financiers (INFO Network), l’Ombudsman et son adjoint ont saisi
l’occasion d’échanger leurs vues avec différents acteurs importants à l’étranger.
En 2019, l’Ombudsman a une fois encore répondu à de nombreuses demandes de médias relatives à des thématiques
bancaires spécifiques. Il a en outre mis à profit ses réunions
avec les représentants de certaines organisations du secteur
bancaire et de protection des consommateurs en vue de discuter de questions fondamentales ainsi que de sujets spécifiques au domaine bancaire. Enfin, citons encore les réunions
régulières avec les représentants de différents établissements
financiers, qui s’avèrent toujours d’une grande utilité pour les
deux parties.
AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE

Depuis 1996, l’Ombudsman œuvre également en tant que
Centrale de recherche d’avoirs sans contact et en déshérence.
Dans le cadre de ces activités, il a reçu 468 nouvelles requêtes
en 2019, qui se rapportaient à chaque fois aux avoirs d’un ou
de plusieurs clients présumés. Sur l’ensemble de ces requêtes,
auxquelles s’ajoutent les demandes introduites en 2018 qui
étaient toujours en suspens, 424 lui ont paru suffisamment
légitimées, et l’Ombudsman a effectué 466 recherches de
clients présumés dans la banque de données centrale des
avoirs sans contact et en déshérence. Le volume des requêtes
reçues a ainsi augmenté d’environ 15 % par rapport à l’année
précédente, où le niveau le plus bas des dix dernières années
avait été enregistré. Cette hausse s’explique probablement
avant tout par les informations publiées en fin d’année dans
les médias étrangers, qui ont rappelé à un large public la possibilité de recherche existante. Les avoirs de 41 relations bancaires sans contact (soit des valeurs en compte/dépôt à hauteur de 7,5 millions de CHF et le contenu de cinq compartiments
de coffre-fort) ont pu être rendus aux ayants droit en 2019.

Dans 12 cas, les requêtes avaient déjà été introduites avant
l’exercice sous revue mais étaient restées en suspens auprès
de la Centrale de recherche, les banques ayant publié les relations bancaires concernées sur la liste des relations sans
contact courant 2019 seulement. En tout, depuis l’introduction, en 2001, du système actuel de recherche, la Centrale de
recherche a été en mesure d’identifier 571 relations bancaires
sans contact et en déshérence, permettant ainsi aux ayants
droit de récupérer des avoirs à hauteur totale de 115,2 millions
de CHF ainsi que le contenu de 62 compartiments de coffrefort. Les statistiques détaillées figurent aux pages 54 – 57.
Dans le cadre de la publication des avoirs en déshérence de
longue date, qui a débuté en décembre 2015, l’Ombudsman
exerce la fonction de service de renseignement pour toute
question ou requête relative à la plateforme de publication
accessible à l’adresse www.dormantaccounts.ch. La charge
de travail à cet égard s’est toutefois révélée, comme en 2018,
peu importante, se limitant pour l’essentiel à envoyer des
rappels aux banques qui avaient (trop) tardé à répondre aux
requêtes qu’elles avaient reçues, ainsi qu’à venir en aide aux
ayants droit présumés qui, en raison de problèmes techniques,
ne parvenaient pas à déposer leur requête sur la plateforme
de publication prévue à cet effet.
Enfin, comme lors des années précédentes, des représentants
de l’Ombudsman ont participé au groupe de travail Narilo de
l’Association suisse des banquiers. Ce groupe, qui se consacre
à la coordination, à la résolution des problèmes et à l’amélioration des processus en lien avec les avoirs sans contact et
en déshérence, a organisé plusieurs réunions et conférences
téléphoniques en 2019.
De plus amples informations sur les directives applicables et les
possibilités de recherche d’avoirs auprès de banques en Suisse
sont disponibles à l’adresse www.bankingombudsman.ch/fr
(rubrique «Recherche d’avoirs»).
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COMPTE, LIVRET D’ÉPARGNE ET GUICHET
REFUS DE DONNER DES RENSEIGNEMENTS SUR UN COMPTE

La requérante a fait valoir qu’elle avait ouvert, il y a de nombreuses années, un compte à son nom auprès d’un établissement bancaire duquel la banque était le successeur juridique, et qu’elle avait donné une procuration à son frère sur ce
compte. Son frère avait régulièrement versé de l’argent sur le compte pour l’assister. La banque actuelle avait régulièrement envoyé des extraits de compte à la requérante jusqu’à fin 2017. Elle avait ensuite interdit au fondé de procuration de
disposer de l’avoir déposé sur le compte, avant de refuser de fournir des renseignements sur celui-ci à la requérante et à
son frère. Au cours de la procédure de médiation, il s’est avéré que le compte n’avait pas été ouvert au nom de la requérante mais à celui de son fils, devenu entre-temps majeur. Or, il était impossible de joindre celui-ci. L’Ombudsman a finalement pu convaincre la banque de fournir au fondé de procuration les renseignements nécessaires pour lui permettre
d’informer la requérante de la situation concrète.
Dans sa lettre envoyée en réponse à la réclamation de la requérante, la banque laissait entendre qu’elle refusait de donner
des renseignements car le compte était libellé au nom d’un
tiers. Etant donné que la requérante avait un fils devenu entretemps majeur, l’Ombudsman supposait qu’elle avait pu ouvrir
le compte au nom de son fils sans toutefois s’en souvenir. Les
relations clients de la banque auprès de laquelle la requérante
avait ouvert le compte avaient été reprises par une autre
banque, qui avait été à son tour reprise par une troisième
banque. La requérante n’était en mesure de présenter aucun
document d’ouverture de compte émis par l’une de ces trois
banques. Elle disposait néanmoins de lettres envoyées par la
banque actuelle ainsi que d’extraits de compte, qui laissaient
supposer que celui-ci était bel et bien libellé à son nom, si bien
que le comportement de la banque semblait étrange.
L’Ombudsman a contacté la banque, lui a remis les documents
contradictoires et lui a demandé de fournir des explications
appropriées. Malheureusement, il a reçu la même réponse lapidaire que la cliente: le service compliance de la banque lui a
expliqué qu’il ne pouvait attribuer le numéro de compte figurant sur les documents à aucune relation d’affaires conclue au
nom de la cliente, et que celle-ci n’avait par conséquent pas
le droit d’obtenir des renseignements sur ladite relation. La
banque ne s’étant nullement prononcée sur les documents
contradictoires, l’Ombudsman a pris contact avec le directeur
(CEO) de la banque pour le prier de prendre concrètement
position sur les questions posées.
L’Ombudsman a ensuite été contacté par téléphone par une
collaboratrice du service compliance, qui lui a indiqué qu’à la
suite de la reprise de la banque précédente par la banque
actuelle, la requérante avait été inscrite à tort comme titulaire
du compte. En effet, la requérante avait ouvert le compte au
nom de son fils alors mineur et ne s’était réservé le droit d’en
disposer que jusqu’à la majorité de celui-ci. Elle avait donné
une procuration à son frère, et son fils était entre-temps devenu
majeur. A la demande de l’Ombudsman, la collaboratrice du
service Compliance a également expliqué que la procuration

en faveur du frère de la requérante n’avait jamais été révoquée. L’Ombudsman lui a alors signifié que, d’après lui, la
banque ne pouvait pas, dans un tel cas, s’abstenir d’agir et tout
simplement se borner à refuser de communiquer tout renseignement à la personne ayant ouvert le compte sitôt la majorité atteinte par le titulaire du compte. Au contraire, il incombe
à la banque de garantir en temps utile la possibilité de prendre
contact directement avec le titulaire du compte bientôt majeur.
Malheureusement, une telle mesure n’avait pas été prise, et
la banque n’était ensuite plus parvenue à entrer en relation
avec celui-ci. La requérante et son frère ont par ailleurs con
firmé à l’Ombudsman qu’ils avaient perdu tout contact avec
le fils, respectivement le neveu en question.
En l’espèce, il était évident que la requérante n’avait plus le
droit d’obtenir des renseignements en raison de la majorité du
titulaire du compte, et que la banque n’était plus autorisée à
donner des renseignements qu’à celui-ci ou à un représentant
désigné par lui. Cependant, si une banque se doit effectivement de respecter cette obligation de confidentialité, elle est
aussi tenue d’éviter les relations sans contact ou en déshérence en vertu des directives relatives au traitement des avoirs
sans contact et en déshérence auprès de banques suisses. La
banque aurait donc dû chercher des solutions afin de remplir
ces deux obligations et n’aurait pas dû se contenter d’adopter
une attitude passive. Au vu de la situation, l’Ombudsman trouvait judicieux que la banque informe l’oncle du titulaire du
compte de la situation réelle en vertu de la procuration qui lui
avait été accordée autrefois et lui laisse transmettre ces renseignements à la requérante, ce à quoi la banque a finalement
consenti.
2019/01
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VERSEMENT D’INTÉRÊTS PEU ÉLEVÉS LORS DE LA CLÔTURE D’UN COMPTE

Le client a soldé un compte auprès de la banque. Les intérêts de clôture s’élevaient à moins de 5 CHF. Or, il avait été
choqué de lire, dans des magazines de consommateurs, que la banque s’abstenait depuis des années de verser ces
intérêts peu élevés. Après avoir correspondu avec le rédacteur des articles en question, le client s’est plaint auprès de la
banque. Faute de réponse satisfaisante, il a contacté la FINMA. Celle-ci l’a renvoyé vers l’Ombudsman des banques, auquel
il a présenté sa réclamation. Peu après, l’Ombudsman a été informé par le client que la banque venait de lui annoncer avoir
transféré, lors de la clôture, le montant des intérêts sur le compte qu’il avait indiqué. Après vérification, le client a été forcé
de constater qu’il avait effectivement déjà reçu les intérêts réclamés. Même s’il s’est plaint du comportement de la banque
en matière de communication, il n’a plus exigé d’intervention de la part de l’Ombudsman.
Il arrive parfois que l’Ombudsman soit contacté dans le cadre
d’affaires qui se règlent ensuite d’elles-mêmes. Dans certains
cas, la banque répond favorablement au client, mais dans un
délai plus long que celui auquel il s’attendait, si bien que sa
réclamation auprès de l’Ombudsman s’avère quelque peu prématurée. Plus rarement, il arrive même que le problème signalé
n’existe tout simplement pas, la banque ayant agi dès le début
d’une manière correspondant aux attentes légitimes du client,
sans toutefois que celui-ci le perçoive ainsi. C’est précisément
ce second cas de figure qui s’est produit en l’espèce.
Le client a soldé son compte auprès de la banque car il n’était
pas satisfait des services fournis par celle-ci. Des articles parus
dans des magazines de consommateurs, indiquant que la
banque ne versait pas les intérêts peu élevés aux clients mais
les gardait pour elle, ont conforté le client dans la mauvaise
impression qu’il avait de la banque et suscité chez lui une
grande indignation. La manière hésitante et particulièrement
peu convaincante dont la banque a expliqué son comportement à la presse a par ailleurs contribué à renforcer cette
impression. Le client s’est alors plaint auprès de la banque à
plusieurs reprises, à intervalles rapprochés et par le biais de
différents canaux (téléphone, e-mail et courrier postal), du
non-versement des intérêts de clôture inférieurs à 5 CHF qui
lui étaient dus. Sa correspondance à ce sujet était très détaillée. N’ayant pas reçu de réponse convaincante dans le délai
auquel il s’attendait, le client a contacté la FINMA et, finalement, l’Ombudsman. Parallèlement à la procédure de médiation, il tenait informé le rédacteur responsable des articles de
presse. Par ailleurs, des experts juridiques se sont manifestés
dans la presse pour critiquer le comportement de la banque,
qu’ils considéraient comme illicite, voire parfois pénalement
répréhensible.

Dans toute cette agitation, le client avait manifestement oublié
de consulter ses relevés bancaires et de vérifier s’il était effectivement victime du comportement critiqué. S’il l’avait fait, il
aurait immédiatement constaté que le montant réclamé avait
été transféré sur son nouveau compte bancaire au moment de
la clôture du compte, selon ses instructions. Cette transaction
apparaissait clairement à la date correspondante, selon la
forme usuelle, sur les documents relatifs au compte soldé et
au nouveau compte.
Quelle leçon peut-on tirer de cet incident? Avant d’engager
une procédure de médiation, il vaut la peine de réunir et d’examiner les documents pertinents. Bien que l’Ombudsman comprenne généralement l’agacement des clients qui ont perdu
beaucoup de temps à attendre au téléphone ou qui n’ont pas
reçu de réponse à leurs demandes, il conseille de régler les
problèmes et les différends avec une certaine circonspection.
Bien entendu, l’Ombudsman est également disposé à s’occuper des litiges portant sur des montants peu importants et
s’efforce de les traiter avec toute la diligence requise. Pour
qu’il puisse utiliser correctement ses ressources, il invite toutefois les parties à ne pas perdre de vue le principe de proportionnalité dans toute procédure de médiation. Enfin, il attend
des deux parties, clients et banques, qu’elles soient prêtes à
remettre en question leur propre comportement de manière
critique et à faire des compromis afin de trouver une solution.
2019/02
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TRAFIC DES PAIEMENTS
VAINE TENTATIVE D’ANNULATION D’UN ORDRE PERMANENT

Le client, propriétaire d’une entreprise, était en conflit avec une employée qui avait fini par résilier ses rapports de travail
avec effet immédiat. Le jour suivant la résiliation, un vendredi en fin d’après-midi, le client s’était rendu à un automate de
la banque afin de supprimer l’ordre permanent qu’il avait activé pour le versement du salaire de l’employée. L’ordre fut
quand même transmis le lundi suivant. Le client demanda alors à la banque de lui rembourser le montant débité, ou de
l’indemniser pour le salaire versé malgré l’annulation de l’ordre permanent. Selon ses dires, la banque n’avait pas daigné
lui répondre et il s’est finalement tourné vers l’Ombudsman. Après examen de sa requête, l’Ombudsman a toutefois dû
l’informer que la banque ne s’était pas comportée de manière fautive à ses yeux.
L’Ombudsman a tout d’abord pris contact par téléphone avec
son interlocuteur auprès de la banque. Celui-ci lui a indiqué
que la lettre de réclamation du client avait été examinée par
le service compétent de la banque. Une collaboratrice avait
pris contact avec le client pour l’informer que sa demande de
remboursement était malheureusement restée sans succès
car son ancienne employée s’était opposée à ce que son
compte soit débité à nouveau, estimant que le salaire versé
lui revenait de plein droit. La banque avait en outre refusé
d ’indemniser le client, arguant que ses conditions relatives
au trafic des paiements stipulaient clairement qu’un ordre
permanent devait être annulé au moins cinq jours ouvrables
avant son exécution, faute de quoi l’annulation ne déploierait
ses effets qu’à compter de l’ordre suivant. Ainsi, une annulation effectuée un vendredi après-midi ne pouvait pas prendre
effet dès le lundi suivant.
De l’avis de l’Ombudsman, la banque avait agi correctement.
En effet, le fait qu’un ordre permanent devait être supprimé
ou modifié au moins cinq jours avant sa prochaine date d’exécution était énoncé de manière claire et compréhensible dans
les conditions relatives au trafic des paiements. L’Ombudsman
comprenait en outre qu’un délai de préavis soit nécessaire

pour de tels ordres. De plus, la banque avait exécuté les instructions du client, qui lui avait demandé de réclamer le remboursement du montant auprès de la destinataire finale, et
débité pour ce faire la commission de 30 CHF convenue. Elle
n’était pas responsable de l’échec de la demande de remboursement, la destinataire finale s’étant opposée à celui-ci. Par
ailleurs, les documents du client n’indiquaient pas pourquoi il
estimait que son employée n’avait pas le droit de toucher son
salaire pour le mois en question.
L’Ombudsman n’ayant constaté aucun comportement fautif
de la part de la banque, il a clos le dossier après avoir communiqué sa réponse au client. Il lui a en outre indiqué qu’il pouvait tenter de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire
s’il ne partageait pas son avis. Dans un tel cas, il devrait cependant non seulement convaincre le tribunal que la banque avait
violé son devoir de diligence, mais aussi démontrer qu’il avait
effectivement subi un dommage à hauteur du montant du
salaire versé, en prouvant que l’employée n’avait plus droit au
salaire et qu’il avait entrepris tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour récupérer le montant correspondant
à un enrichissement illégitime.
2019/03
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CRÉDITS
MODIFICATION DES CONDITIONS CONTRACTUELLES PENDANT LA DURÉE D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE

La cliente ayant remboursé deux hypothèques à taux fixe avant leur échéance, la banque lui a facturé une indemnité de
résiliation anticipée. Ce faisant, elle a pris en compte non seulement les intérêts convenus pour la durée résiduelle des
hypothèques, mais aussi des taux de réinvestissement négatifs, si bien que la cliente devait payer davantage que si elle
avait conservé les hypothèques jusqu’à l’échéance initialement prévue. Se référant à deux décisions du tribunal de district
de Zurich, la cliente s’est opposée aux intérêts négatifs facturés en sus. La banque a toutefois refusé de lui rembourser
ceux-ci, arguant que le cas d’espèce était différent de ceux qui avaient été jugés par le tribunal. Elle a renvoyé la cliente à
ses conditions générales de crédit, dans lesquelles le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée était réglé. Ces conditions prévoyaient que, dans un contexte de taux négatif, les taux de réinvestissement déterminants pouvaient s’avérer
négatifs. La cliente a alors soumis son cas à l’Ombudsman. Malheureusement, la banque n’étant pas disposée à trouver un
arrangement, il a dû renvoyer la cliente vers les tribunaux ordinaires.
En 2019, l’Ombudsman a une nouvelle fois traité de nombreuses
réclamations portant sur des indemnités de résiliation anticipée pour lesquelles les banques avaient pris en compte des
taux de réinvestissement négatifs et facturé aux clients des
montants plus élevés que ceux qu’ils auraient dû payer si les
hypothèques à taux fixe avaient expiré à la date initialement
prévue. Depuis l’apparition du contexte de taux durablement
négatifs sur le franc suisse, les banques se sont divisées en
deux groupes. Le groupe que l’Ombudsman juge majoritaire
limite les taux de réinvestissement à 0 % au minimum et n’exige
jamais des clients, en cas de remboursement par anticipation
d’une hypothèque à taux fixe, qu’ils paient plus que les intérêts convenus pour la durée résiduelle. L’autre groupe facture,
en sus des intérêts convenus, une indemnité correspondant
au montant qui devrait être payé en cas de réinvestissement
du capital remboursé de manière anticipée sur le marché monétaire et des capitaux aux taux de réinvestissement négatifs
valables pour la durée résiduelle. Les tribunaux ont rendu plusieurs décisions sur la question, concluant que la seconde pratique n’était pas admissible au vu de l’interprétation des dispositions contractuelles applicables dans les cas examinés.
Par conséquent, certaines banques du second groupe ont
entre-temps précisé leurs contrats pour pouvoir facturer aux
clients d’éventuels taux de réinvestissement négatifs.
En l’espèce, deux problèmes principaux se sont posés. D’une
part, la cliente et la banque ne partageaient pas le même avis
quant à la version des conditions générales de crédit et, partant, à la formule concrète applicable pour le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée. En effet, la cliente estimait
que la version déterminante était celle en vigueur au moment
de la conclusion de son hypothèque à taux fixe et de la signature des contrats y relatifs en 2013, tandis que la banque s’appuyait sur la version telle que modifiée en 2017, soit pendant
la durée de l’hypothèque à taux fixe. Or, la nouvelle version
indiquait expressément que, dans un contexte de taux négatifs, les taux de réinvestissement pouvaient s’avérer négatifs.
D’autre part se posait la question de l’interprétation de la disposition applicable au cas d’espèce.

La banque a fait valoir qu’elle s’était réservé le droit, dans la
version initiale de 2013, d’adapter en tout temps les conditions
de crédit. De plus, la cliente n’avait pas contesté les nouvelles
conditions. Selon la banque, la nouvelle version n’avait fait que
clarifier ce qui était déjà déterminant en vertu des conditions
de crédit en vigueur en 2013, à savoir que les taux de réinvestissement sur le marché monétaire et des capitaux étaient
pris en compte dans le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée et que des intérêts négatifs résultaient donc en cas de
taux de marché négatifs. Enfin, la banque a souligné que la
cliente avait décidé, sans intervention de sa part, de rembourser par anticipation l’hypothèque à taux fixe en 2019. Selon
elle, il était donc clair que les conditions générales de crédit
applicables au moment du remboursement faisaient foi.
De l’avis de l’Ombudsman, la banque ne pouvait invoquer le
droit qu’elle s’était réservé de modifier en tout temps ses
conditions de crédit pour appliquer à l’hypothèque à taux fixe
des conditions modifiées pendant la durée de celle-ci. L’effet
d’une telle modification devait être reporté à l’échéance
de l’hypothèque, et les nouvelles conditions ne pouvaient
s’appliquer qu’en cas de prolongation ou de renouvellement.
De surcroît, comme la cliente ne pouvait pas s’attendre à
de telles modifications contractuelles pendant la durée de
son hypothèque à taux fixe, les conditions d’une approbation
tacite de ces modifications n’étaient pas réunies en l’espèce.
L’Ombudsman considérait donc que les dispositions déter
minantes étaient celles applicables pour le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée au moment de la conclusion de
l’hypothèque à taux fixe. Selon lui, la façon dont la cliente
comprenait ces dispositions au moment de la conclusion du
contrat était déterminante pour leur interprétation. Par souci
d’exhaustivité, il convient de souligner que, quelques semaines
après la rédaction du rapport final pour le cas d’espèce, le
tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé l’une des
décisions auxquelles la cliente s’était référée et, dans sa motivation, a défendu le même point de vue que l’Ombudsman
s’agissant du moment déterminant pour l’interprétation.
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La banque et la cliente ont également exprimé des avis divergents sur l’interprétation de la disposition relative à l’indemnité de résiliation anticipée contenue dans la version des con
ditions générales de crédit en vigueur au moment de la
conclusion de l’hypothèque à taux fixe. De son côté, estimant
que cette disposition contractuelle était pratiquement identique à celle que le tribunal de district de Zurich avait jugée,
la cliente a conclu que la banque ne pouvait exiger plus que
les intérêts convenus pour la durée résiduelle de l’hypothèque
à titre d’indemnité de résiliation anticipée. Pour sa part, la
banque considérait que ce jugement, rendu par un tribunal de
première instance d’un autre canton, n’était pas déterminant.
Force était en effet de constater que la disposition contractuelle examinée par le tribunal n’avait pas la même teneur que
la disposition que la cliente jugeait déterminante dans son cas.
Néanmoins, l’Ombudsman était persuadé qu’un tribunal chargé
de statuer sur la disposition selon lui déterminante en l’espèce
parviendrait très probablement à la même conclusion que le
tribunal de district de Zurich et considérerait l’application d’un
taux de réinvestissement négatif comme illicite. Il a donc proposé à la banque de régler le cas au moyen d’un accord transactionnel, ce qu’elle a catégoriquement refusé. L’Ombudsman
a alors dû renvoyer la cliente vers les tribunaux ordinaires, qui
peuvent résoudre un tel litige en rendant une décision contraignante pour les deux parties. A son grand regret, il a ainsi dû
clore le dossier sans résultat.
2019/04
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INDEMNITÉ EN CAS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE EN RAISON D’UNE PERTE
DE CONFIANCE

Les clients avaient résilié de manière anticipée l’hypothèque à taux fixe conclue avec la banque, arguant qu’une violation
du secret bancaire avait rompu le rapport de confiance avec elle et qu’ils ne pouvaient plus envisager la poursuite de leur
relation d’affaires. La banque leur avait alors facturé une indemnité de résiliation anticipée sur la base de taux de réinvestissement négatifs. Elle avait ensuite refusé de faire un geste en faveur des clients qui lui avaient demandé de renoncer au
moins aux intérêts négatifs. Après avoir campé sur ses positions tout au long de la procédure de médiation, la banque a
finalement accepté d’accéder à la requête des clients une fois le dossier clos.
Les clients étaient un couple, dont le mari s’était associé à un
partenaire, avec lequel il détenait une société qui entretenait
une relation d’affaires avec la banque. Le conseiller clientèle
de la banque avait discuté d’un problème lié à un important
paiement avec le partenaire commercial du mari alors qu’il
avait déjà quitté la société, et ce paiement avait conduit la
banque à résilier sa relation d’affaires avec la société. A titre
privé, les clients avaient conclu une hypothèque à taux fixe
avec la banque. Or, le mari estimait que la banque avait violé
le secret bancaire dans le cadre de sa relation d’affaires avec
la société, ce qui avait détruit sa confiance à tel point qu’il souhaitait résilier avec effet immédiat la relation bancaire privée
que lui et son épouse entretenaient avec la banque et rembourser par anticipation l’hypothèque à taux fixe. A cette fin,
la banque leur a facturé une indemnité de résiliation anticipée
sur la base de taux de réinvestissement négatifs, si bien que
les clients ont dû payer plus d’intérêts que s’ils avaient con
servé l’hypothèque jusqu’à l’échéance initialement prévue.

et où elle n’était pas liée par cette jurisprudence établie par
un tribunal de première instance. L’Ombudsman a donc dû
clore le dossier sans succès. Dans sa réponse écrite, il a clairement indiqué aux clients qu’il n’était pas d’accord avec la
position de la banque.

Au vu des circonstances entourant l’indemnité de résiliation
anticipée, les clients étaient d’avis que la banque devait au
moins les dispenser des intérêts négatifs. Celle-ci a refusé,
arguant que la prétendue violation du secret bancaire, qu’elle
contestait, n’était qu’un prétexte. D’après elle, les clients
avaient en réalité résilié la relation bancaire car leur nouvelle
banque leur offrait une ligne de crédit plus élevée. L’indemnité
de résiliation anticipée qu’elle avait calculée lui était donc due
dans son intégralité. En désaccord avec la banque, les clients
ont alors soumis leur cas à l’Ombudsman.

L’Ombudsman a alors pris contact avec la direction de la
banque. Il était certes ravi de la solution trouvée avec les
clients, mais ne comprenait pas pourquoi un tel arrangement
n’avait pas été possible dans le cadre de la procédure de médiation. Tout en s’excusant de la façon dont elle avait agi, la banque
a expliqué que son geste commercial en faveur des clients
n’avait rien à voir avec la décision judiciaire. Elle n’était en effet
pas d’accord avec celle-ci, estimant que ses arguments
n’avaient pas été appréciés correctement, et avait d’ailleurs
formé recours devant l’instance supérieure. Selon ses dires,
son revirement d’opinion s’expliquait plutôt par des problèmes
de communication entre l’agence régionale concernée et la
centrale. Six mois plus tard, l’instance judiciaire supérieure a
confirmé la décision à l’encontre de la banque. Celle-ci a
renoncé à intenter un nouveau recours et a remboursé à la
demanderesse la part de l’indemnité de résiliation anticipée
qu’elle avait facturée en trop.
2019/05

L’Ombudsman a attiré l’attention de la banque sur une décision publiée entre-temps par le tribunal de district de Zurich,
qui avait statué qu’une banque n’était pas autorisée à se fonder
sur la clause de résiliation anticipée figurant dans le contrat
examiné afin d’exiger des clients des intérêts plus élevés que
ceux ordinairement convenus pour la durée résiduelle. Dans
sa réponse à l’Ombudsman, la banque s’est défendue en affirmant que ce jugement n’était pas déterminant pour elle, dans
la mesure où le contrat sur lequel elle s’appuyait était sensiblement différent de celui qui avait été examiné par le tribunal,

Peu après, le mari a téléphoné à l’Ombudsman pour l’informer
que la banque les avait appelés afin de leur offrir un dédommagement d’un montant supérieur à la part de l’indemnité de
résiliation anticipée afférente aux intérêts négatifs. Il voulait
savoir s’il devait accepter l’offre, ce que l’Ombudsman lui a
conseillé de faire. Un peu plus tard, des magazines de consommateurs ont révélé que la banque avait succombé en première
instance dans une affaire portant sur une indemnité de résiliation anticipée calculée sur la base de taux de réinvestissement négatifs. Au vu des dates, l’Ombudsman a présumé que
la banque avait déjà été informée de cette décision au moment
de rédiger sa prise de position à son attention.
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CONSEIL EN PLACEMENT ET GESTION DE FORTUNE
MAUVAISE PERFORMANCE D’UN FONDS DE PLACEMENT

Un client âgé avait investi dans un fonds de placement après avoir été conseillé par la banque. Il s’est plaint auprès de
l’Ombudsman que la valeur de ses parts de fonds n’avait cessé de baisser pendant huit ans, et qu’il avait finalement dû les
vendre à perte. Après avoir demandé des renseignements supplémentaires, l’Ombudsman a constaté qu’il s’agissait d’un
fonds de placement obligataire dont le potentiel de rendement avait continuellement diminué au cours des dernières
années en raison du niveau des taux d’intérêt. Il n’a toutefois constaté aucun comportement fautif de la banque en matière
de conseil en placement. Face aux explications de l’Ombudsman, le client a renoncé à poursuivre l’affaire.
La banque avait soumis une proposition de placement au client
après que des obligations de caisse avec un taux d’intérêt de
2,75 %, qui paraît aujourd’hui considérable, furent arrivées à
échéance. Sur la base de ce conseil, le client avait investi dans
un fonds de placement. Déçu de l’évolution de celui-ci après
huit ans, il a finalement vendu ses parts de fonds, selon lui à
perte. Estimant avoir été mal conseillé lors de l’achat, il s’est
tourné vers l’Ombudsman. Le client avait par ailleurs constaté
que le fonds avait été transformé sans qu’un tel changement
lui ait été notifié.
Dans un premier temps, l’Ombudsman a dû poser quelques
questions au client afin de se faire une idée suffisamment claire
des faits. Il l’a en outre prié de lui indiquer dans quelle mesure
la transformation du fonds lui avait causé un dommage. Il est
ressorti des réponses du client que le fonds de placement
contesté était un fonds obligataire. Or, depuis plusieurs années
déjà, le niveau des taux d’intérêt ne permet presque plus de
générer des rendements positifs avec ce type de fonds, ce qui
était d’ailleurs le cas en l’espèce. Le client avait en outre oublié
d’inclure les distributions dans son calcul. En prenant en
compte celles-ci, le résultat obtenu correspondait à un profit
quasi-nul, c’est-à-dire que le client n’avait réalisé ni bénéfice
ni perte (hors impôts). De plus, la transformation du fonds
contestée par le client ne consistait qu’en un changement de
nom, qui n’avait nullement affecté les caractéristiques essentielles dudit fonds. Ne pouvant donc invoquer de préjudice à
cet égard, le client s’est contenté de faire valoir qu’il se serait
probablement rendu compte plus tôt de la mauvaise performance du fonds s’il avait eu connaissance de ce changement.
Au vu de ces renseignements complémentaires, l’Ombudsman
a tout d’abord estimé qu’aucun élément de base ne justifiait
l’ouverture d’une procédure de médiation, la banque ne semblant pas s’être comportée de manière fautive. Tout en comprenant bien la déception du client, il lui a fait savoir que, même
lorsqu’un placement est effectué sur recommandation de la
banque, le risque incombe en principe à l’investisseur, qui profite également des opportunités liées à ce placement. Il n’existe
aucune responsabilité générale quant à la justesse des estimations relatives à l’évolution future des placements financiers. Une obligation d’indemniser le client pour les pertes suppose donc que la banque ait violé ses devoirs d’information,
de diligence ou de fidélité en prodiguant des conseils.

Il peut y avoir violation du devoir de diligence lorsque la banque
émet une recommandation qui, au moment où elle est prodiguée, est manifestement déraisonnable et inappropriée pour
le client concerné. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’adéquation d’un placement recommandé est évaluée en fonction de la situation financière personnelle du client, ainsi que
de son profil de risque, c’est-à-dire de sa propension au risque
et de sa capacité de risque. Le Tribunal fédéral estime en outre
que l’étendue du devoir d’information dépend de l’expérience
et des connaissances du client. Or, il y a généralement lieu de
supposer que les clients des banques connaissent en principe
l’existence des risques de cours liés aux placements tels que
les fonds.
Les informations fournies par le client à l’Ombudsman n’ont
malheureusement pas permis de clarifier définitivement si les
conditions pour invoquer une responsabilité de la banque
étaient remplies en l’espèce. Le client déplorait de façon très
vague que les conseils de la banque avaient été insuffisants,
sans pour autant fournir de précisions à ce sujet. L’Ombudsman
lui a donc donné une nouvelle fois l’occasion d’expliquer en
quoi la banque s’était mal comportée selon lui, et dans quelle
mesure le fonds recommandé était déraisonnable et inapproprié pour lui. Il a en outre prié le client d’expliquer pourquoi il
avait conservé ce placement pendant près de 9 ans, alors
qu’il affirmait avoir constaté que celui-ci perdait de la valeur
chaque année.
Le client a alors informé l’Ombudsman qu’il ne souhaitait pas
poursuivre l’affaire et préférait profiter de ses vacances. Dans
sa lettre finale au client, l’Ombudsman lui a indiqué que la
recommandation initiale de la banque concernant le fonds de
placement ne prêtait pas le flanc à la critique, du moins au vu
des informations dont il disposait. Il regrettait certes que la
banque n’ait apparemment jamais contacté le client au sujet
du fonds de placement conseillé ni attiré son attention sur la
diminution des chances de rendement, démarche qui aurait
été souhaitable pour assurer un bon service à la clientèle.
Cependant, l’Ombudsman estime qu’une banque n’est légalement tenue de surveiller activement le dépôt d’un client que
si une telle mesure a été convenue contractuellement, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce.
2019/06
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PERTES DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

Les clients avaient conclu un mandat de gestion de fortune avec la banque en janvier 2018. Après avoir subi des pertes
comptables à hauteur de 7 % environ des avoirs investis dans le cadre du mandat, ils ont résilié celui-ci en décembre 2018
et vendu les placements à perte. Ils ont ensuite demandé à la banque de les indemniser intégralement, arguant que le
mandat de gestion de fortune ne correspondait pas à leur profil client. La banque s’est cependant refusée à tout dédommagement. Dans le cadre de la procédure de médiation, il est apparu que les déclarations des parties relatives à l’établissement du mandat de gestion de fortune divergeaient considérablement, rendant impossible la clarification de questions
essentielles. Par conséquent, aucune solution n’a pu être trouvée.
Les clients ont expliqué avoir transféré une partie de leurs
économies vers une banque suisse, il y a quelques années, en
raison d’une grave crise économique et politique touchant
leur pays de domicile. Ils voulaient simplement conserver leurs
économies en lieu sûr et ne souhaitaient nullement prendre
des risques en matière de placement. Or, à la suite d’un changement de conseiller clientèle, la conclusion d’un mandat de
gestion de fortune leur avait été littéralement imposée. Le nouveau conseiller leur aurait fait comprendre qu’ils ne seraient
plus les bienvenus s’ils n’investissaient pas leur fortune, qui se
composait à 80 % environ d’avoirs en compte. Toujours selon
les dires des clients, ils avaient présigné les documents relatifs au profil client, qui avait été établi avant la conclusion du
mandat de gestion de fortune, et ces documents avaient été
complétés ultérieurement par le conseiller clientèle lui-même.
La capacité de risque et la propension au risque avaient ainsi
été mal définies. Dès lors, les clients ont conclu que la banque
devait les indemniser intégralement pour les pertes subies.
Dans sa prise de position, la banque a indiqué à l’Ombudsman
qu’elle avait régulièrement discuté d’idées de placement avec
les clients, qui s’étaient montrés ouverts à cet égard. Compte
tenu des taux d’intérêt peu élevés, il leur avait certes été recommandé d’investir plus de 20 % de leur fortune, mais aucune
pression indue n’avait été exercée. Il était en outre tout à fait
admissible de prendre certains risques de placement au vu de
leur situation financière confortable. La banque a par ailleurs
assuré que le mandat proposé correspondait parfaitement à
la capacité de risque et à la propension au risque des clients.
S’il était vrai que les documents relatifs au profil client avaient
été présignés par les clients, le conseiller clientèle les avait
complétés avec eux lors d’un entretien téléphonique, au cours
duquel il leur avait également expliqué en détail le mandat de
gestion de fortune choisi sur cette base. Les documents complétés leur avaient ensuite été transmis. Toujours selon la
banque, les clients avaient résilié le mandat de gestion de fortune après une période de placement très courte, contre son
avis. S’ils avaient maintenu le mandat, les pertes comptables
auraient déjà été compensées après un laps de temps relativement court. Elle n’était donc pas disposée à dédommager
les clients et a fermement défendu cette position.
Sauf comportement fautif de la banque (par exemple en cas
d’évaluation erronée de la capacité de risque et de la propension au risque, ou en cas de mauvaise exécution du mandat
de gestion de fortune choisi), les pertes résultant d’un placement sont généralement supportées par les clients.

Il ressortait clairement des documents relatifs à cette affaire
que les clients avaient été malchanceux s’agissant tant du
moment de la conclusion du mandat de gestion de fortune que
de celui de sa résiliation. En effet, force était de constater
rétrospectivement que le choix de ces deux dates avait eu des
effets très négatifs pour les clients dans le contexte de l’année
2018 notoirement mauvaise en termes de placements. Ceux-ci
avaient en outre réagi très nerveusement aux pertes comptables et avaient même insulté le conseiller clientèle.
En l’espèce, il était évident que les clients avaient la capacité
de supporter des risques. La question était donc de savoir si
leur propension au risque avait été correctement évaluée.
L’Ombudsman n’en doutait pas au vu des documents dont il
disposait: les risques liés au mandat y étaient décrits de
manière transparente et illustrés au moyen d’exemples clairs
que, selon l’Ombudsman, les clients auraient dû comprendre
au vu de leur formation académique. Ceux-ci auraient donc pu
se rendre compte que les placements comportaient certains
risques. S’ils n’avaient pas voulu prendre de tels risques,
comme ils l’affirmaient, ils auraient dû renoncer complètement
à la conclusion du mandat car, comme chacun le sait, il n’existe
pas de placements qui en soient dénués. Les documents indiquaient en outre que les clients avaient déjà, par le passé, pris
des risques de placement avec une partie de leurs avoirs
bancaires. Enfin, les pertes essuyées dans le cadre du mandat
étaient minimes au vu des mauvais rendements de l’année 2018.
Les déclarations des parties concernant l’établissement des
documents divergeaient considérablement. En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman est cependant tenu de respecter la
crédibilité des parties et doit par conséquent renoncer aux
procédures d’administration de preuves telles que les auditions de témoins. Les divergences rencontrées dans l’exposé
des faits n’ont ainsi pas pu être clarifiées dans le cadre de la
procédure de médiation. Même si l’Ombudsman comprenait
la déception des clients face aux pertes subies, il leur a exposé
les arguments avancés par les deux parties dans sa réponse
finale. Il leur a en outre indiqué qu’ils avaient la possibilité de
saisir les tribunaux ordinaires s’ils souhaitaient toujours faire
valoir leurs prétentions. L’Ombudsman leur a toutefois recommandé de s’informer préalablement auprès d’un avocat spécialisé sur les chances et les risques d’une telle démarche, et
les a rendus attentifs au fait qu’ils devraient en principe supporter le fardeau de la preuve pour toute allégation s’écartant
des informations ressortant des documents écrits.
2019/07
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PERTES DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

La cliente, représentée par un avocat, avait conclu il y a de nombreuses années un mandat de gestion de fortune auprès
de la filiale suisse d’une grande banque étrangère active sur le plan international. Celle-ci ayant renoncé à une partie de
ses activités, elle a proposé aux clients concernés de se tourner vers une autre banque, désignée par elle. Près d’un an et
demi après avoir accepté cette proposition, la cliente a résilié son mandat de gestion de fortune et s’est plainte auprès de
la nouvelle banque de pertes et de frais trop élevés. Elle a alors exigé le remboursement de la différence entre la valeur de
son portefeuille au moment de la reprise du mandat par la nouvelle banque et la valeur de son portefeuille au moment de
la résiliation de sa relation d’affaires avec elle. La banque a toutefois rejeté cette demande, arguant que les pertes avaient
été occasionnées par l’évolution négative du marché en 2018. Selon elle, le risque de placement dans le cadre d’un mandat
de gestion de fortune devait être supporté par le client, et aucun résultat de placement spécifique n’était dû. La banque a
en outre ajouté que les frais facturés avaient été valablement convenus, et le mandat correctement mis en œuvre. Face à
cette réponse, l’avocat de la cliente s’est adressé à l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque
a accepté de dédommager la cliente dans une moindre mesure, ce que celle-ci a accepté.
La cliente, dont la valeur du portefeuille était inférieure à
200 000 CHF, a exigé de la banque une indemnité d’environ
10 000 CHF. En effet, son avocat était d’avis que les frais
annuels facturés par la banque (1,5 % de la valeur des placements) étaient exorbitants, et la part d’actions (40 %) trop
élevée pour une stratégie de placement dite «conservatrice».
La banque avait en outre pris des risques de change, qu’elle
avait couverts au moyen de swaps relativement coûteux, alors
qu’elle n’aurait pas dû prendre de tels risques dans le cadre
d’une stratégie de placement de ce type. Enfin, l’avocat de la
cliente a dénoncé le grand nombre de transactions effectuées
et contesté la déclaration de la banque selon laquelle elles
avaient été motivées par les retraits d’espèces de la cliente,
celle-ci n’ayant pas procédé à de tels retraits. Selon lui, la
valeur du portefeuille aurait dû inciter la banque à investir dans
un petit nombre de fonds de placement très diversifiés.
La réclamation de l’avocat à l’attention de l’Ombudsman était
relativement superficielle. L’Ombudsman l’a donc invité à examiner les arguments de la banque et à répondre à l’affirmation selon laquelle les pertes avaient été occasionnées par
l’évolution négative du marché, qui avait touché toute la communauté des investisseurs. Il lui a également demandé d’expliquer quels dommages concrets sa cliente avait subis du fait
des manquements allégués, et dans quelle mesure les frais
facturés par la banque étaient exorbitants. L’avocat de la cliente
n’a toutefois pas donné suite à cette demande et ne s’est plus
exprimé dans le cadre de la procédure de médiation.
Etant donné que les réponses antérieures de la banque à l’avocat
de la cliente soulevaient certaines questions, l’Ombudsman a
quand même contacté la banque pour lui demander une prise
de position sur l’affaire. Comme celle-ci contenait des allégations contraires aux faits consignés dans le dossier, la banque
a dû être sommée à plusieurs reprises de se pencher avec soin
sur les griefs soulevés. La banque a finalement expliqué avoir
modifié le portefeuille après sa reprise auprès de l’ancienne
banque de la cliente, car il contenait de nombreux produits
étrangers à son univers de placement qu’elle ne suivait pas
activement, notamment des produits «maison» de l’ancienne
banque. Contrairement à ce qu’elle avait affirmé précédemment, la cliente n’avait pas procédé à des retraits d’actifs qui

auraient conduit à l’adaptation de placements. Dans sa classification, la stratégie de placement «conservatrice» était celle
qui se rapprochait le plus de la stratégie «équilibrée» que suivait la banque précédente, avec un horizon de placement
de 4 à 7 ans. Cette stratégie de placement prévoyait environ
45 % de fonds obligataires, 25 % de fonds en actions, 15 % de
produits alternatifs et 15 % de liquidités, avec une variation
d’environ 5 %. La banque a en outre expliqué avoir investi dans
des fonds obligataires en USD et couvert le risque de change
avec des swaps car les obligations en CHF ne généreraient
presque plus de rendements. Au moyen de valeurs comparatives, elle a montré que le résultat des placements effectués
dans le cadre du mandat était certes décevant, mais pas
extraordinairement mauvais. Les pertes n’étaient pas imputables à des erreurs, et il convenait de tenir compte du fait
que le mandat, dont l’objectif de placement était de 5 à 7 ans,
avait été résilié en 2018 après peu de temps déjà, à la suite
d’une phase caractérisée par une évolution générale très
décevante du marché. Toujours selon la banque, les frais facturés dont la cliente exigeait le remboursement en contrepartie
de la perte qu’elle avait subie étaient inférieurs à ceux de la
banque précédente et avaient été acceptés par la cliente.
Enfin, la banque a renvoyé à une décharge écrite, dans laquelle
la cliente avait expressément accepté la mise en œuvre du
mandat et les transactions y afférentes quelques mois seulement avant sa résiliation et avait libéré la banque de toute
responsabilité à cet égard. Afin de régler le cas de manière
transactionnelle, la banque s’est cependant déclarée prête à
rembourser les frais pour les swaps de devises d’un montant
total de 700 CHF environ.
L’Ombudsman n’aurait pu poursuivre ses efforts de médiation
que si l’avocat de la cliente avait pu démontrer que les frais de
gestion n’avaient pas été valablement convenus, et que les
pertes avaient été occasionnées par des erreurs de la banque
commises lors de la mise en œuvre du mandat de gestion de
fortune présentant un rapport de causalité adéquate avec le
dommage subi par la cliente. Aucun argument en ce sens
n’ayant été présenté à l’Ombudsman malgré sa sollicitation,
celui-ci a recommandé d’accepter l’offre de la banque, ce que
l’avocat de la cliente a fait.
2019/08
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PERTES RÉSULTANT D’UN INVESTISSEMENT DANS UN PRODUIT STRUCTURÉ

A la suite d’un entretien de conseil, la cliente a investi dans un produit structuré basé sur des opérations sur devises
(Forex). Elle a ensuite fait valoir qu’elle n’avait pas compris les caractéristiques essentielles ni les risques de ce produit.
Elle n’aurait pas été en mesure de comprendre la fiche d’information relative à celui-ci faute de connaissances suffisantes
en anglais. De plus, le produit ne correspondait pas, selon elle, à son profil de risque. La cliente a d’abord exigé de la
banque qu’elle l’indemnise pour le dommage résultant de ce placement, qu’elle estimait à 140 000 GBP, puis s’est tournée
vers l’Ombudsman face au refus de la banque. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque s’est finalement dite
prête à indemniser la cliente à hauteur de 50 000 GBP, ce que celle-ci a accepté.
Avec le produit structuré, la cliente s’était engagée, durant une
certaine période, à vendre régulièrement des montants en GBP
et à acquérir en contrepartie sa monnaie nationale à un prix
déterminé. Si le cours de cette monnaie augmentait par rapport à la livre sterling pendant la durée du produit, la cliente
réaliserait un bénéfice. Dans le cas contraire, elle essuierait
une perte. Malheureusement pour la cliente, domiciliée dans
un pays émergent, le cours de la monnaie nationale a fortement chuté durant la période de placement, principalement
en raison de troubles politiques. La cliente a alors fait valoir
que, lors de l’acquisition du produit, elle s’était essentiellement fiée aux explications que la conseillère clientèle lui avait
données dans sa langue maternelle, faute de comprendre la
documentation anglaise relative au produit pour des raisons
linguistiques notamment. Elle était donc partie du principe que
la durée du produit était nettement plus courte, et le montant
d’investissement maximal bien moins élevé. En examinant les
documents, l’Ombudsman a constaté que le produit structuré
s’adressait expressément à des investisseurs professionnels
et que la documentation y relative n’était pas aisément compréhensible.
L’Ombudsman a contacté la banque pour savoir comment elle
avait établi le profil de la cliente, comment le processus de
conseil s’était déroulé et pourquoi elle estimait que le produit
recommandé était compatible avec ledit profil. La banque a
expliqué qu’elle avait clarifié les objectifs de placement de la
cliente et établi son profil au début de leur relation d’affaires.
La cliente avait demandé des propositions de placement pour
des obligations en GBP et choisi le dollar américain (USD)
comme monnaie de référence malgré une majorité de placements effectués en GBP. Le profil client établi indiquait une
propension au risque moyenne, mais une capacité élevée à
supporter les pertes. Toujours selon la banque, la cliente avait
signé plusieurs documents, dont une information sur les
risques qui se concentrait sur les risques liés à des produits
structurés similaires à celui qui était contesté en l’espèce. Puis
elle avait investi dans des placements fiduciaires en GBP et en
USD auprès de banques sises dans son pays de domicile, mais
n’avait pas été satisfaite des rendements. Enfin, elle s’était
renseignée sur des produits Forex lui permettant de convertir
des GBP et des USD dans sa monnaie d’origine à des taux avantageux avant de reconvertir en GBP et en USD les sommes
obtenues, une opération qu’elle avait déjà effectuée à plusieurs
reprises auprès de banques dans son pays d’origine.

De l’avis de la banque, les caractéristiques et risques principaux du produit structuré avaient été présentés de manière
intelligible dans la documentation remise à la cliente. Sa con
seillère clientèle les avait en outre expliqués dans la langue
maternelle de la cliente, tant dans un e-mail qu’au cours d’un
entretien téléphonique, à la suite de quoi la cliente avait décidé
d’investir. La banque a également souligné qu’elle avait proposé un mandat de gestion discrétionnaire à la cliente, mais
que celle-ci souhaitait prendre elle-même ses décisions de
placement et n’avait demandé qu’un service de conseil en
placement, qui n’avait toutefois pas été réglé dans un contrat
écrit. La cliente avait en outre acquis, au moyen du produit,
de la monnaie de son pays d’origine dont elle pouvait avoir
besoin. Toujours selon la banque, il y avait donc lieu de se
demander si la perte était uniquement due à un cours désavantageux par rapport à la monnaie d’origine (GBP), dans la
mesure où la cliente avait effectué les opérations de change
à des prix plus élevés que ceux qu’elle aurait pu obtenir avec
une opération au comptant. La banque estimait donc n’avoir
aucune obligation juridique de réparer le dommage, mais s’est
quand même dite prête à régler l’affaire au moyen d’un accord
transactionnel en proposant un paiement de 20 000 GBP.
A la suite de cette proposition, l’Ombudsman a contacté une
nouvelle fois la banque. Il avait en effet du mal à comprendre
pourquoi la banque avait recommandé ce produit-là, qui
s’adressait expressément à des investisseurs professionnels,
et l’a priée d’expliquer plus précisément pourquoi elle l’avait
jugé approprié pour la cliente au vu du profil client établi. Il
estimait que la documentation relative au produit n’était pas
adaptée aux investisseurs inexpérimentés et comprenait que
la cliente s’en soit remise aux explications plus compréhensibles de sa conseillère. Or, si celle-ci n’avait certes donné
aucune assurance spécifique quant au produit, elle avait fait
montre d’une attitude très optimiste à cet égard. Sur la base
des informations dont il disposait, l’Ombudsman estimait donc
qu’une offre de 20 000 GBP était insuffisante.
Face à ces arguments, la banque a revu son offre et proposé
50 000 GBP à la cliente. L’Ombudsman lui a recommandé d’accepter ce compromis, étant donné que la banque avait réitéré
son opinion selon laquelle le produit était approprié pour la
cliente et exclu toute autre concession dans le cadre de la
procédure de médiation. De l’avis de l’Ombudsman, même si
la documentation relative au produit n’avait pas été rédigée de
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manière aisément compréhensible, saisir les tribunaux ordinaires dans le but d’obtenir un dédommagement plus important aurait été très risqué pour la cliente. Celle-ci avait en effet
signé un document d’information sur les risques et était même
disposée, de son propre aveu, à prendre certains risques de
change. De plus, son allégation selon laquelle elle s’était
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attendue à une durée et à un montant de placement moins
importants était mal documentée. Suivant les conseils de
l’Ombudsman, la cliente a accepté l’offre de la banque.
2019/09
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PRÉJUDICE FISCAL CAUSÉ PAR UN PRODUIT STRUCTURÉ PRÉTENDUMENT ACQUIS SANS MANDAT DU CLIENT

Le client, qui se présentait comme un investisseur ne souhaitant prendre que des risques modérés, avait voulu investir des
avoirs en compte à hauteur de plusieurs millions de dollars US dans des placements fiduciaires. Selon lui, malgré sa
désapprobation expresse, la banque avait investi ²⁄ ³ de sa fortune totale non pas dans de tels placements, mais dans un
seul produit structuré, qui présentait de nombreux risques et avait par ailleurs eu des conséquences fiscales négatives
pour lui. Le client a alors exigé de la banque qu’elle lui rembourse la différence entre le produit structuré et les bénéfices
après impôts des placements fiduciaires souhaités. La banque a refusé d’accéder à cette requête, arguant que le client
avait acquis ce produit à la suite d’entretiens de conseil approfondis et de la remise de la documentation y relative. Dans
le contrat de conseil en placement écrit, le client avait en outre été rendu attentif au fait que la banque ne dispensait pas
de conseils fiscaux. Toujours selon la banque, ce contrat et la documentation relative au produit précisaient expressément
que les clients devaient clarifier eux-mêmes les conséquences fiscales d’un éventuel placement, si nécessaire en faisant
appel à un conseiller fiscal. Face à l’attitude de la banque, le client s’est tourné vers l’Ombudsman, mais celle-ci a maintenu
sa position dans le cadre de la procédure de médiation.
En l’espèce, l’Ombudsman s’est heurté au fait que le client et
la banque ne partageaient pas du tout la même version des
faits s’agissant du placement. Dans le cadre de la procédure
de médiation, chaque partie a campé sur ses positions, se
refusant à tout geste en faveur de l’autre. Forcé de clore la
procédure sans résultat, l’Ombudsman a rédigé une réponse
finale dans laquelle il a évalué les points de vue et les arguments des deux parties.
La banque pouvait se fonder sur un profil client signé par
celui-ci, qui le présentait comme un investisseur expérimenté
avec un objectif de placement «croissance», qui était disposé
et apte à prendre des risques de placement importants. Selon
les dires de la banque, des entretiens de conseil portant sur
des produits structurés sur mesure avaient eu lieu avec le client
après que les taux d’intérêts pour les placements fiduciaires
initialement souhaités étaient devenus trop défavorables pour
lui. S’agissant des discussions elles-mêmes, elle pouvait uniquement s’appuyer sur les déclarations du conseiller clientèle.
A la grande surprise de l’Ombudsman, l’historique dans lequel
les contacts avec le client étaient consignés ne faisait toutefois aucune mention de ces prétendus entretiens de conseil
relatifs au placement contesté de plusieurs millions de dollars
US, et ce alors que de nombreux événements, parfois insi
gnifiants, y avaient été consignés. Le produit structuré avait
ensuite été renouvelé à son échéance. La banque a fait valoir
que le client avait reçu la documentation relative au produit
et les justificatifs de transaction, et que le produit figurait en
outre sur les extraits de dépôt. Jugeant le point de vue du client
non crédible, elle supposait que celui-ci, après s’être rendu
compte des conséquences fiscales, avait uniquement cherché
des raisons pour répercuter a posteriori ces coûts inattendus
sur la banque.
Du côté du client, l’absence de document prouvant son consentement explicite à la transaction jouait en sa faveur. Il n’existait en effet aucun accord écrit ni aucune note d’entretien
démontrant que la transaction avait été discutée avec le client
et qu’il y avait consenti. De plus, une note indiquait même qu’il
était réticent aux produits structurés, et les justificatifs de

transaction initiaux sur lesquels s’appuyait la banque ne mentionnaient pas clairement un tel produit. Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman était d’avis que la banque ne pouvait pas
se fonder sur une approbation tacite des transactions après
remise des justificatifs. Cependant, lors du renouvellement du
produit arrivé à échéance, celui-ci a été clairement désigné
comme produit structuré et n’a pourtant pas été contesté par
le client. Or, il appartenait à celui-ci de dénoncer avec toute la
clarté nécessaire les erreurs alléguées, aussitôt après en avoir
pris connaissance.
En admettant la véracité des dires de la banque, contestés par
le client, et le fait que celui-ci avait décidé d’acquérir le produit structuré après un entretien de conseil, l’Ombudsman a
ensuite examiné l’argument du client selon lequel le produit
n’aurait même pas dû lui être recommandé, dans la mesure où
il était fiscalement préjudiciable pour lui. Le client a fait valoir
qu’il aurait dû payer environ 100 000 CHF d’impôts en moins
avec un placement fiduciaire générant le même rendement
que le produit structuré, calcul qu’il a justifié en expliquant
que le produit structuré, libellé en USD, était soumis à l’im
position de la différence, contrairement au placement fiduciaire, dont seuls les intérêts étaient imposables. Selon lui, la
banque n’aurait pas dû lui recommander un produit présentant une caractéristique fiscale aussi particulière, du moins
pas sans attirer expressément son attention sur celle-ci.
La banque considérait pour sa part que le contrat de conseil
en placement stipulait clairement qu’elle ne fournissait pas de
conseils fiscaux, et que la documentation relative au produit
précisait en outre que le client devait clarifier lui-même les
conséquences fiscales d’un éventuel placement.
De l’avis de l’Ombudsman, il est d’usage que les banques ne
fournissent des conseils fiscaux proprement dits qu’en vertu
d’accords spécifiques, généralement par le biais de services
spécialisés et à titre onéreux. Il a néanmoins souvent pu
constater, dans la pratique bancaire générale, que les conseils
en placement ne se limitent pas aux risques susceptibles
d’influencer la valeur de marché et la sécurité d’un produit de
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placement, mais portent en outre sur les risques fiscaux spécifiques au produit et sur les possibilités de rendement après
impôts, notamment lorsqu’un client effectue un certain placement pour la première fois.
L’Ombudsman estime que, même si l’accord contractuel ne
prévoit aucun conseil fiscal, le devoir de diligence qui incombe
à toute banque dans le cadre d’une prestation de conseil en
placement lui proscrit de recommander des produits qui,
indépendamment de la situation fiscale individuelle du client,
entraîneraient des charges fiscales liées à son domicile fiscal
qui seraient évitables et qui auraient un effet négatif important sur le rendement réalisable après impôts. En l’espèce, la
question de savoir si le produit structuré devait être considéré
comme «fiscalement préjudiciable» en ce sens est toutefois
restée controversée.
La banque ayant fait clairement savoir qu’elle n’était prête à
aucune concession, l’Ombudsman a renoncé à se prononcer,
dans sa réponse finale, sur le montant du préjudice fiscal
invoqué et a finalement mis un terme à ses efforts de médiation. Il a une nouvelle fois fait part à la banque de son étonnement quant au fait qu’elle n’avait pas été en mesure de documenter clairement l’entretien de conseil et le consentement
du client à une opération aussi importante. Cette absence de
documentation n’avait pas servi la crédibilité de la banque et
avait conduit non seulement à une charge de travail considérable dans le cadre du litige, mais aussi à l’issue peu claire de
la procédure de médiation.
Comme l’illustre ce cas, l’Ombudsman constate régulièrement
que les prestations de conseil en placement sont certes de
plus en plus formalisées dans des contrats écrits, mais que la
documentation relative aux entretiens de conseil conduits sur
la base de tels contrats fait parfois défaut ou s’avère insuffisante. De tels cas lui semblent étonnants en considération de
l’entrée en vigueur des obligations de comportement et de
documentation prévues par la loi sur les services financiers
(LSFin).
2019/10
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PRÉJUDICE FISCAL CONSÉCUTIF À UN CHANGEMENT DE MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

La cliente très âgée, domiciliée à l’étranger, avait autrefois conclu un mandat de gestion de fortune auprès d’une petite
banque dont la clientèle se composait principalement de clients privés fortunés. Il y a quelques années, la cliente, représentée par son fils, avait régularisé fiscalement la fortune qu’elle détenait auprès de la banque dans son pays de domicile.
Une fois ses obligations fiscales remplies, sa fortune auprès de la banque s’élevait à un montant inférieur à un million de
francs. Par la suite, la banque a vendu toutes les valeurs patrimoniales de la cliente et les a remplacées par un unique fonds
d’allocation d’actifs «maison». Grâce à cette vente, la cliente a réalisé des bénéfices comptables considérables, qui se sont
accumulés au fil des ans. Elle a ainsi dû faire face à des impôts très élevés. Dans un premier temps, la banque a refusé
d’indemniser le préjudice fiscal invoqué par le fils au nom de sa mère. Puis, dans le cadre de la procédure de médiation,
elle a finalement accepté de prendre en charge 50 % des impôts dus en raison du changement de mandat de gestion de
fortune.
Le fils de la cliente a notamment déploré le fait qu’il avait reçu
la visite du nouveau conseiller clientèle peu de temps avant
le changement de mandat de gestion de fortune, mais qu’il
n’avait pas été informé des mesures prévues. Il a en outre souligné que les impôts sur les bénéfices réalisés ne seraient pas
mis à la charge des héritiers après le décès de sa mère déjà
très âgée, et que la banque aurait par conséquent dû attendre
avant de procéder au changement.
L’Ombudsman a alors contacté la banque et l’a priée de prendre
position sur l’affaire. Il voulait notamment comprendre pourquoi le mandat de gestion de fortune avait été modifié, si les
clients avaient été informés des modifications et des risques
qui y étaient liés, et si les éventuelles conséquences fiscales
avaient été prises en compte dans la décision. Se fondant sur
le contrat de gestion de fortune et les directives concernant
le mandat de gestion de fortune de l’Association suisse des
banquiers, la banque a répondu que non seulement elle n’était
pas tenue d’informer la cliente ou son représentant du changement prévu, mais qu’elle était même en droit de prendre une
telle mesure sans formalité particulière. Le nouveau conseiller
clientèle avait rendu visite au fils de la cliente à la seule fin
qu’ils puissent faire connaissance, et non en vue de discuter
des placements. La banque a également expliqué qu’elle avait
décidé, de manière générale, de ne plus gérer traditionnellement les dépôts inférieurs à un million de francs, mais de
vendre les valeurs patrimoniales en question et, grâce au
produit de la vente, d’acquérir un fonds d’allocation d’actifs
«maison» approprié géré activement. A ses yeux, une telle
mesure était plus efficace et engendrait moins de frais pour
les clients.
La banque a en outre informé l’Ombudsman qu’en vertu de ses
conditions générales, il appartenait exclusivement aux clients
de s’informer des conséquences fiscales des placements. Dans
le cadre de ses activités de gestion de fortune, elle n’était nullement tenue de prendre en compte la situation fiscale des
clients dans ses décisions de placement. La cliente avait par
ailleurs été informée, au moyen des relevés de fin d’année, que
des bénéfices comptables considérables s’étaient accumulés
dans son dépôt. Enfin, la banque a indiqué que le changement

avait déjà été opéré en 2017 pour la moitié environ des avoirs
de la cliente, et que le relevé annuel correspondant, dans lequel
ces mesures étaient visibles, n’avait pas été contesté.
L’Ombudsman est à nouveau intervenu auprès de la banque
pour l’informer qu’il considérait la plupart de ses explications
comme erronées et tout simplement obsolètes. Même s’il
reconnaissait que les conditions contractuelles en vigueur
n’imposaient pas à la banque de conseiller la cliente sur le plan
fiscal, celle-ci n’avait toutefois pas reçu les informations préalables nécessaires pour lui permettre de se faire expliquer
les conséquences fiscales du changement décidé par la banque.
L’Ombudsman estimait en outre qu’une banque ayant une clientèle privée internationale se devait de connaître les éléments
essentiels des systèmes fiscaux applicables à ses clients. Or,
contrairement à la Suisse, de nombreux pays prévoient des
impôts sur les bénéfices en capital pour les particuliers. Bien
que les spécificités de tels impôts varient en fonction des pays,
la banque aurait dû savoir qu’un changement de mandat de
gestion de fortune pouvait avoir de lourdes conséquences fiscales pour les clients soumis à des impôts sur les bénéfices
en capital, même si elle n’avait effectivement aucune obligation de clarifier la situation fiscale individuelle de la cliente. De
l’avis de l’Ombudsman, la banque doit éviter tout acte de gestion dont les conséquences fiscales sont tellement préjudiciables qu’elles mettent en cause le succès du placement. Ce
principe entre dans le cadre de ses obligations en tant que
gérante de fortune et n’a rien à voir avec d’éventuels services
de conseil en matière fiscale. En l’espèce, la cliente a par ailleurs perdu beaucoup plus que 10 % de sa fortune de placement du seul fait des impôts.
Face à ces arguments, la banque s’est finalement dite prête
à rembourser à la cliente 50 % des impôts dus en raison du
changement. Un tel compromis semblait adéquat aux yeux de
l’Ombudsman, car la cliente ou son fils n’avaient pas contesté
le relevé de l’année 2017 et n’avaient ainsi pas permis d’éviter
des dommages supplémentaires. Le représentant de la cliente
a d’ailleurs accepté l’arrangement proposé avec gratitude.
2019/11
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BOURSE ET DÉPÔTS
DOMMAGE RÉSULTANT DE LA NON-TRANSMISSION D’INFORMATIONS ESSENTIELLES PAR
LA BANQUE DÉPOSITAIRE

La banque a informé le client d’une offre d’échange portant sur une obligation que celui-ci avait placée en dépôt auprès
de la banque. Le client, qui entendait accepter l’offre, a toutefois dû constater qu’il n’était pas en mesure de participer à
la procédure d’échange faute de s’être préalablement enregistré à cette fin. Cette exigence figurait dans une information
que l’émetteur de l’obligation avait publiée quelques mois plus tôt. Or, la banque n’avait pas transmis cette information au
client. Celui-ci a fait valoir que l’impossibilité de participer à l’offre d’échange lui avait causé un dommage de 12 000 EUR.
La banque n’ayant accepté de lui rembourser qu’une toute petite partie de ce montant, le client s’est tourné vers
l’Ombudsman. A l’issue de la procédure de médiation, la banque s’est finalement montrée disposée à indemniser le client
à hauteur de la moitié du dommage, ce que le client a accepté.
La banque a fait valoir, d’abord au client, puis à l’Ombudsman,
que le dépositaire auprès duquel elle conservait les obligations
pour le client ne lui avait pas communiqué l’information selon
laquelle certains investisseurs devaient s’enregistrer avant
l’offre d’échange proprement dite. Elle n’avait reçu qu’une
information générale portant sur une procédure d’assainis
sement imminente de l’émetteur. Toujours d’après la banque,
cette information générale ne nécessitait aucune action de la
part des clients déposants, raison pour laquelle elle avait décidé
de ne pas la leur faire suivre. L’Ombudsman a demandé à la
banque de lui fournir une copie de l’information générale susmentionnée. L’examen de celle-ci lui a permis de constater
que, contrairement aux allégations de la banque, l’obligation
d’enregistrement incombait à certains détenteurs d’obligations. La procédure étant toutefois extrêmement complexe, il
était conseillé aux détenteurs concernés de s’adresser à un
avocat local exerçant au siège de l’émetteur, situé dans un
pays émergent.
Après que l’Ombudsman eut attiré l’attention de la banque sur
le fait que les informations essentielles lui avaient bel et bien
été fournies, celle-ci s’est défendue en affirmant que son règlement de dépôt ne lui imposait en aucun cas l’obligation de
transmettre de telles informations, d’autant plus que le client
était un client «execution only». Aux yeux de la banque, celui-ci
devait lui-même veiller à se procurer les informations nécessaires auprès de l’émetteur. L’Ombudsman ne partageait résolument pas l’avis de la banque sur ce point. En effet, selon
l’usage, une banque dépositaire est clairement tenue de transmettre à ses clients déposants toute information importante

relative aux événements sur titres (corporate actions) qu’elle
reçoit. Le règlement de dépôt invoqué par la banque ne laissait pas non plus supposer autre chose, celui-ci n’établissant
par ailleurs aucune distinction entre les clients «execution only»
et ceux avec lesquels la banque avait conclu un mandat de
conseil en placement ou de gestion de fortune. De l’avis de
l’Ombudsman, la banque avait donc violé les obligations de
gestion limitées qui lui incombaient en vertu du règlement de
dépôt.
Se posait alors la question de savoir si cette violation du contrat
était en relation de causalité adéquate avec le dommage
invoqué par le client, c’est-à-dire s’il pouvait être raisonna
blement affirmé que le dommage présentait un lien avec la
violation préalable du contrat. A cet égard, il y avait lieu de
tenir compte du fait que, comme mentionné plus haut, la procédure que le client aurait dû suivre était particulièrement
complexe. Il aurait peut-être alors dû supporter des frais
d’avocat. De plus, rien ne permettait d’affirmer avec certitude que ses démarches auraient été couronnées de succès.
L’Ombudsman a donc proposé à la banque de régler l’affaire
au moyen d’un accord transactionnel et d’indemniser le client
à hauteur de 50 % du dommage allégué. Tout en maintenant
ses positions quant à la situation factuelle et juridique, la
banque s’est quand même montrée disposée, sans toutefois
reconnaître la moindre obligation juridique à cet égard, à soumettre l’offre suggérée au client, qui l’a acceptée.
2019/12
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VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES NON CRÉDITÉS EN FAVEUR D’UN CLIENT DÉPOSANT

Le client s’est plaint auprès de la banque que celle-ci non seulement ne lui avait pas crédité une partie des dividendes
complémentaires pour une position en actions qu’il détenait en dépôt auprès d’elle, mais avait aussi procédé à des déductions fiscales injustifiées sur ceux qu’elle lui avait crédités. Avec beaucoup de retard, la banque a répondu à la réclamation
détaillée du client en arguant lui avoir transmis tous les dividendes complémentaires auxquels il avait droit. Elle affirmait
en outre s’être contentée de transmettre les ordres de paiement des dividendes complémentaires de sa banque dépositaire et n’avoir aucune autre obligation à cet égard. Dans une seconde réclamation à la banque, le client lui a présenté des
documents justifiant son droit aux dividendes complémentaires invoqués et sa position quant à la manière dont ceux-ci
devaient être traités fiscalement. La banque n’a réagi qu’après un rappel, environ six mois plus tard, tout en réitérant pour
l’essentiel sa première réponse. Après avoir soumis l’affaire à l’Ombudsman, le client a pu faire valoir ses prétentions
légitimes dans le cadre de la procédure de médiation.
La réclamation du client était bien motivée et documentée. Il
avait fait valoir en justice les prétentions en paiement des
d ividendes complémentaires avec d’autres actionnaires
minoritaires et connaissait donc parfaitement ces prétentions
ainsi que la manière dont elles devaient être mises en œuvre.
Les informations déterminantes étaient en outre accessibles
au public. Il ne comprenait donc pas pourquoi la banque alléguait qu’il n’avait pas droit à ces dividendes complémentaires.
Etant donné qu’il avait déjà dû adresser à la banque plusieurs
réclamations en lien avec des services de dépôt, il lui reprochait la mauvaise qualité générale de ses prestations.
Le client n’a soumis à l’Ombudsman que la question de ses
prétentions en paiement des dividendes complémentaires, et
non le problème fiscal, qu’il disait pouvoir résoudre d’une autre
manière. L’Ombudsman peinant à suivre les explications de la
banque, il l’a invitée à traiter la réclamation de celui-ci avec
toute la diligence requise et à réexaminer sa position. A l’instar
du client, l’Ombudsman a dû adresser plusieurs rappels à la
banque avant de recevoir une réponse. Celle-ci, quoique tardive, n’en était pas moins réjouissante. En effet, la banque
avait entre-temps contacté sa banque dépositaire, laquelle
avait pris contact avec la société tenue de payer les dividendes
complémentaires. Or, il s’est avéré que ceux-ci n’avaient pas
encore été versés à cause d’une erreur. Etant donné que le
paiement serait probablement différé encore quelque temps,
la banque a avancé les dividendes complémentaires au client,
lui a présenté ses excuses et lui a accordé une petite indemnité pour les efforts considérables qu’il avait dû engager pour
sa réclamation fondée. L’affaire a ainsi pu être résolue à la
satisfaction du client.

Ce cas montre qu’il convient de ne pas sous-estimer la complexité des services de dépôt. Alors que les processus habituellement appliqués pour ce traitement de masse peuvent
être fortement standardisés et ne donnent guère lieu à des
réclamations, des problèmes de qualité apparaissent parfois
lors de la résolution de problèmes spécifiques, par exemple
dans le cadre du traitement d’événements sur titres «corporate actions» plus complexes. Les réponses que la banque a
fournies au client en l’espèce ont donné l’impression qu’elle
manquait du savoir-faire nécessaire pour résoudre ce type de
problèmes. La banque a même prétendu qu’elle n’avait pas à
accomplir, pour ce client, les actes de gestion limités habituels et conformes aux standards du marché concernant les
opérations de dépôt, ce qu’elle a notamment justifié par le
fait qu’il s’agissait d’un simple client «execution only». Or, selon
les observations de l’Ombudsman, les dispositions de la
banque en matière de dépôt ne contenaient aucune restriction en ce sens, ce qui était également inhabituel. Malgré la
controverse entourant la question de l’étendue des actes de
gestion limités dans les cas particuliers, l’Ombudsman estime
qu’ils doivent en principe aussi être effectués pour les clients
«execution only».
2019/13
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DOMMAGE CONSÉCUTIF À LA SCISSION D’UNE CRYPTOMONNAIE

Le client avait investi dans une cryptomonnaie et détenait l’avoir correspondant dans un dépôt auprès de la banque. Après
une scission de la cryptomonnaie, la banque s’est contentée de lui créditer sa part dans l’une des deux parties de la
cryptomonnaie scindée uniquement. Le client n’a pu ni conserver l’autre partie auprès de la banque, ni la transférer dans
un dépôt auprès d’un autre prestataire, ni se faire indemniser. Justifiant cette décision par le fait que sa plateforme
d’échange partenaire, qui lui fournissait les liquidités pour cette opération, ne permettait de conserver plus qu’une partie
de la monnaie, la banque a renvoyé le client vers ses dispositions contractuelles relatives au négoce de cryptomonnaies.
Aucune solution n’a pu être trouvée à l’issue de la procédure de médiation.
A la suite d’un litige entre les participants au réseau, la cryptomonnaie Bitcoin Cash s’est divisée en deux nouvelles monnaies: le Bitcoin Cash ABC et le Bitcoin Cash Satoshi Vision.
Après cette scission, connue sous le nom de «hard fork», le
client n’a retrouvé dans son dépôt que sa part de Bitcoin Cash
ABC. Il a donc demandé à la banque de lui créditer également
sa part de Bitcoin Cash Satoshi Vision. La banque lui a fait
savoir qu’un tel crédit était impossible car Bitstamp, la plateforme d’échange partenaire de la banque, ne prenait pas en
charge la chaîne de blocs (blockchain) Bitcoin Cash Satoshi
Vision, mais uniquement la chaîne Bitcoin Cash ABC, qui avait
été reprise par la majorité des participants au réseau. Le client
a alors demandé à la banque de lui rembourser en euros la
contre-valeur de sa part de Bitcoin Cash Satoshi Vision d’environ 500 EUR, étant donné qu’il ne pouvait ni conserver cette
part auprès de la banque ni la transférer vers un dépôt auprès
d’un prestataire tiers et l’avait donc effectivement perdue. La
banque ayant refusé d’accéder à sa demande, le client a soumis
l’affaire à l’Ombudsman.
Dans sa détermination à l’attention de l’Ombudsman, la banque
a maintenu sa position. Elle a ainsi renvoyé l’Ombudsman au
contrat de négoce de cryptomonnaies qu’elle avait conclu avec
le client, dans lequel celui-ci avait été informé en détail des
risques liés aux cryptomonnaies et averti que de nombreuses
questions relatives à ces nouvelles monnaies n’avaient pas
encore été résolues. Son attention avait notamment été expressément attirée sur les éventuelles conséquences négatives
d’un hard fork, événement qui s’est malheureusement produit
en l’espèce. Le contrat prévoyait qu’il n’était pas possible de

créditer toutes les versions d’une cryptomonnaie dans certains cas, et que le client encourrait le risque de perdre leur
valeur à la suite d’un hard fork. Toujours selon la banque, le
client avait accepté ces dispositions contractuelles et reconnu
que la banque ne serait pas toujours en mesure de mettre à
sa disposition les éventuels nouveaux jetons résultant d’un
hard fork. La banque a en outre affirmé qu’elle n’avait ni la
p ossibilité ni l’intention de mettre des jetons Bitcoin Cash
Satoshi Vision à disposition de ses clients. Elle n’était d’ailleurs nullement tenue de mettre à disposition de nouveaux
jetons ou leur contre-valeur dans une autre monnaie. Selon
ses informations, Bitstamp, son fournisseur de liquidités, ne
prévoyait pas de prendre en charge le Bitcoin Cash Satoshi
Vision à l’avenir. La banque disait donc regretter cette situation, mais ne pas pouvoir satisfaire aux exigences du client
pour les raisons évoquées plus haut.
L’Ombudsman a bien saisi l’incompréhension et la frustration
du client quant aux conséquences de la scission de la cryp
tomonnaie dans laquelle il avait investi. Cependant, les dispo
sitions contractuelles étaient d’après lui sans ambiguïté. Il
s’agissait manifestement d’un risque inhérent au négoce de
cryptomonnaies, qui avait été clairement signifié au client
sous le titre «Risques et allocation des risques». Au vu des
explications de la banque et des dispositions contractuelles,
l’Ombudsman a conclu que de nouveaux efforts de médiation
n’avaient aucune chance d’aboutir et a donc dû classer le dos
sier sans suite.
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FRAIS ET COMMISSIONS
FRAIS DE REMBOURSEMENT DE CRÉDIT POUR UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE

Les clients avaient transféré à un autre établissement bancaire, à son échéance, l’hypothèque à taux fixe qu’ils avaient
contractée auprès de la banque. Celle-ci leur avait alors facturé des frais de remboursement du crédit à hauteur de 400 CHF.
Contestant ce montant, les clients étaient uniquement disposés à payer les frais de liquidation du crédit de 100 CHF
convenus au moment de la conclusion de l’hypothèque, ce que la banque a toutefois refusé. Aux yeux de l’Ombudsman, la
banque avait violé les principes sur lesquels il se fonde généralement pour apprécier les litiges relatifs aux frais. A l’issue de
la procédure de médiation, la banque a accepté de rembourser 300 CHF aux clients, mais s’est toutefois refusée à adapter
de manière générale sa politique en matière de frais.
En 2019, l’Ombudsman a une fois encore eu affaire à de nombreux litiges relatifs aux frais. En l’espèce, les clients avaient
lu son rapport annuel 2016 (pages 13 ss et 21 ss) et constaté
le non-respect par la banque des principes qui y étaient
exposés. N’ayant pas réussi à s’entendre avec elle, ils ont
soumis leur cas à l’Ombudsman. La banque avait doublé à
deux reprises les frais de remboursement de crédit pendant
la durée de leur hypothèque à taux fixe, passant de 100 CHF
à 200 CHF, puis de 200 CHF à 400 CHF, car elle avait estimé
que les frais initialement convenus ne permettaient pas de
couvrir tous les coûts. Les informations relatives à ces modifications avaient été uniquement publiées sur internet et mises
à disposition au guichet.
L’Ombudsman apprécie les litiges relatifs aux frais en s’appuyant sur plusieurs principes. Premièrement, les frais et commissions bancaires ne sont généralement dus que lorsqu’ils
sont usuels ou convenus. Deuxièmement, il est en principe fait
référence au barème des frais soit dans les conditions générales de la banque, que les clients acceptent lors de l’ouverture du compte, soit dans d’autres conditions contractuelles.
Troisièmement, même si les banques se réservent habituellement le droit d’adapter périodiquement de telles conditions,
toute introduction ou adaptation de frais dans le cadre d’une
relation d’affaires représente une modification contractuelle
qui doit être communiquée aux clients concernés par la voie
habituellement utilisée et en temps utile, de telle sorte qu’ils
puissent adapter leur comportement ou résilier la relation bancaire s’ils ne sont pas d’accord avec ladite modification. Il peut
également y avoir accord tacite des clients, par exemple s’ils
ne contestent pas les communications de la banque à cet égard.
Si ces trois principes sont respectés, l’Ombudsman ne se prononce nullement sur le caractère adéquat des frais car, conformément à ses règles de procédure, les questions de politique
commerciale et tarifaire échappent à son appréciation.
En l’espèce, à l’instar des clients, l’Ombudsman est parvenu
à la conclusion que la banque avait violé les principes susmentionnés. Malgré tout, même après sa prise de contact avec
elle, la banque a refusé de rembourser aux clients les montants facturés en trop. Cependant, après un échange entre le

responsable de l’agence concernée et le département juridique central de la banque, celle-ci a finalement changé d’avis
et décidé de rembourser les 300 CHF réclamés par les clients.
Elle a toutefois insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un geste purement commercial, et qu’elle était en réalité tout à fait autorisée à facturer 400 CHF aux clients. En vertu de ses conditions générales, elle avait le droit d’adapter en tout temps ses
frais, et il n’était pas juridiquement nécessaire ni praticable
d’appliquer un traitement en matière de frais différent selon
que les clients disposaient ou non de produits à durée déterminée. En notifiant les augmentations des frais comme elle
l’avait fait, elle estimait en outre avoir respecté l’ordonnance
sur l’indication des prix. Enfin, les frais de remboursement de
crédit seraient habituels, et leur montant conforme au marché.
Les explications de la banque n’ont pas convaincu l’Ombudsman
et ne sont pas susceptibles de l’amener à revoir sa pratique
confirmée. Bien qu’il ait constaté que les frais de remboursement de crédit sont certes fréquents, ils ne sont en aucun cas
exigés par toutes les banques. Ils ont fait l’objet par le passé
d’interventions du SECO et sont donc loin de faire l’unanimité.
En l’espèce, la question du caractère usuel des frais de remboursement du crédit n’a d’ailleurs joué aucun rôle, étant donné
qu’un accord sur les frais avait été conclu et qu’il s’agissait d’en
vérifier la validité. Enfin, les frais de remboursement de crédit
variant fortement dans la pratique, il était impossible d’affirmer
sans réserve qu’un montant spécifique, par exemple 400 CHF,
était conforme au marché.
De l’avis de l’Ombudsman, les frais font partie intégrante du
contrat, et l’ordonnance sur l’indication des prix ne règle pas
la manière dont ils peuvent être introduits et modifiés de
manière contraignante en droit civil. Il semble en outre difficile de défendre une disposition prévoyant que les clients, en
acceptant les conditions générales, se soumettent d’emblée
à toute modification future des frais sans avoir la possibilité
de résilier le contrat aux anciennes conditions, s’ils ne sont pas
d’accord avec la modification. C’est pourquoi l’Ombudsman
continuera à appliquer les principes susmentionnés à tout litige
relatif aux frais.
2019/15
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FRAIS APPLICABLES AUX CLIENTS DOMICILIÉS À L’ÉTRANGER APRÈS RÉSILIATION DE LA RELATION
D’AFFAIRES

En raison d’une adaptation de sa stratégie commerciale, la banque a résilié l’ensemble de sa relation d’affaires avec le
client, domicilié à l’étranger. Après avoir donné les ordres de clôture souhaités, le client a émis le souhait de rembourser
son hypothèque. La banque a toutefois exigé qu’il paie une indemnité de résiliation anticipée élevée pour ce remboursement. Bien qu’elle se soit finalement montrée prête à laisser courir l’hypothèque jusqu’à la fin de la période d’intérêt fixe,
elle a exigé pour ce faire que le client conserve un compte auprès d’elle afin qu’elle puisse y prélever les intérêts. Elle lui a
ensuite facturé des frais supplémentaires pour ce compte en raison de son domicile à l’étranger. Après que le client se fût
opposé sans succès à ces frais, une procédure de médiation a été ouverte, à l’issue de laquelle la banque a finalement
renoncé aux frais contestés.
Le client a reçu de la banque un courrier dans lequel celle-ci
l’informait de la résiliation de l’ensemble de leur relation d’affaires et lui demandait d’émettre des instructions de clôture
dans un bref délai. Celui-ci a satisfait à cette demande et a
également émis le souhait de rembourser son hypothèque.
Celle-ci ayant été conclue pour une durée fixe et n’étant pas
encore arrivée à échéance, la banque a toutefois exigé une
indemnité de résiliation anticipée. A titre d’alternative, elle a
proposé au client de laisser courir l’hypothèque à taux fixe
jusqu’à l’échéance de la durée convenue. Le client a cependant été contraint de conserver un compte à cet effet afin que
la banque puisse débiter les intérêts trimestriels. Or, la banque
estimait que le client devait non seulement payer les frais
usuels pour ce compte, mais aussi une commission spéciale
applicable aux clients domiciliés à l’étranger, que la banque
avait introduite quelques années auparavant. Le client s’est
opposé à cette décision, car il ne pouvait plus utiliser le compte
pour d’autres services. Par exemple, l’accès à l’e-banking lui
était interdit. Il a donc exigé de la banque qu’elle lui rembourse
les frais à compter de la date à laquelle la résiliation avait pris
effet et renonce à les percevoir jusqu’à l’échéance de l’hypothèque. La banque a refusé d’accéder à cette demande alors
qu’elle indiquait expressément, dans sa réponse à la réclamation du client, que les clients hypothécaires n’entretenant
aucune autre relation avec elle étaient exonérés de la commission contestée.
Après avoir examiné les documents mis à sa disposition par le
client, l’Ombudsman est arrivé à la conclusion que la banque
avait vraisemblablement commis un certain nombre d’erreurs
dans cette affaire. Elle avait apparemment résilié la relation
au moyen d’un courrier standard et probablement oublié l’hypothèque à taux fixe. Elle avait de toute évidence également
donné suite à la réclamation du client au moyen d’un courrier
standard dont le contenu ne répondait pas à la demande de
ce dernier. La banque y précisait expressément que les clients
hypothécaires n’entretenant aucune autre relation avec elle
ne devaient pas payer les frais contestés. Or, du fait de la résiliation de la relation d’affaires, le client n’était plus qu’un client
hypothécaire pour toute la durée résiduelle de l’hypothèque à
taux fixe. L’Ombudsman ne comprenait donc pas pourquoi la
banque refusait de rembourser au client les frais contestés et
n’acceptait pas de renoncer à ceux-ci pour le reste de la durée

résiduelle. Il a donc invité la banque à prendre position sur l’affaire en précisant que, même s’il se gardait d’anticiper la prise
de position requise, les informations dont il disposait lui laissaient penser que la banque se devait d’accéder à la requête
du client.
Si la banque a accepté de renoncer à la commission contestée
pour la durée résiduelle, elle a malheureusement refusé de
rembourser les frais déjà facturés au client. Pour justifier sa
position, elle a affirmé que les clients hypothécaires n’étaient
dispensés de payer ces frais que si le solde du compte était
inférieur à 10 000 CHF. Si, comme en l’espèce, le solde était
plus élevé, ne serait-ce que pour une courte durée, la banque
supposait que le compte était utilisé pour d’autres services.
La commission contestée devenait alors automatiquement
exigible. La banque n’a néanmoins pas su dire à l’Ombudsman
si cette condition supplémentaire, jusqu’alors jamais mentionnée, avait été communiquée au client.
L’Ombudsman s’est vu contraint de contacter à nouveau la
banque. Il a notamment attiré son attention sur le fait que la
supposition qu’elle évoquait n’était pas valable en l’espèce,
étant donné que tous les services liés au compte étaient refusés
au client depuis l’entrée en vigueur de la résiliation, et que
celui-ci ne pouvait plus utiliser le compte que pour payer les
intérêts de l’hypothèque. La banque a alors revu sa position
et remboursé au client les frais déjà débités. L’Ombudsman
s’est réjoui que ce cas on ne peut plus clair ait pu être résolu
à la seconde tentative. D’après lui, le client aurait même pu
réclamer le remboursement anticipé gratuit de l’hypothèque
à taux fixe. En effet, la banque avait résilié l’ensemble de la
relation d’affaires à une date déterminée, sans indiquer de
motif pour la résiliation de l’hypothèque à taux fixe, ce que le
client aurait pu percevoir comme une offre de remboursement
par anticipation sans frais. Cependant, étant donné que le
client n’avait pas soulevé lui-même ce point et s’était limité à
contester les frais facturés, l’Ombudsman n’a pas non plus pris
d’initiative à cet égard. Enfin, s’agissant de l’attitude de la
banque dans cette affaire, l’Ombudsman a trouvé regrettable
qu’elle ne s’excuse pas vis-à-vis du client compte tenu de ses
nombreuses erreurs et contradictions.
2019/16
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ABUS ET ESCROQUERIE
PAIEMENT FRAUDULEUX

Le compte e-mail de la cliente avait été piraté. Au moyen d’un e-mail contenant l’adresse de celle-ci, des auteurs inconnus
étaient parvenus à déclencher, auprès de la banque, un paiement de 9000 CHF en faveur d’un compte détenu auprès d’une
banque sise outre-mer. Une fois l’incident découvert, le montant n’avait pas pu être récupéré auprès de la banque destinataire. La cliente a alors fait valoir que la banque était tenue de re-créditer le montant sur son compte faute de s’être montrée
suffisamment diligente lors de la vérification de l’ordre de paiement. En effet, selon elle, tant la forme que la teneur de
celui-ci étaient inhabituels, et la signature demandée par la banque pour exécuter l’ordre par e-mail était de surcroît manifestement falsifiée. Face à l’impossibilité de s’entendre avec la banque, la cliente s’est tournée vers l’Ombudsman. Le litige
a pu être réglé de manière transactionnelle à l’issue de la procédure de médiation.
La banque a reçu un e-mail, prétendument envoyé par la cliente,
auquel un document était joint. Ce document contenait l’ordre
de paiement contesté de 9000 CHF. Etant donné qu’il n’avait
pas été signé par la cliente, la banque a demandé à celle-ci,
par e-mail, de signer l’ordre en question et de lui faire parvenir
soit l’original, soit une copie scannée. Après avoir reçu, toujours par e-mail, une copie scannée de l’ordre signé, elle l’a
exécuté. Or, il s’est avéré que l’e-mail avait été rédigé par des
escrocs qui avaient piraté le compte e-mail de la cliente. A la
suite de la demande de la banque, ceux-ci avaient apposé une
signature falsifiée sur l’ordre de paiement. La banque n’ayant
toutefois pas détecté la falsification, elle a exécuté l’ordre.
Selon la cliente, la signature figurant sur l’ordre ne correspondait pas au spécimen de signature qu’elle avait déposé auprès
de la banque. Elle n’avait en outre jamais donné un ordre de
paiement pour un montant aussi élevé, ni versé d’argent à des
destinataires à l’étranger. Enfin, elle avait toujours annoncé par
téléphone les ordres de paiement avant de les confirmer par
e-mail. De son avis, la banque n’avait donc pas vérifié l’ordre
avec toute la diligence requise, auquel cas elle se serait rendu
compte de la falsification. Les efforts déployés par la banque
pour récupérer le montant auprès de la banque destinataire
n’ayant pas abouti, la cliente s’est plainte auprès de sa banque
et a exigé le remboursement dudit montant. Dans un premier
temps, celle-ci a refusé de prendre position sur la réclamation
car elle souhaitait attendre les conclusions de l’enquête policière. La cliente s’est alors adressée à l’Ombudsman, qui a
contacté la banque afin de lui poser plusieurs questions sur
l’incident. Après présentation du rapport de police, la banque
a proposé à la cliente de lui re-créditer 4500 CHF, soit 50 % du
montant viré. Elle a toutefois envoyé ce courrier directement
à la cliente, sans répondre aux questions de l’Ombudsman.
L’Ombudsman a donc contacté une nouvelle fois la banque
pour la prier de prendre position sur ses questions, ainsi que
pour lui demander si une convention portant sur la transmission d’ordres par voie électronique avait été conclue avec la
cliente. L’Ombudsman sait en effet d’expérience qu’une con
vention est généralement conclue lorsqu’un client souhaite
transmettre des ordres par e-mail et que la banque est disposée à accepter de tels ordres malgré les risques inhérents
à ce canal de communication. Une telle convention contient
généralement une information sur les risques, ainsi que des

dispositions réglant les responsabilités en cas d’abus et la
procédure exacte à suivre (par exemple, la forme sous laquelle
les ordres transmis par e-mail doivent être confirmés avant
leur exécution). Or, tout ce qui ressortait des documents disponibles était le fait que la banque s’engageait, dans ses con
ditions générales, à prendre des mesures appropriées contre
les activités frauduleuses et à supporter les dommages en cas
de violation de la diligence usuelle en affaires. Il était impossible de savoir si la banque et la cliente avaient conclu une
convention sur les ordres transmis par e-mail. L’Ombudsman
a par ailleurs souligné que, même en l’absence d’une telle
convention, les demandes relatives aux ordres transmis par
e-mail ne devraient jamais être envoyées à la même adresse
électronique, car elles risquent le plus souvent de retomber à
nouveau entre les mains des escrocs, qui peuvent ainsi poursuivre leur tromperie. En l’espèce, l’Ombudsman a en outre
constaté d’importantes différences entre la signature de la
cliente figurant sur les lettres qu’elle lui avait transmises et
celle qui figurait sur l’ordre de paiement falsifié. Ne disposant
pas du spécimen de signature déposé auprès de la banque et
sachant par expérience que les signatures sont susceptibles
d’évoluer au fil du temps, il a prié la banque de s’exprimer sur
le reproche de la cliente selon lequel la signature n’avait pas
été examinée avec la diligence requise. Il lui a également
demandé de prendre position sur le fait que la cliente n’avait
jamais transmis d’ordres de cette façon et que le paiement
était inhabituel pour elle, comme l’affirmait la cliente. Enfin, il
a informé la banque qu’une indemnisation du dommage à hauteur de 50 % seulement ne lui semblait pas appropriée au vu
des informations dont il disposait, et l’a donc priée d’envisager
une offre plus généreuse.
Dans sa réponse, la banque a répété qu’elle n’était pas en
mesure de reconnaître le caractère inhabituel de l’ordre de
paiement et qu’elle avait contrôlé la légitimation de la cliente
avec la diligence usuelle. Elle s’est toutefois dite prête à
élever son offre à ²⁄ ³ du montant du dommage, soit 6000 CHF
au total. Supposant qu’il était irréaliste d’espérer obtenir un
dédommagement plus important dans le cadre de la médiation et qu’une procédure judiciaire comportait des risques,
l’Ombudsman a recommandé à la cliente d’accepter l’offre.
Satisfaite de l’issue de l’affaire, la cliente a suivi son conseil.
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TRANSACTIONS SANS SAISIE DU NIP AU MOYEN DE LA FONCTION «SANS CONTACT» D’UNE CARTE DE
CRÉDIT VOLÉE

La cliente s’était fait voler à l’étranger son porte-monnaie, qui contenait des pièces d’identité et des cartes bancaires. Elle
avait alors fait bloquer les cartes de crédit volées mais en avait oublié une, car elle ne l’avait plus utilisée depuis longtemps.
Après réception de la facture pour cette carte, elle avait constaté que les auteurs inconnus avaient effectué de très nombreuses transactions au moyen de la fonction «sans contact», pour des montants inférieurs à la limite nécessitant la saisie
du code NIP. Bien que disposée à supporter en partie le dommage résultant de la non-transmission de l’ordre de blocage, la
cliente s’est étonnée qu’aucune mesure de sécurité n’ait empêché un tel usage abusif de la carte. L’émettrice de cartes de
crédit, qui a d’abord refusé de prendre en charge une partie du dommage, a finalement indemnisé intégralement la cliente.
Par le passé, la presse a régulièrement mis en doute la sécurité de la fonction «sans contact» des cartes de crédit et des
autres cartes bancaires. Cette fonction permet d’effectuer
une transaction par le seul fait de placer la carte à proximité
immédiate d’un appareil de réception, sans devoir saisir le
code NIP, dans la mesure où le montant de la transaction ne
dépasse pas une limite déterminée, qui est généralement
fixée à 40 CHF en Suisse. Si une carte dotée de cette fonction
tombe entre de mauvaises mains, le tiers non autorisé peut
l’utiliser jusqu’à concurrence du montant maximal sans devoir
saisir le NIP. Lors de discussions avec des représentants du
secteur concerné, ceux-ci avaient assuré à l’Ombudsman que
des algorithmes étaient utilisés pour prévenir les abus. Pour
des raisons évidentes, ils ne lui avaient toutefois pas fourni de
détails sur ces mesures de sécurité.

La cliente était consciente du fait qu’elle assumait une grande
part de responsabilité dans l’utilisation abusive de sa carte par
les auteurs inconnus, dans la mesure où elle avait oublié la
carte et ne l’avait donc pas fait bloquer. Comme elle n’avait
jusqu’alors eu de contact avec l’émettrice de cartes de crédit
que par téléphone, l’Ombudsman lui a conseillé d’adresser
dans un premier temps une réclamation écrite à la direction
afin de lui permettre de reconsidérer sa position. Il restait naturellement disposé à se saisir de l’affaire si aucune solution ne
pouvait être trouvée. Suivant son conseil, la cliente a proposé
à l’émettrice de cartes de crédit de prendre en charge le tiers
du dommage. Peu après, elle a informé l’Ombudsman qu’elle
avait reçu un e-mail de l’émettrice de cartes de crédit, dans
lequel celle-ci expliquait avoir même décidé d’assumer l’intégralité du dommage après réexamen du cas.

En l’espèce, la cliente a expliqué que sa carte volée avait été
utilisée d’une manière qui permettait de conclure à un abus
de la possibilité de payer des biens et des services sans saisie
du code jusqu’à hauteur d’un certain montant maximal. En
effet, en quelques jours seulement, plus de 200 transactions
d’un montant total de près de 2000 CHF avaient été effectuées avec la carte que la cliente n’avait pourtant plus utilisée
depuis longtemps, et ce, toujours au moyen de la fonction
«sans contact» et sans saisie du code NIP. De surcroît, la carte
avait été utilisée à plusieurs reprises auprès des mêmes commerçants, parfois jusqu’à sept fois par jour, pour des montants
allant de 0.40 EUR à 25 EUR. Or, la cliente avait constaté en
utilisant ses autres cartes que, dans de tels cas, il arrivait que
le NIP soit exigé même si la limite maximale pour un paiement
sans saisie du code n’avait pas été atteinte. En l’espèce, rien
n’indiquait que des mesures de sécurité avaient été prises
pour empêcher un tel abus, et la banque n’était pas disposée
à indemniser partiellement la cliente.

Cette affaire montre qu’il est important et judicieux de suivre
les conseils de l’Ombudsman lorsqu’il recommande aux clients
de commencer par adresser une réclamation écrite à la direction de la banque s’ils ne l’ont pas déjà fait. Une telle démarche
permet à celle-ci d’examiner le cas et, parfois, de le régler
directement. En l’espèce, la réaction de la banque a même
dépassé les attentes de la cliente, ce dont l’Ombudsman a pris
acte avec satisfaction.
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TRANSACTIONS E-BANKING CONTESTÉES

La cliente qui s’est adressée à l’Ombudsman était déjà relativement âgée et était représentée par son petit-fils. Elle avait
constaté que le compte qu’elle avait ouvert auprès de la banque quelques années auparavant avait été pratiquement
vidé au moyen d’ordres de paiement passés par e-banking pour un montant total d’environ 70 000 CHF. Elle ne se souvenait pas d’avoir jamais conclu un contrat e-banking et disait ne posséder ni ordinateur, ni connaissances informatiques. Il
s’est finalement avéré que le beau-fils de la cliente avait intercepté les données d’accès à l’e-banking que la banque avait
envoyées à l’adresse de la cliente. Il avait ensuite viré l’argent de sa belle-mère sur son compte et celui de sa femme,
détenus auprès de la même banque, avant de le dépenser. La banque a refusé d’indemniser la cliente et s’est également
refusée à tout compromis dans le cadre de la procédure de médiation, une attitude fortement critiquée par l’Ombudsman.
Celui-ci n’a toutefois pas eu d’autre choix que de renvoyer la cliente âgée vers les tribunaux ordinaires.
La cliente a exigé de la banque qu’elle l’indemnise pour des
paiements effectués sans qu’elle en ait donné l’ordre. La
banque a rejeté une telle indemnisation, se fondant sur les
dispositions relatives à la diligence et à la responsabilité
figurant dans le contrat e-banking prétendument conclu avec
la cliente. Tant dans sa correspondance avec la cliente que
dans ses premières réponses à l’Ombudsman, la banque a
fourni des renseignements évasifs, pour ne pas dire trompeurs,
pour tenter d’expliquer quand et comment ce contrat avait
été conclu.
Sur insistance de l’Ombudsman, la banque a finalement affirmé
qu’il y avait lieu de supposer que la cliente avait exprimé le
souhait d’avoir accès aux services e-banking lors de l’entretien relatif à l’ouverture du compte, auquel sa fille l’avait
accompagnée. Elle prétendait que la cliente avait reçu un
document énumérant tous les services de la banque, y compris l’e-banking, lors de cet entretien, mais n’a toutefois pas
été en mesure de produire une copie personnalisée de ce
document. Selon la banque, les conditions contractuelles
pertinentes avaient ensuite été acceptées lors de la première
connexion à l’e-banking, pour laquelle la carte bancaire et le
NIP y relatif étaient impérativement nécessaires. Or, la cliente
était encore en possession de ces deux éléments lors d’un
retrait en espèces à un guichet de la banque. Aux yeux de la
banque, la cliente avait violé son devoir de diligence en permettant à l’escroc de prendre possession de sa carte et du
code NIP correspondant. La banque estimait n’être en aucun
cas responsable du fait que l’escroc, qui appartenait par ailleurs au cercle familial de la cliente, ait aussi intercepté le
lecteur de carte et un mot de passe, tous deux également
nécessaires pour se connecter à l’e-banking. Enfin, toujours
selon la banque, la cliente avait omis de se renseigner sur les
extraits de compte manquants, qui lui étaient habituellement
remis chaque mois et avaient manifestement été interceptés
par l’escroc. Si elle l’avait fait, elle aurait pu découvrir plus tôt
les transactions frauduleuses et empêcher les suivantes.
L’Ombudsman trouvait très inhabituel que la banque ne soit
pas en mesure de prouver clairement la prétendue conclusion
du contrat e-banking avec la cliente et doive se contenter de
déduire une telle conclusion à partir de simples présomptions.
Ce contrat e-banking décrivait les obligations de diligence de

la cliente, ainsi que les bases sur lesquelles les transactions
qui n’avaient pas été effectuées par la cliente pouvaient être
imputées à celle-ci et débitées de son compte. La cliente a
contesté la conclusion d’un tel contrat, arguant qu’elle n’avait
jamais souhaité utiliser les services e-banking, ne disposait
pas des appareils électroniques nécessaires et, selon ses
dires, n’aurait même pas pu les utiliser faute de connaissances
suffisantes. En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman est
tenu de respecter la crédibilité des parties et ne peut donc pas
engager une procédure d’administration des preuves pour
établir de façon définitive des faits contestés. Dans le cadre
de la procédure de médiation, il a donc fallu laisser ouverte la
question de savoir quelle partie avait raison s’agissant de la
conclusion contestée du contrat e-banking.
Après avoir examiné le point de vue des deux parties, l’Ombudsman a estimé qu’il serait judicieux de régler le litige au
moyen d’un accord transactionnel. Il partait du principe que
la banque était tenue de prouver la conclusion du contrat qu’elle
faisait valoir. Or, il doutait fortement qu’elle soit en mesure
de fournir une telle preuve dans le cadre d’une procédure
judiciaire. De son côté, la cliente était forcée de reconnaître
que l’escroc avait pris possession de sa carte bancaire et du
code NIP correspondant. L’Ombudsman ne concevait néanmoins pas pourquoi elle aurait aussi été responsable du fait
que le lecteur de carte et le mot de passe e-banking avaient
été interceptés par l’escroc si, comme elle l’avait expliqué, elle
n’avait conclu aucun contrat e-banking et ne pouvait donc pas
s’attendre à l’envoi de tels éléments. D’un autre côté, elle avait
bel et bien contribué à aggraver le dommage en ce qu’elle ne
s’était effectivement jamais renseignée sur les extraits de
compte et, partant, n’avait pas été en mesure de les contrôler.
Sur la base de ces réflexions, l’Ombudsman a prié la banque
d’accéder dans une large mesure à la requête de la cliente,
mais la banque a catégoriquement refusé toute concession. Il
a donc été contraint d’abandonner ses efforts de médiation
et, dans sa réponse finale, de renvoyer la cliente vers les tribunaux ordinaires. Pour terminer, il a fait part à la banque de
son incompréhension face à son refus de trouver un compromis
et à son attitude durant la procédure de médiation.
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CARTES DE CRÉDIT
CONTESTATION D’UN ACHAT DE BILLETS POUR UN MATCH DE FOOTBALL EFFECTUÉ EN LIGNE AU MOYEN
D’UNE CARTE DE CRÉDIT

Le client avait acheté des billets pour un match de Premier League sur une plateforme anglaise de vente de billets en ligne,
qu’il avait payés au moyen d’une carte de crédit émise par la banque. Or, sur place, il n’avait pas obtenu les places qu’il
avait réservées. Après une réclamation sans succès auprès de la plateforme en ligne, le client a exigé de la banque qu’elle
lui rembourse 75 % du prix d’achat. La banque a alors ouvert une procédure de rétrofacturation, malheureusement restée
infructueuse. A la suite de son refus de payer un dédommagement, de nombreuses lettres ont été échangées entre elle et
le client, qui lui a adressé de lourds reproches avant de soumettre l’affaire à l’Ombudsman. Après examen des documents
présentés, l’Ombudsman est toutefois parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de comportement fautif de la part de
la banque. Il ne l’a donc pas même contactée avant d’adresser sa réponse finale au client.
Les documents mettaient clairement en évidence que le client
était en colère et très déçu, et qu’il avait l’impression d’avoir
été injustement traité. Après les avoir examinés, l’Ombudsman,
qui comprenait bien la réaction du client, s’est toutefois trouvé
confronté à une tâche délicate: celle de lui expliquer de manière
compréhensible qu’il n’était pas possible de régler le litige au
niveau de la transaction par carte de crédit passée avec la
banque.
Le client avait acheté avec sa carte de crédit des billets pour
un match de football. Les places choisies avaient coûté cher,
car elles étaient situées du côté des buts, relativement près
du terrain. Or, une fois sur place, il avait été très déçu de
constater qu’on lui avait attribué des places assises sur le long
côté du terrain, tout en haut. Selon lui, le processus d’attribution des billets s’était par ailleurs avéré chaotique. Après le
match, le client a donc tenté d’obtenir un remboursement directement auprès de la plateforme de vente de billets. Celle-ci a
refusé d'accéder à sa demande, arguant que ses conditions
générales l’autorisaient à surclasser les billets et à attribuer
aux acquéreurs de meilleures places que celles qu’ils avaient
réservées. Etant donné que les conditions générales établissaient une hiérarchie précise des secteurs dans les stades de
football, des critères objectifs permettaient de définir ce qui
constituait un surclassement en ce sens. Même si le client ne
partageait manifestement pas cet avis, les places qui lui avaient
été attribuées étaient considérées comme meilleures que
celles qu’il avait réservées. Aux yeux du client, cette manière
de procéder relevait d’une escroquerie, dont la banque s’était
montrée complice.
Au vu des documents, la banque avait engagé une procédure
de rétrofacturation («chargeback»). Cette procédure peut être
engagée auprès des organismes de cartes de crédit pour
corriger rapidement et sans grands efforts les débits problématiques, par exemple lorsqu’un client fait valoir qu’une prestation payée avec la carte n’a pas été fournie ou a été fournie
de manière insuffisante. Dans le cadre d’une procédure de
rétrofacturation, le fournisseur de la prestation a la possibilité
de rendre vraisemblable qu’il a fourni la prestation contestée
conformément au contrat, ce qui s’est passé en l’espèce. En

effet, dans sa prise de position à l'attention de l’organisme de
cartes de crédit, la plateforme de vente de billets a répété ce
qu’elle avait déjà dit au client, à savoir qu’elle avait le droit de
procéder au surclassement contesté en vertu de ses conditions générales. L’organisme de cartes de crédit a donc refusé
de re-créditer le montant. Liée par cette décision, la banque,
qui était l’émettrice de la carte de crédit, a dû expliquer au
client qu’il devait intenter une action en justice directement
contre la plateforme de vente de billets s’il souhaitait faire
valoir ses prétentions.
Conformément aux conditions applicables aux cartes, les
clients n’ont en principe aucun droit à exiger d’un émetteur de
cartes de crédit qu’il entame pour eux une procédure de rétrofacturation. Ils doivent en principe accepter les débits liés
aux transactions par carte de crédit qu’ils ont effectuées et
s’adresser directement au fournisseur en cas de problème dans
leur rapport de base, c’est-à-dire en cas de problème concernant la prestation ou le bien acquis. Néanmoins, l’Ombudsman
attend d’un émetteur de cartes de crédit qu’il engage une procédure de rétrofacturation lorsqu’un client conteste de manière
crédible une transaction pour laquelle cette procédure est
disponible, ce que la banque avait bel et bien fait en l’espèce.
L’Ombudsman comprenait en outre la raison pour laquelle l’organisme de cartes de crédit avait rendu une décision négative
dans le cadre de la procédure de rétrofacturation. En effet, le
client avait manifestement pu assister au match de football,
et le fournisseur pouvait s’appuyer sur une disposition contractuelle pour justifier le changement de place. L’émettrice de
cartes de crédit, en sa qualité d’intermédiaire de paiement, ne
pouvait pas se prononcer sur le caractère approprié de cette
disposition, mais devait et pouvait renvoyer le client directement vers la plateforme de vente de billets. Or, comme celle-ci
avait déjà refusé de lui verser un dédommagement, il ne restait au client que la possibilité de faire valoir ses prétentions
en justice.
Dans sa décision finale, l’Ombudsman a expliqué au client qu’il
n’avait constaté aucun comportement fautif de la part de la
banque.
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FACTURE DE CARTE DE CRÉDIT AVEC DES MONTANTS EN CENTIMES ARRONDIS

Le client a déploré le fait que les montants étaient systématiquement arrondis aux cinq centimes supérieurs sur sa facture
de carte de crédit. Selon lui, un tel arrondissement n’était pas prévu par les conditions applicables à sa carte. Il était de
surcroît injustifié, étant donné que les factures étaient payées par voie électronique et qu’il était donc aussi possible de
régler les montants exacts. L’Ombudsman a toutefois estimé que la banque était autorisée à procéder de la sorte tant
qu’elle respectait les règles d’arrondissement usuelles dans la branche.
Le formulaire de requête du client était imprimé sur le papier
à en-tête de son employeur, une célèbre entreprise de médias.
Déposant toutefois la requête en son propre nom, le client a
expliqué qu’il payait toujours ses factures par voie électronique
et s’est référé à un établissement concurrent de la banque qui,
lui, n’arrondissait pas les centimes dans ses factures de carte
de crédit.
Comme le client a fait valoir que la banque arrondissait systématiquement les montants aux 5 centimes supérieurs, par
exemple de 95.17 CHF à 95.20 CHF, et que ces arrondissements étaient toujours à son désavantage, l’Ombudsman a
décidé de contacter la banque et de l’inviter à prendre position sur la question. Il est alors apparu que le client avait
réglé le montant exact d’une facture de 74.68 CHF alors que
celle-ci avait été arrondie à 74.70 CHF, et qu’il avait par conséquent payé deux centimes de moins. Afin de prouver que la
banque arrondissait également les montants de XX.17 CHF à
XX.20 CHF, le client a ensuite présenté à l’Ombudsman sa
facture mensuelle suivante. Sur celle-ci, les achats du client
s’élevaient à 305.17 CHF au total, montant qui avait apparemment été arrondi à 305.20 CHF au lieu d’être arrondi à
305.15 CHF. Selon la prise de position de la banque, elle avait
toutefois arrondi ce montant seulement parce que deux centimes étaient encore dus conformément à la facture précédente, et que la nouvelle facture se montait donc effectivement à 305.19 CHF, d’où l’arrondissement à 305.20 CHF.
La banque estimait donc avoir respecté les règles usuelles en
matière d’arrondissement. Invoquant l’art. 84 al. 1 CO, selon
lequel «le paiement d’une dette qui a pour objet une somme
d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans
la monnaie due», elle a par ailleurs argué être autorisée à
arrondir les montants à cinq centimes, cette valeur étant la
plus petite unité actuellement en vigueur en franc suisse.

L’Ombudsman a indiqué au client que, d’après son expérience,
il est effectivement courant que les montants en centimes
soient aussi arrondis dans le cadre du trafic électronique des
paiements. Lorsqu’il s’agit d’un solde de compte ou lorsqu’il
peut exister des interfaces permettant des opérations de paiement non électroniques, par exemple un paiement au guichet
postal au moyen d’un bulletin de versement, le montant est
généralement arrondi à l’unité inférieure ou supérieure la plus
proche dans laquelle le moyen de paiement est disponible.
Une telle pratique est conforme aux règles d’arrondissement
usuelles, qui sont favorables tantôt au client, tantôt à la banque.
En l’espèce, l’Ombudsman estimant que les arrondis vers le
haut et vers le bas s’équilibreraient à long terme, il n’a pas pu
suivre l’argument du client selon lequel la banque s’enrichirait
par cette pratique au détriment de celui-ci. Il partageait l’avis
de la banque, qui affirmait être autorisée, lors de la facturation, à arrondir les montants à la plus petite unité du moyen
de paiement ayant cours légal. De plus, il a jugé défendable
que la banque procède à une facturation uniforme, sans établir de différence entre les clients payant toujours leurs factures par voie électronique et n’ayant donc pas besoin d’un
montant arrondi et les clients se rendant régulièrement ou
occasionnellement au guichet postal pour régler leurs factures
et ayant donc besoin d’un montant arrondi, du moins en cas
de paiement en espèces. L’Ombudsman n’a donc constaté
aucun comportement fautif de la part de la banque s’agissant
des arrondissements, effectués selon les règles usuelles dans
la branche, ce qu’il a communiqué au client dans sa réponse
finale.
2019/21
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COMMERCE DES DEVISES
PRIX DU MARCHÉ EN CAS DE CLÔTURE FORCÉE DE POSITIONS EN DEVISES

Le client détenait auprès de la banque un grand nombre de positions en devises sur différentes paires de devises. Celles-ci
avaient été touchées, le 2 janvier 2019, par un «krach éclair» (ou «flash crash», soit un manque de liquidités de courte durée
sur le marché des devises), qui avait entraîné de fortes fluctuations de prix. Comme la banque estimait qu’il n’y avait plus
de couverture de marge suffisante pour les positions ouvertes, elle avait automatiquement clôturé à perte une grande partie
de celles-ci. Cependant, de l’avis du client, la banque avait recouru à des prix très différents des prix du marché pour calculer la couverture de marge et ainsi imposer la clôture de ses positions. C’est pourquoi il a exigé la restitution de celles-ci
ou une indemnisation à hauteur de la perte subie. Malheureusement, aucune solution n’a pu être trouvée dans le cadre de
la procédure de médiation, la banque refusant de transiger dans une large mesure en faveur du client. L’Ombudsman a donc
dû clore l’affaire, même si la banque n’était pas parvenue à le convaincre qu’elle avait agi correctement.
Se plaignant auprès de la banque des prix selon lui inappropriés qu’elle avait appliqués, le client a dressé une liste des
prix que onze courtiers différents avaient publiés au même
moment pour les mêmes paires de devises. Ces prix étaient
entre 670 et 850 points de pourcentage plus favorables pour
lui que ceux sur lesquels la banque s’était appuyée pour la
liquidation forcée. Il a donc prié la banque d’indiquer les prix
qu’elle avait obtenus de ses fournisseurs de liquidités pour les
positions, et exigé soit qu’elle rétablisse les positions, soit
qu’elle l’indemnise pour le dommage subi à hauteur de près
de 5500 EUR.
La banque a répondu qu’au moment en question, marqué par
une liquidité du marché très limitée, seul un de ses fournisseurs de liquidités avait fixé des prix pour les paires de devises
concernées, et encore avec des spreads nettement plus élevés.
Les positions du client avaient été liquidées à ces prix, majorés
du taux habituel, ce qui correspondait aux prix du marché.
Etant donné qu’elle était la contrepartie directe du client,
comme d’usage dans les opérations sur devises (Forex), et que
les transactions avaient été exécutées sur la base des dispositions légales relatives à la vente, la banque estimait ne pas
être tenue de divulguer les prix obtenus de son fournisseur de
liquidités. Toujours selon elle, une telle obligation ne lui aurait
incombé que si elle avait agi en qualité de commissionnaire.
Admettant toutefois qu’elle avait pu discuter a posteriori avec
son fournisseur de liquidités au vu de leur bonne relation d’affaires afin de négocier un rabais pour les clients ayant obtenu
des prix particulièrement défavorables en lien avec le krach
éclair, la banque s’est dite prête à indemniser le client à hauteur de 190 EUR environ. Non satisfait de cette offre, le client
a alors contacté l’Ombudsman. Campant sur ses positions, il
a fait valoir que la banque aurait dû suspendre le négoce, étant
donné qu’un seul de ses fournisseurs de liquidités avait fixé
des prix, que ceux-ci s’écartaient considérablement des autres
prix appliqués sur le marché, et qu’elle n’aurait donc pas dû
prendre en compte ces prix défavorables.
Dans sa prise de position à l'attention de l’Ombudsman, la
banque a maintenu sa position. Elle a expliqué que, dans le
cadre du négoce de produits Forex, il n’existait aucun marché
central sur lequel des prix contraignants étaient fixés pour les
paires de devises. Les transactions Forex étaient des opérations bilatérales dans lesquelles la banque agissait en qualité
de contrepartie directe des clients. Ce point était important

pour comprendre les droits et obligations réciproques de la
banque et des clients, qu’elle estimait avoir remplis à tous
égards en l’espèce. Les différences de prix entre fournisseurs
étant normales, l’aperçu des prix présenté par le client n’était
pas pertinent. De plus, il n’était pas certain que des transactions aient bel et bien été effectuées à ces prix. Toujours selon
la banque, le client s’était fondé sur un algorithme externe et,
en ouvrant de nombreuses petites positions avec un fort effet
de levier, s’était exposé aux risques typiques des opérations
Forex, dont faisaient partie l’effondrement des liquidités et les
fluctuations importantes et soudaines des prix en cas de krach
éclair. Un arrêt du négoce n’était pas opportun, une telle mesure
n’étant envisageable qu’en cas d’événements bien plus graves,
tels que les décisions de la Banque nationale suisse de janvier
2015 relatives au cours plancher face à l’euro. La suspension
du négoce aurait par ailleurs aussi touché des clients susceptibles de réaliser des bénéfices grâce à leurs positions. Enfin,
la banque a souligné que le principe du «juste prix» n’existait
pas en droit suisse, et que les bases contractuelles applicables
ne l’obligeaient pas à obtenir le meilleur prix possible pour le
client. Au contraire, une telle situation l’autorisait à accepter
tout prix fixé par l’un de ses fournisseurs de liquidités, car il
s’agissait toujours d’un prix de marché, et ce même s’il ne
restait qu’un seul des fournisseurs, ceux-ci étant en général
de grandes banques actives au niveau international. La banque
a conclu en réitérant son offre de remboursement à hauteur
de 190 EUR, tout en précisant qu’il s’agissait d’un geste purement commercial et que les prix appliqués lors de la liquidation forcée ne seraient pas modifiés a posteriori.
En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman se doit de respecter la crédibilité des parties. Par conséquent, aucune clarification détaillée des conditions du marché litigieuses ou des
prix négociés au moment en question pour les paires de devises
concernées ne peut faire l’objet de la procédure de médiation.
De l’avis de l’Ombudsman, tout client a cependant droit à un
traitement juste et non arbitraire dans un tel cas. A cet égard,
il convient de prendre en compte le fait qu’une telle situation
constitue un conflit d’intérêts pour la banque, et que le client
ne peut plus choisir entre les prix de différents fournisseurs
en cas de liquidation forcée. On entend par «prix de marché»
au sens des dispositions légales relatives à la vente, auxquelles
la banque a fait référence en l’espèce, le prix que les acteurs
du marché paient ou proposent en un lieu donné et à un moment
donné, dans le cadre de transactions régulières, pour un bien
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donné. En règle générale, un prix de marché ne peut pas être
déterminé avec précision, mais se situe dans une fourchette.
D’après l’Ombudsman, le prix du marché ne peut donc pas être
déterminé sur la base d’une seule offre, ce qui se produit si un
seul fournisseur de liquidités propose des prix: les offres
d’autres fournisseurs doivent être prises en considération.
Enfin, le contrat relatif aux opérations Forex de la banque ne
contenait aucune disposition justifiant sa manière de procéder
en l’espèce. La banque n’étant toujours pas disposée à transiger après plusieurs échanges de courriers, l’Ombudsman a
dû clore le dossier. Dans sa réponse finale au client, il lui a
signalé qu’il devait saisir les tribunaux ordinaires s’il souhaitait poursuivre l’affaire.
2019/22
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CHIFFRES 2019

Au cours de l’année sous revue, 718 nouveaux dossiers écrits
et 1298 requêtes verbales ont été soumis à l’Ombudsman. A
ces chiffres s’ajoutent 91 dossiers écrits qui n’avaient pas
encore pu être réglés en 2018. S’agissant des nouveaux dossiers écrits, 159 (soit un peu plus de 20 %, dénotant une tendance à la hausse) ont été soumis par voie électronique, c’està-dire par le chargement des données sur le site internet. Au
total, l’Ombudsman a réglé 2013 cas (1298 requêtes verbales
et 715 dossiers écrits), ce qui représente une augmentation
d’environ 5 % par rapport à l’année précédente (1926 cas).
En ce qui concerne les cas soumis par écrit, une forte diminution a été enregistrée en Suisse alémanique (–27 %), tandis
que le nombre de cas en provenance des autres régions
(étranger, Suisse romande et Suisse italienne) a légèrement
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augmenté, ce qui s’est soldé par un recul global de 10 % (715 cas
contre 797 en 2018). En revanche, les requêtes verbales ont
connu une forte hausse de 15 %, passant de 1129 à 1298 cas.
Si les requêtes verbales ont enregistré un recul à l’étranger
(– 6 %), elles ont vu leur nombre augmenter en Suisse (+ 20 %).
Parmi les dossiers écrits ayant été clos, 151 avaient initialement fait l’objet d’une demande verbale. Enfin, 94 dossiers
écrits n’ont pas pu être définitivement réglés en 2019.
En vue de simplifier la lecture et d’améliorer la lisibilité du
graphique, la légende «Cas oraux» se rapporte, depuis 2017, à
l’ensemble des requêtes verbales, y compris à celles qui ont
ensuite donné lieu à un dossier écrit. Afin qu’une comparaison
avec les années précédentes soit possible, les chiffres des
années 2014 à 2016 ont été adaptés en conséquence.*

ÉVOLUTION DES CAS ÉCRITS ET ORAUX RÉGLÉS ENTRE 2014 ET 2019
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CAS RÉGLÉS EN 2019 PAR PRODUIT OU SERVICE, SELON CATÉGORIE

Produits et services
Conseil en placement
Execution only

Cas oraux
Nombre
Par catégorie

Cas écrits
Nombre Par catégorie

37

26

7

8
122

9%

Mandat de gestion

39

23

Produits de prévoyance

39

15

Dépôt/Custody

64

44

Commerce des devises

11
8%

20

Compartiment de coffre-fort

10

2

Crédit de construction

16

3

Hypothèque à taux fixe

152

48

Hypothèque générale

66

28

Crédit à la consommation/
Leasing de biens de consommation

28

9
291

10

23 %

3

1

Hypothèque spéciale (Libor)

10

4

Crédits divers

13

9

Hypothèque à taux variable

3

0

Relation bancaire générale

243

141

10

3

9

11

Chèque
Carte de débit
Compte/Livret d’épargne

222
56 %

49

Carte prépayée

10

2

Guichet/Automate

22

5

158

63

Divers
Total

Catégories
Conseil en placement, gestion de fortune
Bourse, dépôts

69

10 %

102

14 %

446

62 %

184
723

Carte de crédit

Trafic des paiements

10 %

13
105

Commerce des valeurs mobilières

Crédit lombard

72

37

57

57

4%

26

26

4%

1298

1298

100 %

715

715

100 %

Crédits, hypothèques
Comptes, trafic des paiements, cartes

Divers
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Les chiffres suivants sont basés sur les dossiers de médiation
écrits clos au cours de l’année sous revue, car dans le cas des
demandes de renseignements téléphoniques, il n’existe généralement pas d’informations fiables sur la procédure choisie
par la suite par le client et sur le résultat de toute autre discussion avec la Banque.

ÉVOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS PAR CATÉGORIE

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

2018

2019

Conseil en placement, gestion de fortune

73

72

–1 %

Bourse, dépôts

92

69

–25 %

Crédits, hypothèques

104

102

–2 %

Comptes, trafic des paiements, cartes

479

446

–7 %

Divers

49

26

–47 %

Total

797

715

–10 %

Au cours de ces dernières années, la catégorie «Comptes, trafic
des paiements, cartes» a systématiquement compté le plus
grand nombre de cas. L’année 2019 n’a pas dérogé à la règle,
avec 446 cas recensés dans cette rubrique. Le nombre de cas

Variation

appartenant à cette catégorie ayant diminué moins fortement
que le nombre de cas total, la part de cette rubrique dans le
volume total est passée de 60 % en 2018 à 62 %.

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE 2014 À 2019
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CONSEIL EN PLACEMENT, GESTION DE FORTUNE

Cette catégorie englobe les requêtes et réclamations relatives
à des erreurs de conseil ou à un manque de diligence dans la
gestion de fortune de la part de la banque. Depuis 2013, année
où le thème des rétrocessions a occupé les devants de la
scène, la part de cette catégorie dans le volume total avait
affiché une baisse continue, passant de 30 % en 2013 à 7 % en
2016. Depuis lors, elle a recommencé à augmenter légèrement
chaque année. Du fait de la réduction du nombre total de cas
traités durant l’exercice sous revue, cette part est passée de
9 % en 2018 à 10 % en 2019, et ce alors que le nombre de cas
est resté pratiquement inchangé. Trois quarts des cas portaient sur des questions relatives à des services de conseil
(50 %) ou à l’exécution d’ordres (25 %).
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r ésiliations (indemnité de résiliation anticipée en cas de remboursement par anticipation, commissions de clôture, etc.),
le sous-domaine relatif aux hypothèques à taux fixe est resté
le plus important.
COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES

En dépit de la diminution du nombre de cas réglés en 2019
(446 contre 479 l’année précédente), la part de cette catégorie dans le volume total est à nouveau passée de 60 % à
62 % . Près de trois quarts des cas concernaient les sous-
domaines «Compte/livret d’épargne» et «Relation bancaire en
général». Contrairement à l’année précédente, les frais et commissions bancaires, avec seulement 20 %, n’ont pas représenté
la problématique principale: les questions touchant à la légitimation (30 %) et à l’exécution d’ordres (27 %) ont pris le dessus.

BOURSE, DÉPÔTS

Les cas relevant de cette catégorie portent principalement sur
l’exécution incorrecte ou incomplète d’ordres de bourse ou
sur le décompte inexact de parts de fonds. En 2019, un recul
a été enregistré pour les cas appartenant à cette rubrique,
s’agissant tant de leur nombre absolu (69 contre 92 en 2018)
que de leur pourcentage (10 % contre 12 %).
CRÉDITS, HYPOTHÈQUES

Malgré un léger recul du nombre de cas (102 contre 104 en
2018), la part de cette catégorie dans le volume total a légèrement augmenté, passant de 13 % à 14 %. Regroupant près de
50 % des cas, dont une majorité de litiges en lien avec des

DIVERS

La catégorie «Divers» regroupe tous les cas qui ne s’inscrivent
dans aucune des catégories susmentionnées ou qu’il est impossible de ranger dans l’une d’elles uniquement. Ont également
été classées dans cette rubrique les quelques requêtes ne
r elevant pas du domaine de compétence de l’Ombudsman
(absence de banque impliquée, demandes et renseignements
juridiques d’ordre général, etc.). L’Ombudsman reçoit en outre
chaque année un certain nombre de demandes saugrenues de
toute nature qui tombent aussi dans cette catégorie. Tant le
nombre absolu que le pourcentage de cas appartenant à cette
rubrique ont fortement diminué par rapport à 2018.

ORIGINE DES PROBLÈMES PAR CATÉGORIE (DOSSIERS ÉCRITS RÉGLÉS EN 2019)

Catégorie
Origine du
problème

Conseil en placement,
gestion de fortune

Bourse,
dépôts

Crédits,
hypothèques

Comptes, trafic des
paiements, cartes

Divers

Total

Conseil

35

6

5

7

2

55

Opérations d’exécution

17

39

52

142

4

254

Escroquerie

0

3

5

57

2

67

Légitimation

3

4

0

98

2

107

13

10

30

77

4

134

Technologie/e-banking

0

3

0

13

0

16

Erreur du client

0

0

0

9

0

9

Exigence de la banque

1

2

0

4

0

7

Restriction de la banque

2

1

8

24

0

35

Divers

1

1

2

15

12

31

Frais et commissions
bancaires
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ORIGINE DES PROBLÈMES

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS

Outre les catégories, l’Ombudsman relève également l’origine
des problèmes, c’est-à-dire la raison pour laquelle les clients
des banques s’adressent à lui. Comme en 2018, les questions
relatives à l’exécution d’ordres ont été à l’origine du plus grand
nombre de cas. En 2019, celui-ci est passé de 161 à 254, atteignant ainsi une part de 36 %. Parmi ces cas, 142 (53 %) relevaient de la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes»,
et 52 (20 %) appartenaient à la rubrique «Crédits, hypothèques».
Une fois de plus, les questions relatives aux frais et commissions bancaires ont elles aussi représenté une problématique
importante. En effet, au cours de l’exercice sous revue, les
frais et commissions se sont trouvés au cœur de 134 dossiers
écrits réglés, soit 19 % (15 % en 2018).

La situation observée lors de l’année précédente, à savoir une
diminution du nombre de clients étrangers et romands au profit
d’une augmentation du nombre de clients suisses allemands,
s’est pratiquement à nouveau inversée en 2019. Ainsi, une
hausse a été enregistrée s’agissant du pourcentage de clients
provenant de l’étranger (37 % contre 32 % en 2018), de la Suisse
italienne (5 % contre 3 %) et de la Suisse romande (15 % contre
13 %), alors que le pourcentage de clients suisses allemands
est passé de 52 % l’année précédente à 43 % durant l’exercice
sous revue. Parmi les clients étrangers, les voisins directs de
la Suisse se partagent une nouvelle fois le haut du tableau
(64 cas pour l’Allemagne et 28 cas pour la France, soit respectivement 24 % et 11 % de tous les cas provenant de l’étranger).

Outre les questions touchant à la légitimation, à l’origine de
15 % des cas en 2019, toutes les autres problématiques (conseil,
escroquerie, etc.) ont chacune représenté moins de 10 % des
dossiers écrits réglés.

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DE 2014 À 2019
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VALEUR LITIGIEUSE

Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse
des cas lorsque cela s’avère judicieux et possible. En 2019,
cela a été le cas pour 58 % des dossiers écrits réglés. La valeur
30 %
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litigieuse, qui est restée inférieure à 200 000 CHF dans 88 %
des cas traités par l’Ombudsman, n’a pas dépassé 100 000 CHF
dans 81 % des cas.

28 %

24 %

25 %

20 %
17 %
15 %

10 %

5%

8%

7%

6%

4%

4%
2%

0%

jusqu’à
100

jusqu’à
1000

jusqu’à
10 000

jusqu’à
50 000

jusqu’à
100 000

jusqu’à
200 000

jusqu’à
500 000

jusqu’à
1 Mio.

à partir de
1 Mio.

52

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2019 | Faits et chiffres

RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS

Comme l’année précédente, les clients ont déposé une requête
de médiation pour environ 81 % des dossiers écrits réglés (soit
en 2019 dans 578 cas sur 715). Pour les 137 autres cas, les
clients ont simplement demandé à l’Ombudsman de leur fournir
des renseignements ou de leur faire part de son avis afin de
les éclairer (104 cas, soit environ 15 %), voire se sont contentés
de lui transmettre pour information des réclamations qu’ils
avaient adressées à leur banque (33 cas, soit environ 5 %).
L’Ombudsman s’est abstenu d’entrer en matière pour 31 %
des requêtes écrites (contre 27 % l’année précédente), soit
parce que l’affaire n’était pas de son ressort (5 %), soit parce
que le client n’avait pas encore adressé sa réclamation directement à la banque (26 %).
Dans 13 % des cas, l’Ombudsman a abandonné la procédure,
faute d’avoir pu obtenir du client les documents demandés.

Environ 3 % des dossiers écrits ont dû être clos sans résultat
par manque de preuves: les parties à la procédure de médiation ont allégué des faits contradictoires concernant des points
essentiels, se refusant à tout compromis, et l’Ombudsman
lui-même n’est pas parvenu à reconstituer les faits.
De manière générale, l’Ombudsman prend contact avec les
banques concernées que ce soit pour faire rectifier des erreurs
ou pour clarifier des situations équivoques. Cela lui permet
généralement d’apprécier les faits et de régler définitivement
l’affaire. En 2019, l’Ombudsman est intervenu auprès des
banques dans 188 cas, soit pour 26 % des dossiers écrits réglés
ou 33 % de ceux pour lesquels les clients avaient déposé une
demande de médiation. Après avoir procédé à une analyse
minutieuse des dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 118 cas
qu’une rectification de la part de la banque était opportune.
Dans la grande majorité de ces cas (94 %), les banques se sont
rangées à l’opinion de l’Ombudsman et résolues à un geste
commercial en faveur du client.

ÉVOLUTION DES CAS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET LES RECTIFICATIONS DE 2014 À 2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cas traités

887 100 %

923 100 %

800 100 %

825 100 %

797 100 %

715 100 %

sans intervention

612

69 %

645

70 %

567

71 %

561

68 %

564

71 %

527

74 %

avec intervention

275

31 %

278

30 %

233

29 %

264

32 %

233

29 %

188

26 %

Rectification opportune

122 100 %

159 100 %

148 100 %

158 100 %

137 100 %

118 100 %

Rectification effectuée

114

94 %

148

93 %

142

96 %

151

96 %

132

96 %

111

94 %

8

6%

11

7%

6

4%

7

4%

5

4%

7

6%

Rectification refusée
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DURÉE DE TRAITEMENT

Comme en 2018, la durée moyenne requise pour traiter les cas
a légèrement diminué lors de l’exercice sous revue. Ainsi, 64 %
des requérants (6 % de plus que l’année précédente) ont reçu
une réponse définitive de l’Ombudsman dans un délai d’un
mois. Si le pourcentage de cas réglés dans un délai compris
entre un mois et trois mois a diminué, passant de 26 % à 21 %,
85 % des demandes et des réclamations ont néanmoins pu être
traitées et réglées en trois mois maximum (contre 84 % en
2018). Une longue durée de traitement, supérieure à six mois,
s’est avérée nécessaire pour 5 % des cas réglés, un chiffre qui
est resté inchangé par rapport à l’année précédente. La durée
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de traitement d’un cas correspond au temps qui s’écoule
entre le moment où l’Ombudsman est saisi de l’affaire et
celui où il la clôt. Cette durée dépend de plusieurs facteurs
qui échappent en partie au contrôle direct de l’Ombudsman
(réaction appropriée et en temps utile des banques et des
clients aux courriers qu’il leur envoie, etc.). Le nombre d’affaires dans lesquelles l’Ombudsman intervient influe donc
considérablement sur la durée moyenne de traitement: si le
taux d’intervention est bas, ce qui a été le cas en 2019, la durée
moyenne de traitement tend à diminuer car il est moins souvent nécessaire d’attendre une réponse de la banque.

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR DURÉE DE TRAITEMENT DE 2014 À 2019
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ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA
CENTRALE DE RECHERCHE DE 2014 À 2019

Dans le cadre de ces activités, l’Ombudsman des banques
suisses a reçu 468 nouvelles requêtes en 2019, qui se rapportaient à chaque fois aux avoirs d’un ou de plusieurs clients présumés. Sur l’ensemble de ces requêtes, auxquelles s’ajoutent
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les demandes introduites en 2018 qui étaient toujours
en s uspens, 424 lui ont paru suffisamment légitimées, et
l’Ombudsman a effectué 466 recherches de clients présumés
dans la banque de données centrale des avoirs sans contact
et en déshérence.

1000
800
600
400

510
491
530

532
484
556

714
687
780

530
526
588

408
403
466

468
424
466

200

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Requêtes reçues

Requêtes approuvées

Clients présumés

REQUÊTES 2019

Requêtes
reçues
(Nombre 468)

Requêtes
approuvées
(Nombre 424)

Clients
présumés
(Nombre 466)

Concordances
confirmées
(Nombre 41)

83,5

83,0
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AVOIRS RÉCUPÉRÉS

Les avoirs de 41 relations bancaires sans contact (soit des
valeurs en compte/dépôt à hauteur de 7,5 millions de CHF et
le contenu de cinq compartiments de coffre-fort) ont pu être
rendus aux ayants droit lors de l’exercice sous revue. Dans

Période
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12 cas, les requêtes avaient déjà été introduites avant l’exercice sous revue mais étaient restées en suspens auprès de la
Centrale de recherche, les banques ayant publié les relations
bancaires concernées sur la liste des relations sans contact
courant 2019 seulement.

Relations bancaires (nombre)

Avoirs (CHF)

Coffres-forts (nombre)

41
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5
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OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

Au 31 décembre 2019, l’équipe comptait 9 collaborateurs permanents, soit 8,4 équivalents à plein temps. Elle se présente
comme suit:

Marco Franchetti, lic. iur., notaire

Ombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., avocat

Suppléant de Marco Franchetti, Adjoint à l’Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur.

Adjoint à l’Ombudsman

Martin Frei, avocat

Adjoint à l’Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., avocate

Adjointe à l’Ombudsman

Nathaniel Kleiner, MLaw, avocat

Conseiller juridique

Valérie Büsser-Marion

Etat major

Cornelia Studinger, Exec. MBA ZFH

Etat major

Stefan Peter, lic. rer. pol.

Avoirs sans contact et en déshérence

Adresse

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

Téléphone (8h30 –11h30)

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

Fax

+41 (0)43 266 14 15

Site internet

www.bankingombudsman.ch
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FONDATION OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES

Mme Annemarie Huber-Hotz, très estimée présidente de la
fondation, est décédée subitement le 1er août 2019. Sa succession à la présidence de la Fondation n’avait pas encore été
repourvue à fin 2019.
La composition du Conseil de fondation au 31 décembre 2019
était la suivante:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h. c. (jusqu’au 1.8.2019)
Succession vacante

Présidente, ancienne chancelière de la Confédération, Berne

Markus Grünenfelder

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

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur.

Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Ivo Eusebio

Ancien Juge fédéral au Tribunal fédéral suisse, Airolo

Christophe Barman

Président de la Fédération romande des consommateurs
FRC, Lausanne

Andreas Barfuss

Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young AG, Zurich

Organe de révision
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