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Editorial
Cette année, le rapport de l’Ombudsman subit non seulement une
métamorphose sur le plan graphique, mais il s’enrichit aussi d’une
nouvelle rubrique «2014 en bref», qui présente un tour d’horizon des
activités de l’année écoulée. Outre dans les versions traditionnelles
allemande et française du rapport, ce condensé est également
disponible en italien et en anglais sur le site internet, de manière à
atteindre un public le plus large possible.
La rapide mutation du monde bancaire a surpris bon nombre de ses
acteurs et elle influe sur la relation des banques à leurs clients. Les
unes sont pressées par les coûts et les contraintes réglementaires
alors que les autres, suivant en cela l’évolution générale de la société
et l’air du temps, ont des exigences en augmentation. Il s’ensuit un
regain de tension entre partenaires contractuels, qui a un impact direct
sur l’activité de l’Ombudsman. En outre, l’offre de produits toujours
plus importante et compliquée requiert des connaissances juridiques
de plus en plus pointues.
L’Ombudsman est tenu de s’adapter tant aux expectatives élevées des clients qu’à la complexification du
métier. Il importe, d’une part, que l’organe de médiation réponde avec un grand professionnalisme et traite avec
bienveillance une clientèle déterminée dans ses revendications, y compris lorsqu’elle a des attentes excessives.
D’autre part, il doit démontrer aux banques qu’il est un interlocuteur de haut niveau, sous peine de perdre sa
crédibilité et de ne pouvoir accomplir sa tâche avec succès. Il n’est pas envisageable que l’on puisse négocier
avec les professionnels des établissements financiers sans être au bénéfice de l’expertise adéquate.
A cet effet, l’Ombudsman a profité des mutations au sein de son office pour réorienter les qualifications de ses
collaborateurs et acquérir, en complément des indispensables compétences sociales et connaissances approfondies de la pratique bancaire, des compétences juridiques supplémentaires. Celles-ci seront particulièrement
importantes si une loi sur les services financiers voit le jour et instaure des exigences nouvelles ou spécifiques
pour les intermédiaires financiers et les organes de médiation. L’informatique a également été adaptée pour
favoriser l’information et permettre aux clients qui le désirent de soumettre leur dossier par voie électronique.
Sans une équipe compétente et engagée, l’Ombudsman ne serait pas du tout en mesure de faire face à l’ampleur
de sa tâche. Ses remerciements vont à tous les collaborateurs pour leur soutien sans faille et au Conseil de fondation pour sa confiance. Ils vont également aux établissements bancaires pour leur coopération à la recherche
de compromis, sans laquelle la mission de l’Ombudsman serait impossible. Grâce à un dialogue permanent,
des solutions satisfaisantes ont été trouvées dans la plupart des cas où l’Ombudsman estimait des correctifs
nécessaires en faveur du client.

Marco Franchetti
Ombudsman des banques suisses
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2014 en bref
Outre les statistiques relatives aux cas de médiation et aux affaires en déshérence, l’analyse de deux thèmes
principaux et une bonne vingtaine d’exemples choisis, le rapport présente également ci-dessous un tour d’horizon
des questions qui ont occupé l’Ombudsman durant l’année sous revue.

LSFin

L’Ombudsman a pris position de manière détaillée sur le projet
de loi sur les services financiers (LSFin). S’il approuve les
compétences données aux instances de médiation, il attache
une importance toute particulière à ce qu’elles ne soient pas
alourdies par des règles procédurales qui n’apportent aucun
bénéfice au consommateur. Dès lors que le médiateur n’a
pas de pouvoir de décision, il convient de lui laisser la plus
grande liberté d’action pour la recherche d’une solution, sans
qu’il doive suivre des règles spécifiques qui peuvent être
contre-productives en procédure de médiation et de conciliation (cf. page 13).
Procurations

L’Ombudsman traite régulièrement des requêtes concernant
les procurations, par exemple des réclamations de mandataires se plaignant que la banque n’a, à tort, pas exécuté
leurs instructions. Il est vrai que les banques effectuent
souvent des vérifications auprès des mandants en cas de
doute. Cette précaution permet d’éviter des abus et des trans
actions ne servant pas les intérêts du titulaire du compte ou
de ses héritiers. Qui plus est, c’est une pratique bancaire
courante que de n’accepter que les procurations rédigées
sur des formulaires préétablis — pratique que les clients
critiquent souvent, mais qui a l’avantage de réduire le risque
de dispositions floues ou incomplètes et, partant, de litiges
ultérieurs (cf. page 15).

L’Ombudsman n’en a pas moins obtenu, dans quelques cas
particuliers, que la banque effectue un versement à titre de
geste commercial lorsque l’établissement en question avait
manipulé les cours de ses titres de participation et recommandé activement au client d’effectuer des placements dans
ces titres pendant une période critique et dans des conditions particulières.
Établissement bancaire en liquidation

Les difficultés d’un groupe financier étranger, qui ont entraîné
la liquidation de sa filiale bancaire suisse, ont donné lieu à
quelques dizaines de plaintes de clients en rapport avec
des placements faits dans le groupe par la banque suisse.
Dès lors que la liquidation d’un établissement bancaire est
soumise à des règles strictes en vue d’assurer l’égalité des
créanciers, une médiation de l’Ombudsman n’a plus été
possible. Les liquidateurs ne sont pas en mesure de négocier
des dédommagements spécifiques avec l’Ombudsman, sous
peine de favoriser certains créanciers au détriment d’autres.
Cependant, pour se conformer à son rôle d’institution d’information, l’Ombudsman s’est approché de la banque et de
l’Autorité de surveillance des marchés financiers FINMA. Il a
ainsi pu fournir à chacun des clients qui s’est adressé à lui
une information détaillée sur la procédure de liquidation et
des indications sur les organes compétents auxquels il pouvait
se référer.
«Stratégies d’exit»

Manipulations de cours

En 2014, les autorités de surveillance bancaire suisses et
étrangères ont rapporté plusieurs cas de manipulations de
cours/marché portant sur différents titres de participation,
taux de change, prix de métaux précieux et taux d’intérêt de
référence concernant quelques établissements financiers.
Malgré le fort retentissement médiatique de ces incidents,
l’instance de médiation n’a été saisie que de quelques
demandes et réclamations à ce sujet. Lors de l’analyse des
faits, l’Ombudsman a constaté que, dans les cas en question, il était souvent difficile de déterminer si le client avait
effectivement été victime d’une manipulation et si celle-ci
avait réellement eu des conséquences préjudiciables pour
lui. Sachant que, selon les déclarations des autorités, le lien
de causalité concret entre de tels agissements et l’existence
d’un préjudice n’était pas évident en l’espèce et que seule
une enquête fouillée aurait permis de le déterminer, les
conditions requises pour mener une procédure de médiation
n’étaient pas réunies dans la plupart des rares cas soumis.

Ces dernières années, l’évolution du contexte économique a
poussé de nombreuses banques à adapter leurs prestations,
à ne plus vouloir offrir leurs services à certains segments
de clientèle ou à abandonner des marchés entiers. Pour
bon nombre de clients, la résiliation de la relation d’affaires
qui s’ensuit est pénible. Les processus mis sur pied par différentes banques pour la clôture des relations de clientèle
dans ce contexte n’ont malheureusement pas toujours tenu
compte de la sensibilité accrue des clients, ce qui s’est de
nouveau traduit par de nombreuses réclamations auprès de
l’Ombudsman. Celles-ci portent notamment sur le manque
de compétence professionnelle et la disponibilité limitée des
nouveaux interlocuteurs auprès des banques. L’Ombudsman
est intervenu dans les cas où un comportement fautif spécifique à l’égard du client était reproché à la banque. Il est
d’avis que, même dans le cadre d’un «processus de sortie»,
les clients sont en droit d’attendre une qualité de service
appropriée. Tout écart nuit non seulement à la réputation de
la banque en question, mais peut aussi être préjudiciable à
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celle de la place financière suisse tout entière (pour de plus
amples explications sur ce thème, cf. rapport annuel 2013,
chapitres 3.2 et 4.2).
Conformité fiscale

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA a demandé aux banques d’analyser les risques juridiques et de réputation dans les activités transfrontalières et
de les réduire par des mesures appropriées. De ce fait, les
banques cherchent –par différents moyens — à déterminer la
probité fiscale de leurs clients et à mettre fin aux relations
d’affaires pour lesquelles les questions correspondantes
n’ont pas pu être clarifiées de manière satisfaisante. De telles
mesures prises par les banques, et plus particulièrement
les délais imposés aux clients, ont de nouveau donné lieu à
diverses réclamations, notamment au sujet des limitations
concernant les possibilités de clôture, telles que le refus des
règlements en espèces. L’Ombudsman ne peut s’ingérer dans
les questions de politique commerciale des banques. S’il respecte la liberté contractuelle à titre de principe fondamental
du droit suisse, il n’en plaide pas moins, dans certains cas,
pour un peu plus de discernement. L’Ombudsman a cependant dû constater que les banques préfèrent prendre le
risque d’un procès civil en Suisse plutôt que de s’exposer à
des remontrances de la part des autorités de surveillance ou
de poursuite pénale helvétiques ou étrangères (pour de plus
amples explications sur ce thème, cf. rapport annuel 2013,
chapitres 3.2 et 4.2).
Recueil de cas
Conseil en placement/Gestion de fortune

Lorsqu’une banque gère la fortune d’un client ou le conseille
quant à des possibilités de placement, il est décisif qu’elle
connaisse bien le client, sa situation personnelle et économique ainsi que ses objectifs de placement, et qu’elle lui
explique soigneusement la stratégie d’investissement et les
produits individuels de même que les risques y afférents.
Ces explications doivent être adaptées aux connaissances et
à l’expérience du client en matière financière. Si la banque
fait preuve de négligence à cet égard ou ne documente pas
les vérifications et accords, elle peut être amenée, suite à
l’intervention de l’Ombudsman, à devoir dédommager le client
en cas de perte de valeur de ses placements. De son côté,
le client est tenu de vérifier soigneusement les décomptes et
relevés de compte qu’il reçoit de la banque. S’il ne s’acquitte
pas de cette obligation en temps utile, il ne peut en général
pas se prévaloir par la suite du fait qu’il ignorait tout des placements effectués et de leur performance (cf. page 19).
Hypothèques à taux fixe

Nombre de demandes et de réclamations adressées à
l’Ombudsman concernaient les «indemnités de résiliation

anticipée» que les banques appliquent en général lorsque
les clients souhaitent dénoncer leurs prêts hypothécaires à
taux fixe avant l’expiration de la durée contractuelle. Dans
la plupart des cas, la position de la banque est garantie par
contrat, de sorte que l’établissement n’est pas disposé à
renoncer à l’indemnité en cas de rupture anticipée du contrat
(cf. page 22).
Exécution des ordres

Les cas dans lesquels les clients font valoir une mauvaise
exécution d’un ordre sont des plus variés — à l’image de l’ampleur du champ d’application du droit du mandat. Ils vont de la
question de savoir si la banque aurait dû remarquer qu’un mot
noté par le client dans la zone réservée aux communications
d’un ordre de paiement entraînerait le blocage de l’ordre par
son correspondant bancaire aux Etats-Unis à la question de
la responsabilité de la banque si elle n’a exécuté un ordre de
clôture d’un compte de prévoyance du pilier 3a que l’année
suivante, bien que le client eût précisé que la clôture devait,
pour des raisons fiscales, avoir lieu l’année même au cours
de laquelle l’ordre avait été passé. Entrent également dans la
catégorie «Exécution des ordres» les cas dans lesquels une
banque a exécuté un ordre de Bourse passé via l’e-banking,
le client s’en étant plaint par la suite, arguant que la banque
aurait dû remarquer que le cours avait évolué en défaveur du
client après la passation de l’ordre (cf. page 24).
Abus et escroquerie

En cas d’utilisation abusive de cartes de crédit ou de cartes
Bancomat, la question est, la plupart du temps, de savoir si
le client a fait preuve de la diligence requise lors de l’utilisation de sa carte. S’il peut établir, de façon convaincante,
qu’il a rempli toutes les obligations de diligence prévues
par les contrats applicables, les organismes de cartes sont
généralement disposés à prendre en charge le dommage. En
revanche, si un paiement ou un retrait d’espèces est effectué
avec la carte originale et le code NIP y afférent, une faute
du client paraît évidente la plupart du temps. Dans ce cas,
les banques sont généralement peu disposées à prendre en
charge le dommage.
Dans le cas d’ordres de paiement passés à la banque par des
tiers non autorisés à des fins frauduleuses, la question est de
savoir si, inversement, la banque a fait preuve de la diligence
requise, ou si elle aurait dû se rendre compte que l’ordre ne
provenait pas du client en question (cf. page 29).
Frais et commissions

Comme les années précédentes, l’Ombudsman a été saisi de
nombreuses réclamations au sujet des frais bancaires. Pour
l’appréciation de ces réclamations, l’Ombudsman part du
principe que la plupart des services bancaires relèvent du droit
du mandat et que, vu les dispositions applicables du Code des
obligations, les frais sont dus dès lors qu’il en a été convenu
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ainsi ou qu’ils sont conformes à l’usage. Sa longue pratique a
été présentée en détail dans le rapport annuel 2003 et illustrée
d’exemples (www.bankingombudsman.ch/Documents, rubrique
«Rapports annuels»). L’Ombudsman attend des banques que ces
principes simples soient respectés (cf. page 34).
Faits et chiffres

Alors qu’en 2013 le nombre total de cas traités (verbalement
et par correspondance) avait augmenté de 18 % par rapport
à 2012, il a baissé de 8 % (passant de 2178 à 2002) au cours
de l’exercice sous revue. Cette évolution s’explique principalement par le fait que les cas concernant les rétrocessions, qui
avaient afflué en 2013, ont de nouveau fortement régressé en
2014. Les chiffres restent néanmoins supérieurs à la moyenne
à long terme — en faisant abstraction des années 2008 et 2009,
où les records enregistrés étaient liés à la crise financière
(cf. page 42).
Avoirs sans contacts et en déshérence

Cette année encore, les chiffres soulignent l’importance de
la Centrale de recherche, instituée en 1996: le nombre de
questionnaires (831) envoyés aux personnes à l’origine de
la recherche (la plupart du temps les héritiers de défunts)
ainsi que le nombre de questionnaires effectivement traités
(491) ont atteint un niveau record. Les ayants droit ont ainsi
pu récupérer 27 relations d’affaires totalisant des avoirs d’un
montant d’environ 4,6 millions de CHF et 6 compartiments
de coffre-fort. Depuis 2001 (introduction du système de
recherche actuel), 357 relations de clientèle sans nouvelles,
au total, ont été identifiées et 52,5 millions de CHF ainsi
que 42 compartiments de coffre-fort rendus aux ayants droit
(cf. page 52).
Relations publiques

Outre son rapport annuel commenté lors de la conférence de
presse du 3 juillet 2014, l’Ombudsman a exposé ses activités
dans le cadre de deux manifestations organisées au niveau
universitaire ainsi qu’à une association professionnelle. Une de
ces conférences a été suivie d’une publication de l’Ombudsman
(www.bankingombudsman.ch/documents: «Arbitration between
banks and clients: Could FINRA be a model?» Marco Franchetti/
Philipp von Ins).
En cours d’année, l’Ombudsman a rencontré des représentants
de différents établissements bancaires et des membres de son
office ont pris part à deux groupes de travail de l’Association
suisse des banquiers, relatifs à la problématique des avoirs
sans nouvelles, d’une part, et à la création d’un tribunal arbitral
d’autre part. Avec des représentants de banques et de consommateurs, l’Ombudsman a également participé à une table ronde
en présence de parlementaires fédéraux concernant le projet
de loi sur les services financiers. Enfin, un échange de vues
sur des thèmes d’actualité est intervenu entre le Conseil de
fondation «in corpore» et le président et le directeur de l’Association suisse des banquiers. Cette rencontre est destinée à se
renouveler annuellement.

Au plan international, l’Ombudsman a été admis, après avoir
soumis un dossier circonstancié, en tant que membre Observateur de FIN-NET, le réseau européen des médiateurs financiers provenant des pays de l’UE et de l’Espace économique
européen. Lors d’une des deux réunions tenues en 2014, l’Ombudsman a présenté son organisation, ses compétences et ses
procédures. Il est à relever dans ce contexte que l’organisation
et le financement de l’Ombudsman des banques suisses sont
conformes au critère fondamental de l’indépendance, au sens
de la Directive européenne 2013/11/UE relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation. En septembre
2014, l’Ombudsman a également participé à la conférence
annuelle de INFOnet (International Network of Financial
Ombudsman Schemes). Cette réunion rassemble des médiateurs financiers du monde entier (banques, assurances, gestion
de fortune, etc.). Elle constitue une excellente opportunité
d’échanges sur les différentes pratiques à travers le monde.
A cette occasion, l’Ombudsman a présidé un groupe de travail
et rapporté au plenum sur la question du financement des
instances de médiation.
office de l’ombudsman

Au plan opérationnel, un projet informatique a été lancé au
cours de l’exercice sous revue. En plus de l’objectif d’offrir
aux clients, parallèlement à la formule papier, la possibilité
de saisir leur requête sur Internet, il a été décidé que les
systèmes et l’exploitation de l’informatique seraient adaptés
aux exigences d’une infrastructure moderne. Compte tenu
de la complexité des processus et des exigences élevées de
sécurité et de qualité de l’instance de médiation, le projet a
été conçu et mis en œuvre progressivement, après un examen
attentif et avec le concours de partenaires externes. Le projet
sera achevé dans le courant de l’année 2015.
A l’occasion de travaux ordinaires de transformation du
bâtiment effectués par le bailleur, deux dégâts des eaux
ont endommagé de grands pans des bureaux de l’instance
de médiation, les rendant inutilisables pendant plusieurs
semaines. L’engagement sans faille et la flexibilité élevée de
l’ensemble des collaborateurs de l’instance de médiation ont
permis de contenir dans des limites raisonnables les répercussions de ces incidents sur le travail quotidien.
Suite à plusieurs départs en retraite depuis 2013, divers postes
étaient devenus vacants au sein de l’instance de médiation.
Ils ont tous été pourvus par de nouveaux recrutements. A
présent, l’équipe de l’instance de médiation se compose de
nouveau de huit spécialistes chevronnés (cf. page 59).
Fondation

Après des années passées à la vice-présidence du Conseil de
fondation, M. Paul Hasenfratz s’est retiré. Son successeur a
été désigné en la personne de M. Markus Grünenfelder, élu
membre et vice-président. M. Christian Bovet a lui aussi remis
son mandat fin 2014 (cf. page 61).
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Loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

Le 27 juin 2014, le Conseil fédéral a mis en consultation un
projet de Loi fédérale sur les services financiers (LSFin),
visant à améliorer la protection des clients des prestataires
de services financiers. Le projet prévoit notamment l’instauration d’organes de médiations destinés au règlement
extrajudiciaire des litiges. L’Ombudsman s’est déterminé de
manière détaillée sur les dispositions qui ont un impact sur
son activité, à savoir celles contenues au titre 4 du projet.
La prise de position est publiée en intégralité sur notre site
internet sous www.bankingombudsman.ch/documents.
En mars 2015, le Conseil fédéral a informé des résultats
globaux de la procédure de consultation et de diverses décisions de principe. Il renonce notamment au renversement du
fardeau de la preuve, à la création d’un Tribunal arbitral et à
un fonds pour les frais de procès. En outre, les règles relatives
à l’exercice collectif des droits seront également abandonnées dans le projet, mais devront être intégrées dans une
révision du code de procédure civile. En revanche, la création
d’un organe de médiation obligatoire ayant été peu ou pas
contestée en consultation, elle sera maintenue. Le Conseil
fédéral ne donne cependant pas les détails de ce qu’il entend
faire à ce sujet. Or, à la fois pour des questions d’efficacité
et de coûts, il importe de ne pas alourdir sans nécessité la
procédure applicable aux instances de médiation et de leur
laisser la plus grande liberté d’action.
L’Ombudsman approuve le renforcement institutionnel de son
rôle qui sera ainsi ancré dans un acte législatif. L’instauration
des obligations d’affiliation, de participation et d’information
exigées des banques à l’égard de l’instance de médiation sont
à saluer. Il en va de même du positionnement du médiateur en
tant que «passage obligé» de règlement des différends avant
le recours à une instance de décision. Il importe en outre de
relever la reconnaissance explicite du modèle de financement,
sur base privée, de l’Ombudsman des banques. Le système
existant garantit parfaitement l’indépendance de l’instance
de médiation et est, à cet égard, en pleine conformité avec les
critères de la directive européenne pertinente. A juste titre,
le Conseil fédéral ne remet pas en cause une institution qui
a fait ses preuves sur le plan interne et qui bénéficie de la
reconnaissance internationale.

Si le projet renonce à attribuer un pouvoir de décision à l’instance de médiation, il prévoit cependant un certain nombre de
règles susceptibles non seulement de créer la confusion, mais
aussi de compliquer sérieusement les efforts de conciliation.
Il importe de distinguer absolument les compétences décisionnelles d’une instance d’arbitrage, d’une part, de la médiation et la conciliation, d’autre part, qui dépendent, elles, du
libre accord des parties. Alors qu’une procédure aboutissant
à une décision contraignante doit obligatoirement respecter
quelques règles minimales (forme, accès au dossier, auditions, etc.) ces dernières sont superflues et peuvent même
être contre-productives dans une procédure de médiation. Le
médiateur (ou conciliateur), l’Ombudsman des banques étant
un mélange des deux, doit pouvoir bénéficier d’une grande
liberté d’action pour atteindre son but, qui est de trouver un
accord entre les parties. Que cet accord soit motivé par des
considérations juridiques ou non est en définitive sans importance, dès lors qu’il satisfait les parties. Il est nécessaire
que le médiateur puisse négocier de manière informelle avec
chaque partie séparément, sans forcément faire connaître à
l’une les arguments de l’autre. Chacune des parties doit être
en mesure de s’exprimer librement par oral ou par écrit, avec
l’assurance que ses propos resteront confidentiels. A cela
s’ajoute le fait que toute contrainte procédurale imposée au
médiateur ralentit, alourdit et renchérit la procédure. Enfin,
l’Ombudsman se trouve bien souvent dans l’impossibilité de
donner un avis définitif, faute d’arguments et de documents
convaincants de part et d’autre.
Le rôle de l’Ombudsman consiste à résoudre des différends
de manière informelle et pragmatique et à déterminer ce
qui est raisonnable et équitable dans un cas particulier. Un
règlement extrajudiciaire peut ainsi aboutir à une solution
toute autre que celle d’un Tribunal qui applique les dispositions légales. Un avis matériel et juridique doit être réservé à
une instance de décision. Imposer des règles spécifiques au
médiateur est d’autant moins nécessaire lorsqu’une instance
de décision, quelle qu’elle soit, peut ensuite réexaminer le
cas. Il importe de ne pas mélanger procédure décisionnelle et
non décisionnelle, au risque de tout perdre, à savoir les avantages qu’offre chaque procédure prise séparément. Ainsi,
notamment, les négociations avec les intermédiaires financiers seront d’autant plus difficiles s’ils adoptent une position
légaliste en phase de médiation déjà pour ne pas prétériter
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leur position en phase décisionnelle. Il est rare de se trouver
en présence d’un cas ou la solution est d’emblée évidente.
Les affaires se complexifient et demandent non seulement de
l’expertise et une analyse rigoureuse, mais aussi une grande
confiance entre parties pour arriver à un résultat satisfaisant.
Selon l’Ombudsman, la possibilité de recourir à une autorité
de décision se justifie dans des cas spécifiques. Point n’est
toutefois besoin de réinventer la roue. Il semble possible de
développer un système décisionnel sur la base des règles
de procédure civile existantes. On peut aisément envisager
une procédure simple, sans audition obligatoire des parties
et limitée à un seul échange d’écritures. La prise de position
de l’Ombudsman expose également, statistiques à l’appui,
qu’une instance de décision spéciale ne s’impose pas pour
les conflits dont la valeur litigieuse dépasse 100 000 CHF.
Last but not least, l’Ombudsman a relevé la nécessité d’éviter les
doubles standards. Il est prévu que la future loi ne s’applique
qu’à certains services financiers. Cela concernerait moins de
la moitié des clients qui se sont adressés à l’Ombudsman ces
dernières années. Si la loi prévoit une procédure spécifique
applicable au médiateur financier, l’Ombudsman se verra
contraint d’appliquer certaines règles aux clients concernés
par la LSFin et une autre procédure à ceux qui ne le sont pas.
Il convient, en tout état de cause, d’éviter absolument que
seuls les premiers puissent avoir un accès facilité à une éventuelle instance de décision, ce qui impliquerait une inégalité
flagrante et injustifiée entre clients bancaires.

En conclusion, il faut espérer que le Conseil fédéral tienne
compte des remarques de l’Ombudsman, basées sur des
années d’expériences pratiques que nulle autre instance ne
peut faire valoir dans le domaine couvert par la LSFin. En
ce qui concerne la procédure de médiation en particulier, il
importe de relever que les clients n’ont rien à perdre, mais
au contraire tout à gagner à des règles flexibles, puisque rien
ne peut leur être imposé à ce stade. La problématique peut
être facilement réglée par certaines dispositions potestatives
(«Kannvorschriften») en lieu et place de dispositions obligatoires inutiles et préjudiciables à la liberté d’action des instances de médiation, tant dans le domaine des assurances,
des banques que des gérants de fortune.
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Procurations

Comme les années précédentes, l’Ombudsman a été saisi
en 2014 de diverses réclamations au sujet des procurations.
Les plaintes visant des banques qui, aux yeux du client,
avaient refusé ou accepté à tort des opérations dans le cadre
d’une procuration, se sont à peu près équilibrées. Quelques
principes importants relatifs aux procurations utilisées dans
les échanges bancaires sont exposés ci-dessous, à partir des
questions posées le plus fréquemment à l’Ombudsman dans
la pratique.
Cas typique d’une procuration générale

L’oncle, un homme âgé, a fait établir il y a quelques années
devant notaire une procuration générale en faveur de son
neveu, un homme d’affaires chevronné, par laquelle il autorise ce dernier à le représenter dans l’ensemble de ses actes
juridiques. La procuration, régie par le droit allemand, est
valable jusqu’à révocation expresse. Le neveu contacte la
banque en Suisse pour procéder à un virement au débit du
compte de son oncle. La banque s’y oppose et fait parvenir
au neveu son propre formulaire de procuration, qu’elle lui
demande de faire signer par son oncle.
Comme il existe toutes sortes de procurations et que chaque
procuration peut être libellée de façon très individuelle,
plusieurs questions d’interprétation se posent à une banque
lorsqu’on lui remet une procuration établie par un tiers. De
ce fait, les banques hésitent fortement à accepter les procurations formulées par des tiers, comme la procuration générale évoquée dans notre exemple. En général, elles tiennent à
utiliser leurs propres formulaires, rédigés selon des principes
standardisés et réglant les questions habituelles telles que
l’étendue des actes juridiques autorisés, le droit du fondé
de procuration de procéder à des actes de disposition en sa
faveur, la double représentation, la révocation de la procuration, la validité en cas d’incapacité d’agir ou de décès du
mandant et le droit applicable. C’est ainsi que, d’ordinaire,
l’Ombudsman ne considère pas que la banque fait preuve
d’un comportement fautif lorsqu’un client reproche à cette
dernière d’avoir injustement imposé ses propres formulaires.
Cas typique d’abus possible de procuration

Le père a donné procuration à son fils au moyen d’un formulaire fourni par la banque. Quelques années plus tard,
le fils se présente à la banque pour clôturer le compte. Il
demande que le solde soit crédité sur le compte qu’il détient
auprès d’un autre établissement. La banque s’y oppose et
veut s’assurer auprès du mandant que celui-ci approuve la
transaction.
Le mandant n’est tenu d’accepter les effets juridiques des
actes effectués par le mandataire auprès de la banque que
si cette dernière peut supposer, en toute bonne foi, que les
actes en question entrent dans le champ de la procuration;
en cas de doute, la banque devra donc vérifier auprès du mandant qu’une transaction donnée ne constitue pas un abus. En

l’espèce, le doute provient du fait que le fils n’a jamais utilisé
la procuration jusqu’alors et qu’il l’exerce pour la première
fois en voulant, d’emblée, solder le compte et faire transférer l’avoir sur son propre compte. Seul le mandant peut
dissiper ces doutes, car lui seul est en mesure de donner
des renseignements certains sur l’étendue de la procuration.
L’Ombudsman s’abstient donc d’intervenir lorsqu’un mandataire se plaint de telles vérifications, sauf dans le cas où elles
sont franchement abusives. Point important: la procuration
autorise uniquement le mandataire à exercer des droits du
mandant et ne lui confère aucun droit propre. Il arrive dans la
pratique qu’un mandataire invoque un préjudice lié au refus
de la banque d’exécuter une opération qu’il avait ordonnée
en usant de sa procuration. Or, la seule personne pouvant
subir un préjudice et s’en prévaloir est le mandant.
Cas typique de décès du mandant

En essayant de contacter le mandant pour savoir s’il consent
à la fermeture de son compte et au versement du solde sur
un compte du mandataire, la banque apprend que le mandant
est décédé quelques mois auparavant. En plus de son fils
auquel il a donné procuration, le défunt avait deux autres
enfants comme héritiers. La banque réclame un certificat
d’hérédité ainsi que l’accord exprès de tous les héritiers pour
exécuter les transactions demandées par le mandataire
Au décès du mandant, ses héritiers deviennent ses successeurs en droit. La banque doit alors s’assurer qu’une
opération ordonnée par le mandataire respecte la volonté
des héritiers en tant que successeurs légaux. Ainsi, pour
répondre à la question de savoir si le mandant est tenu
d’accepter un acte de disposition du mandataire, ce n’est
plus la volonté présumée du défunt qui prévaut, mais celle
des héritiers — ces derniers ayant du reste chacun le droit
de révoquer une procuration donnée par le défunt. Si un
héritier clôture le compte et se verse la totalité de l’avoir,
il est permis de soupçonner un détournement de succession au détriment des autres héritiers. La banque a donc
parfaitement le droit de contacter les autres héritiers pour
clarifier les choses, même s’il est expressément précisé dans
la procuration que celle-ci reste valable après le décès du
mandant. Une telle clause protège la banque si elle laisse
le mandataire effectuer des actes de disposition sans avoir
connaissance du décès du mandant. En droit suisse, en effet,
une procuration s’éteint normalement au décès du mandant,
sauf dispositions contraires. L’Ombudsman fera donc preuve
de retenue envers la banque si, dans une telle situation, elle
exige des documents prouvant la qualité d’héritier ainsi que
l’accord des autres héritiers pour réaliser les actes de disposition souhaités par le mandataire.
Cas typique de procuration et d’emprunt

Le titulaire d’une procuration bancaire souhaite contracter
un crédit lombard au nom du mandant et apporter son
portefeuille de titres en garantie pour ce faire. Bien que la
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procuration lui donne explicitement le droit d’effectuer des
emprunts, la banque exige la signature du mandant sur le
contrat de crédit lombard et le contrat de gage.
Dans le doute, la procuration autorise uniquement le mandataire à disposer de l’avoir disponible, mais non à prendre
un crédit. Les procurations bancaires contiennent souvent
des clauses permettant aussi explicitement au mandataire de
contracter un crédit. La banque entend veiller ainsi à ce que
les actes de disposition effectués par le mandataire soient
couverts et puissent, au moins à court terme, être assimilés à
l’octroi d’un crédit. Néanmoins, si le mandataire contracte un
crédit lombard et apporte le portefeuille de titres en garantie,
la banque exige en général la signature du mandant sur les
contrats correspondants, afin de s’assurer qu’il consent bel
et bien à l’emprunt. Là encore, l’Ombudsman n’intervient
généralement pas auprès de la banque.
Cas typique de mandat de gestion

Un client a confié à un gérant de fortune un mandat de gestion
portant sur ses avoirs déposés auprès de la banque. Ledit
gérant demande à transférer un certain montant du compte
du client sur son propre compte, expliquant qu’il s’agit d’honoraires lui revenant au titre de la gestion du patrimoine du client.
La banque accepte cette opération.
Comme son nom l’indique, le mandat de gestion est une
procuration autorisant son titulaire à effectuer des actes liés
à la gestion de la fortune (p. ex. achat ou vente de titres).
En revanche, il ne permet pas de disposer des actifs au travers d’opérations telles que des retraits d’argent, des mises
en gage ou des emprunts. Le prélèvement d’honoraires de
gestion de fortune ne constitue pas un acte d’administration,
sauf si le mandataire y est explicitement autorisé dans la procuration. Dans la négative, l’Ombudsman interviendra auprès
de la banque et l’invitera à annuler le prélèvement.

Cas typique de surveillance du mandataire

Un client a confié la gestion de son patrimoine à un gérant de
fortune en lui donnant un mandat de gestion à l’égard de la
banque. Le patrimoine sous gestion s’est fortement déprécié.
Le client reproche à la banque une surveillance insuffisante
du mandataire et lui réclame des dommages-intérêts.
Sauf dispositions contractuelles le prévoyant, la banque n’est
nullement tenue de surveiller un gérant de fortune indépendant mandaté par le client. Au contraire, il est d’usage que
les établissements bancaires excluent explicitement ces
obligations dans leurs mandats de gestion. C’est au client
qu’il incombe de surveiller les activités de son gérant de fortune et de lui demander des comptes. Dans ce cas de figure,
l’Ombudsman s’abstient généralement d’intervenir auprès de
la banque. Il n’est pas de son ressort de solliciter le gérant
de fortune, car il peut uniquement intercéder dans les litiges
entre clients et banques.

Recueil
de cas
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Conseil en placement et gestion de fortune
Prétention en dommages-intérêts en cas de conseil en placement

Une cliente avait hérité d’un montant à six chiffres. Après s’être entretenue avec son conseiller en placement, elle avait
investi quelque deux tiers de cette somme dans des titres de participation de la banque. Très vite, ceux-ci s’étaient
fortement dépréciés. La cliente réclama des dommages-intérêts à la banque pour la perte subie. La banque refusa. Après
l’intervention de l’Ombudsman, elle se montra toutefois disposée à rembourser deux tiers de la perte à la cliente.
Depuis un certain temps, la cliente et son mari étaient clients
de la banque dans laquelle un de leurs amis travaillait en tant
que conseiller en placement. Lors d’un partage successoral,
la cliente avait cédé sa part d’un bien immobilier à une
cohéritière et placé la somme correspondante (une somme à
six chiffres) pour un certain temps sur un compte d’épargne
auprès de la banque. Suite à un entretien avec son conseiller
en placement, elle avait investi environ deux tiers de cette
somme dans des titres de participation de la banque. En
recevant les relevés de fin d’année, le couple avait constaté
que ce placement s’était fortement déprécié en l’espace de
quelques mois. Les époux contactèrent leur conseiller à la
clientèle, qui leur recommanda de conserver les titres. Un an
plus tard, la perte s’élevait déjà à 30 %. Le couple tenta alors
d’obtenir une indemnité de la banque en faisant valoir que le
placement leur avait été présenté comme un titre absolument
sûr. On ne leur avait pas donné de précisions sur ce placement ni sur les risques qu’il comportait. La banque réfuta
toute responsabilité.
Dans sa réponse à la demande d’indemnisation de la cliente,
la banque expliqua pourquoi ses titres de participation,
solides par ailleurs, avaient subi une dépréciation qu’elle
jugeait injustifiée et passagère. Elle estimait que ses titres
étaient attrayants au regard de la solidité de sa politique commerciale et conseillait de les garder à long terme. La banque
considérait que la cliente, une fois le placement effectué,
avait été informée de la performance du titre au moyen des
relevés qui lui étaient adressés et qu’elle aurait été en mesure
de prendre les décisions nécessaires. De surcroît, en apposant sa signature au bas du formulaire «Profil d’investisseur»,
la cliente avait expressément renoncé à l’établissement d’un
tel document ainsi qu’aux informations relatives aux caractéristiques, risques et coûts du placement.

L’Ombudsman jugea opportun d’intervenir auprès de la banque
en raison de l’existence manifeste d’une relation de conseil en
placement entre celle-ci et la cliente. En principe, la banque
aurait dû déterminer la capacité de risque, la propension
au risque et les objectifs de placement de la cliente avant
d’effectuer ce dernier. Doutant que la cliente dispose des
connaissances requises pour investir dans un titre de participation apparenté à une action et ait conscience des risques
liés à un tel placement, l’Ombudsman demanda à la banque
si elle estimait que la cliente était avisée et expérimentée en
matière de placements. Par ailleurs, comme il le signala à la
banque, la quote-part en valeur des titres de la banque dans
l’ensemble du portefeuille (qui s’élevait à quelque deux tiers
au moment du placement) lui semblait problématique, dans la
mesure où elle induisait un risque de concentration.
Suite à cette intervention, les responsables de la banque examinèrent de nouveau l’affaire. Dans l’impossibilité de reconstituer la teneur de l’entretien de conseil en placement, la banque
décida de proposer un accord amiable à la cliente, à condition
toutefois que les importantes distributions effectuées pendant
la période de détention des titres soient retranchées du
préjudice occasionné par la perte de cours. Elle se montra
disposée à racheter les titres et à restituer à la cliente deux
tiers de la perte subie, déduction faite des distributions,
arrangement que la cliente accepta.
2014 / 01
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Prise en considération du statut fiscal du client dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune

Le client, qui vivait en Angleterre, bénéficiait du statut fiscal de «Resident non domiciled» au Royaume-Uni. Reprochant
à la banque d’avoir, en toute connaissance de cause, acquis dans le cadre du mandat de gestion de fortune des titres
britanniques alors qu’ils étaient soumis à l’impôt à la source britannique du fait de ce statut fiscal, il lui réclama le remboursement de l’impôt prélevé, soit l’équivalent d’environ 100 000 CHF, ainsi que le dédommagement de ses frais d’avocat. La
banque réfuta toute responsabilité lors de la procédure de médiation.
Le client, un citoyen suisse, résidait depuis plusieurs années
en Angleterre avec le statut fiscal britannique de «Resident non
domiciled». Ce statut signifiait que tous les revenus provenant
de titres britanniques en sa possession étaient soumis à l’impôt
à la source britannique. Aussi, le client avait-il donné l’instruction, lors de l’entretien au cours duquel il avait confié le mandat
de gestion de fortune à la banque, de ne pas acquérir de titres
britanniques. De plus, comme il l’indiqua, la banque connaissait son statut dès le début du mandat et était nécessairement
informée des conséquences fiscales d’un achat de titres britanniques. Pourtant, cela faisait des années qu’elle acquérait
des titres britanniques dans le cadre du mandat, contraignant
ainsi le client à acquitter des montants d’impôts substantiels
(au total l’équivalent d’environ 100 000 CHF). Le client réclama
donc à la banque le remboursement de ce montant ainsi que
des frais engagés pour rétribuer un avocat anglais.
Dans leurs échanges directs, la banque nia avoir reçu l’instruction dont le client se prévalait au sujet des titres britanniques.
Elle affirma en outre n’avoir eu aucune connaissance de son
statut fiscal en Angleterre. Par ailleurs, elle fit remarquer qu’il
était précisé dans le mandat lui-même que la banque s’abstenait de prodiguer tout conseil fiscal. Face au refus de la banque
de le dédommager, le client se tourna vers l’Ombudsman.
Il ressortit des documents produits par le client que le conseiller
à la clientèle s’était enquis de son statut fiscal par e-mail
avant l’attribution du mandat et avait obtenu le renseignement
demandé. L’Ombudsman pria en conséquence la banque de
reconsidérer son attitude et de prendre position.
Dans sa réponse, la banque exprima son regret que le
service juridique interne chargé de traiter la réclamation du
client n’ait pas eu connaissance de cet échange électronique
entre son ancien conseiller (qui avait quitté la banque depuis
un certain temps) et le client. Elle estimait toutefois qu’une
simple demande de confirmation du statut fiscal de la part du
conseiller ne permettait pas au client de s’attendre à ce qu’un
conseil fiscal exhaustif lui soit proposé — et ce, d’autant moins
que le client n’avait pas rempli lui-même cette confirmation,
mais chargé un conseiller fiscal de sa connaissance de le
faire. La banque réfuta par ailleurs toute instruction verbale du
client de ne pas acheter de titres britanniques. Il avait en outre
été convenu dans le contrat de mandat que le client devait
présenter toute réclamation dans un délai de trente jours suivant réception des relevés périodiques, obligation qu’il n’avait
jamais respectée. Pour ces raisons, la banque se refusait à tout
dédommagement du client.

L’Ombudsman parvint aux conclusions suivantes: d’une
manière générale, les banques ne proposent aucun conseil
fiscal à proprement parler sans accord explicite. Il est donc
usuel d’exclure une telle prestation dans le contrat de
mandat. En revanche, nombre de banques proposent aux
clients «Resident non domiciled» des formes de mandat
spécialement adaptées à leur statut. Si la banque ne dispose
pas de produits adéquats, il est alors opportun, de l’avis de
l’Ombudsman, qu’elle clarifie les choses vis-à-vis du client
et l’avertisse que les décisions de placement prises dans
le cadre des formes générales de mandat ne tiennent pas
compte de sa situation fiscale. Concernant l’instruction que le
client disait avoir donnée à propos des titres britanniques, on
se heurtait à la question de la preuve, puisque la banque niait
avoir reçu une telle consigne et que celle-ci n’apparaissait pas
dans les instructions particulières du contrat de mandat. Or,
si le client avait bel et bien donné cette consigne, il aurait
pu constater en consultant ses relevés périodiques — qu’il
avait indéniablement reçus — que son portefeuille contenait
des titres britanniques, et aurait donc dû contester sans délai
le non-respect de son instruction. Comme le client n’avait
jamais contacté la banque à ce sujet et que la banque, pour
les raisons mentionnées, n’était pas disposée à un règlement
amiable, l’Ombudsman fut contraint d’abandonner ses efforts
de médiation sans résultat.
2014 / 02
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Indemnités de distribution dans le cadre d’un mandat de gestion

La cliente — une caisse de pension — avait, dans le cadre du mandat de gestion de fortune qu’elle avait confié à la banque,
obtenu depuis quelques années la divulgation des indemnités de distribution et négocié en connaissance de cause des
commissions de gestion forfaitaires très avantageuses. En litige sur la question de la restitution des indemnités de distribution perçues par la banque au titre des actifs sous gestion, les parties trouvèrent, dans le cadre de la procédure de
médiation, un arrangement reposant en premier lieu sur des considérations économiques et non strictement juridiques.
La cliente de longue date, une caisse de pension, avait confié
un mandat de gestion de fortune à la banque. Le contrat de
mandat était renouvelé tous les deux ou trois ans, la cliente se
faisant chaque fois conseiller par un expert indépendant lors
de la négociation des conditions ainsi que lors des entretiens
périodiques relatifs à l’activité d’investissement de la banque
et aux résultats des placements. Après la publication du
premier arrêt de principe rendu en mars 2006 par le Tribunal
fédéral, le thème des rétrocessions occupa une place croissante dans les entretiens et négociations entre les parties.
C’est ainsi qu’à partir de début 2009, suite à la requête de
la cliente, la banque informa périodiquement cette dernière
des indemnités de distribution qu’elle percevait des promoteurs des produits en relation avec les valeurs en dépôt de la
cliente. La banque proposa aussi à compter de début 2010,
lors des renouvellements de contrat, d’adopter un nouveau
modèle tarifaire prévoyant le versement par la banque des
indemnités de distribution à la cliente en contrepartie d’une
commission de gestion de fortune plus élevée. La cliente
préféra toutefois dans un premier temps conserver le modèle
traditionnel, qui lui assurait une commission forfaitaire très
avantageuse. Courant 2012, elle changea d’avis; les parties
renégocièrent donc les conditions et finirent par conclure
un accord tarifaire basé sur le nouveau modèle, avec effet
rétroactif en début d’année.
Le 30 octobre 2012, le Tribunal fédéral trancha une question
controversée en statuant dans un nouvel arrêt de principe
que non seulement les rétrocessions versées par les banques
aux gérants de fortune indépendants sur les commissions
bancaires, mais aussi certaines indemnités de distribution
(dites «commissions d’état») payées par les promoteurs
de produits aux banques appartenaient théoriquement au
client. Sur ces entrefaites, la cliente exigea que la banque lui
restitue les commissions d’état perçues durant les dix dernières années en lien avec les titres sous gestion. La banque
refusant d’accéder à cette requête, la cliente sollicita l’intervention de l’Ombudsman. Pour appuyer sa demande, elle fit
principalement valoir qu’elle n’avait jamais renoncé en bonne
et due forme à la restitution des commissions d’état selon les
critères définis par le Tribunal fédéral.
Dans sa prise de position adressée à l’Ombudsman, la banque
souligna la grande transparence dont elle faisait preuve depuis
de nombreuses années à l’égard de la cliente concernant les
commissions d’état perçues et le fait que les parties avaient
négocié les conditions du mandat de gestion de fortune
compte tenu de ces revenus touchés par la banque. La commission forfaitaire convenue était nettement insuffisante pour

couvrir les frais liés à l’exécution du mandat de la cliente, d’où
une forte perte pour la banque si elle reversait ces indemnités
de distribution. Aux yeux de la banque, il s’agissait d’une
requête inacceptable et, en outre, contraire à l’intention du
Tribunal fédéral d’éviter qu’un mandataire ne puisse réaliser
à l’insu du client un superbénéfice injustifié et donc illicite
au regard du droit des contrats. Ayant toujours agi de bonne
foi, la banque se réservait le droit, en cas de litige, d’exiger
une révision de la commission forfaitaire a posteriori au motif
d’une erreur essentielle. Elle fit en outre valoir que les droits à
restitution étaient prescrits pour les paiements échus depuis
plus de cinq ans.
Les deux parties s’étant déclarées favorables à un règlement
amiable, l’Ombudsman récapitula tout d’abord dans un courrier les bases contractuelles déterminantes, les positions des
parties et leurs arguments. Il leur communiqua ensuite par
écrit, à titre indicatif, les questions de fait et de droit à ses
yeux essentielles ainsi que son avis sur les opportunités et
les risques en découlant. Lors des entretiens de médiation
menés ensuite séparément avec chaque partie, il fut convenu
de résoudre le différend suivant une approche non pas strictement juridique, mais économique. Ainsi, la banque proposa
finalement de replacer la cliente dans la situation qui aurait
été la sienne si les dispositions tarifaires du mandat de gestion de fortune actuel (reversement des commissions d’état
en contrepartie d’une commission plus élevée) avaient été
appliquées ces dix dernières années. La cliente accepta cette
proposition avec gratitude, et le litige put donc être réglé sous
forme d’un paiement compensatoire par la banque.
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Hypothèques à taux fixe
Conséquences d’une résiliation de la relation d’affaires

Les clients, qui s’étaient installés aux Etats-Unis quelques années auparavant pour raisons professionnelles, avaient été
informés par la banque qu’elle comptait résilier ses relations d’affaires avec les personnes considérées comme américaines. Dans ce contexte, la banque avait fait savoir aux clients qu’elle ne renouvellerait pas l’hypothèque à taux fixe,
arrivant à échéance d’ici environ un an, sur la maison qu’ils possédaient en Suisse et avaient mise en location. Les clients
prirent alors la décision de vendre la maison avant terme. Ils remboursèrent donc le prêt hypothécaire prématurément,
avec pour conséquence une forte indemnité de résiliation anticipée. Estimant avoir été pour ainsi dire forcés de vendre
par la banque, les clients prirent contact avec l’Ombudsman. Mais la banque ne se montra pas disposée à renoncer à
l’indemnité de résiliation anticipée.
Quelques années auparavant, l’époux avait été muté par son
employeur au siège américain de la société. Le couple — deux
citoyens helvétiques — dont le retour en Suisse était envisagé
mais sans date précise, avait décidé de louer sa maison en
attendant. Un an environ avant l’échéance de l’hypothèque à
taux fixe grevant le bien, la banque informa les clients qu’elle
comptait, pour des questions de politique commerciale, résilier ses relations d’affaires avec les clients domiciliés aux
Etats-Unis. Dans ce contexte, la banque leur fit savoir qu’elle
ne renouvellerait pas cette hypothèque (arrivant à expiration
dans un an). Le couple, déconcerté par cette décision, aurait
aimé conserver sa maison bâtie sur un terrain appartenant
à la famille depuis des décennies. Mais comme il ignorait la
date de son retour en Suisse et ne put trouver de banque
prête à reprendre l’hypothèque, il se trouva pour ainsi dire
contraint et forcé de mettre la maison en vente. Dans ces
circonstances, jugeant inconcevable l’attitude de la banque
qui s’entêtait à réclamer l’indemnité de résiliation anticipée
de quelque 20 000 CHF prévue par le contrat, les clients
s’adressèrent à l’Ombudsman.
L’Ombudsman parvint à la conclusion que, d’un point de vue
purement juridique, la décision de la banque de résilier la
relation d’affaires et de ne pas prolonger l’hypothèque à taux
fixe à l’échéance n’avait rien de répréhensible. De même, le
paiement d’une indemnité de résiliation anticipée en cas de
remboursement prématuré du prêt hypothécaire à taux fixe
était prévu par contrat et constituait en outre une pratique
courante. Mais, en l’espèce, l’Ombudsman avait aussi de la
compréhension pour la situation délicate dans laquelle les
clients se retrouvaient du fait du changement de politique
commerciale de la banque. Il lui semblait tout à fait concevable que les clients, se heurtant de plus au fait que d’autres
banques avaient également revu leur politique commerciale
concernant les clients domiciliés aux Etats-Unis, aient eu
du mal à trouver un nouveau prestataire pour financer leur
bien et saisi en conséquence une occasion qui s’offrait de
le vendre — malgré leur attachement profond à la maison.
Aussi invita-t-il la banque à envisager de faire un geste en
leur faveur.

Dans sa réponse, la banque se référa tout d’abord au contrat
définissant les conditions applicables en cas de remboursement anticipé d’une hypothèque à taux fixe. Elle avait
donc juridiquement le droit de prétendre à l’indemnité en
question. Par ailleurs, elle avait rempli en temps voulu ses
obligations d’information, puisqu’elle avait averti les clients
environ un an avant l’expiration de l’hypothèque fixe qu’elle
ne renouvellerait pas cette dernière pour la raison déjà indiquée. On ne pouvait donc rien lui reprocher, et elle n’était
pas disposée à renoncer à tout ou partie de l’indemnité
lui revenant par contrat. Face à la position adoptée par la
banque, l’Ombudsman n’eut d’autre choix que de classer le
dossier sans suite.
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Capacité à rembourser le prêt hypothécaire après le départ en retraite

Le client s’était entretenu à plusieurs reprises avec la banque au sujet de la prolongation d’un prêt hypothécaire. Il avait
été convenu d’amortir le financement existant en 2015 par un versement unique de 70 000 CHF. Or, la banque avait ensuite
refusé de s’en tenir à cet accord et exigé après coup un amortissement de 100 000 CHF. Estimant donc ne plus être lié
par son engagement, le client voulut transférer l’hypothèque. La banque contesta la version du client, tout en proposant
d’accepter l’accord auquel il se référait concernant l’amortissement. Le client déclina cette offre, transféra l’hypothèque à
un établissement concurrent et accepta l’indemnité de résiliation anticipée facturée par la banque.
L’hypothèque à taux fixe du client arrivait à échéance en
septembre 2013. En vue de son départ en retraite, prévu pour
2015, le client s’était entretenu avec la banque des modalités
futures de ce financement. Du fait de la baisse des revenus
du client, la banque avait réclamé un amortissement lors de
son départ en retraite. Afin de ne pas entamer le modeste
capital du client, les parties étaient convenues de réaménager le financement sous la forme d’un prêt hypothécaire
à taux fixe de 400 000 CHF et d’un prêt hypothécaire Libor
de 100 000 CHF, ce dernier devant être remboursé par des
annuités de 7000 CHF et un montant unique de 70 000 CHF
payable en 2015. Le prêt hypothécaire Libor n’aurait donc
été complètement remboursé qu’en 2018. Contrairement aux
termes de cet accord fixés dans une note, la banque avait,
peu de temps après, indiqué de vive voix que la totalité du
prêt hypothécaire Libor de 100 000 CHF devrait être amortie
en 2015. Suite à cette modification unilatérale de l’accord, le
client avait estimé ne plus être tenu par celui-ci et en avait
informé la banque qui contesta cette version, affirmant que
le client avait su dès le début qu’il devrait amortir un montant
total de 100 000 CHF pour garantir sa capacité financière une
fois à la retraite. Sachant qu’un accord de volonté avait été
conclu à ce sujet, la banque réclama avec insistance l’exécution du contrat ou le paiement d’une forte indemnité de
résiliation anticipée. Le client se mit alors en rapport avec
l’Ombudsman, qui demanda à la banque de prendre position.
La banque fit valoir que, lors des entretiens avec le client,
elle l’avait averti depuis longtemps qu’il devait amortir le prêt
hypothécaire à la hauteur de 100 000 CHF pour être à même
de supporter la charge de celui-ci une fois à la retraite. Les
calculs correspondants lui avaient été présentés en détail. Afin
d’offrir des conditions optimales, la banque avait proposé un
financement consistant en un prêt hypothécaire à taux fixe sur
dix ans de 400 000 CHF et un prêt hypothécaire Libor de 100 000
CHF. Ce dernier pourrait ainsi être remboursé sans difficulté
en l’espace de deux ans après le départ en retraite du client,
sans remettre en cause le contrat d’hypothèque à taux fixe. Ces
points clés figuraient sur la note manuscrite remise au client à
l’issue de l’entretien final et contresignée par celui-ci, même
si elle indiquait par erreur un amortissement de 7000 CHF par
an et le remboursement extraordinaire d’une somme de 70 000
CHF en 2015. Cette erreur (qualifiée de «malencontreuse» par
la banque) avait été rectifiée le jour même par le conseiller par
téléphone — rectification verbale que le client n’avait jamais
contestée. C’est seulement à la remise des contrats formels
que le client avait déclaré qu’ils ne respectaient pas les accords
et estimé en conséquence ne plus être tenu par ceux-ci.

En sa qualité d’intermédiaire impartial ne menant pas de
procédures d’administration de preuves, l’Ombudsman ne
pouvait établir avec certitude ce dont les parties étaient
convenues verbalement. Il était cependant indéniable que la
note manuscrite rédigée par la banque et signée par le client
confirmait la version de ce dernier. Toutefois, la banque put
produire des copies d’enregistrements internes effectués
dans son système d’information client, dont il ressortait
qu’elle avait, à plusieurs reprises, exigé un amortissement de
100 000 CHF au moment du départ en retraite et qu’il avait
même été question d’acquitter cette somme au moyen du
pilier 3a et d’économies futures. Ces indications permettaient
de supposer que l’amortissement de 70 000 CHF indiqué
par le conseiller sur la note manuscrite résultait bel et bien
d’une erreur. Au regard de la formulation sans équivoque de
la note manuscrite, l’Ombudsman pria la banque de proposer
une solution. Celle-ci se déclara alors disposée à appliquer
les conditions d’amortissement figurant sur la note. Mais
le client, qui avait entre-temps obtenu un financement lui
convenant davantage auprès d’un autre établissement, fit
quand même transférer l’hypothèque et accepta l’indemnité
de résiliation anticipée facturée par la banque.
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Exécution d’ordres
Exécution erronée d’un ordre de clôture

La cliente avait donné l’ordre à la banque de clôturer son compte privé et de virer le solde sur son compte auprès d’une
autre banque. Après coup, elle avait constaté que son compte épargne avait aussi été soldé et que l’avoir avait également
été transféré par la banque. Bien qu’elle eût demandé à plusieurs reprises pourquoi ses instructions n’avaient pas été
suivies, la cliente n’avait pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de la banque. Sur intervention de l’Ombudsman, la
banque rouvrit le compte épargne avec l’avoir original augmenté des intérêts courus.
La cliente fit valoir qu’elle avait donné l’ordre par écrit à la
banque de clôturer son compte privé et d’en transférer le
solde sur son compte auprès d’une autre banque. A réception
des documents de clôture et de l’avis de crédit de l’autre
banque, elle constata que non seulement son compte privé,
mais aussi son compte épargne avaient été soldés et les avoirs
transférés à la nouvelle banque. Comme cela ne correspondait pas aux instructions qu’elle avait données, elle s’adressa
par écrit à la banque et la pria de rouvrir son compte épargne
et de récupérer le solde transféré à par erreur. Dans une
brève communication, la banque répondit qu’elle n’avait pas
réussi à joindre la cliente par téléphone et pria celle-ci de la
rappeler. De son côté, la cliente fit valoir qu’elle avait appelé
la banque à plusieurs reprises, mais qu’elle avait chaque fois
abouti dans la file d’attente du centre d’appels. Raison pour
laquelle elle avait réitéré sa demande par écrit peu après.
Comme la banque ne répondit pas à cette nouvelle demande,
la cliente sollicita l’intervention de l’Ombudsman.
Au vu de la copie de l’ordre sans équivoque donné par la
cliente, des autres documents plaidant en sa faveur et du fait
que, selon ses indications, elle n’avait jamais reçu de réponse
écrite de la banque, l’Ombudsman demanda à celle-ci d’examiner le cas et de prendre position.

Dans sa réponse, la banque regretta vivement que, lors de
la clôture du compte privé de la cliente, son compte épargne
eût également été soldé par inadvertance. Elle expliqua qu’en
raison d’un malheureux concours de circonstances la correction et la réactivation du compte épargne avaient pris un
temps considérable, indiquant que cela ne correspondait pas
à la qualité de service habituelle de la banque et qu’elle priait
la cliente de l’excuser. Dans l’intervalle, le montant du compte
épargne avait été retourné par l’autre banque (la cliente avait
dû donner un ordre de renvoi à cet égard). Le compte épargne
avait été rouvert et l’avoir original, rétabli sous bonne valeur,
de sorte que la cliente n’avait subi aucune perte d’intérêts.
Les frais d’un montant de 20 CHF pour le virement effectué
par erreur furent également remboursés. La banque versa en
outre un montant de 100 CHF à titre de dédommagement à la
cliente. Celle-ci accepta et remercia la banque de son geste.
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Communications au destinataire dans un ordre de paiement

Le client avait fait parvenir à sa banque, par e-banking, un ordre de paiement portant sur un montant en USD à virer en
Amérique du Sud. Du fait d’une remarque de sa part dans le champ réservé aux communications, la banque correspondante américaine concernée avait bloqué le paiement aux Etats-Unis. Le client estima que sa banque n’avait pas respecté
son devoir de diligence, qu’elle aurait dû savoir que cette remarque pouvait entraîner des problèmes aux Etats-Unis et
qu’elle aurait dû l’avertir. Il demanda par conséquent à la banque de supporter le dommage. Mais cette dernière exclut tout
dédommagement. L’Ombudsman arriva à la conclusion qu’aucune faute engageant la responsabilité de la banque n’avait
été commise.
Le client avait donné l’ordre à la banque, par voie électronique,
de transférer un montant de 5000 USD à une connaissance
vivant en Amérique du Sud, qui en avait besoin d’urgence.
Selon lui, c’est par erreur — suite à une confusion — que
la communication mentionnée dans le champ de l’ordre de
paiement prévu à cet effet comportait le terme «Cuba». La
banque avait exécuté cet ordre tel quel. Mais son correspondant bancaire américain avait ensuite bloqué le paiement.
Pour justifier sa décision, cette banque avait fait état d’un
formulaire électronique d’une autorité américaine. Bien qu’il
ait rapidement complété et renvoyé le formulaire requis, le
client n’avait pas reçu de réponse de l’autorité américaine
en question, ni réussi à obtenir le versement du montant
au bénéficiaire. Un autre paiement, dépourvu de remarque
dans le champ réservé aux communications, était arrivé à
destination sans problème. Estimant que la banque aurait dû
savoir qu’une telle remarque pouvait entraîner des problèmes
et qu’elle aurait dû, par conséquent, prendre contact avec
lui et l’avertir avant d’exécuter l’ordre, le client demanda à la
banque de lui rembourser le montant, au motif qu’elle n’avait
pas fait preuve de toute la diligence requise. La banque ne
put se rallier au point de vue du client. Elle releva qu’elle
avait exécuté l’ordre tel qu’il avait été donné et que le client
devait intervenir directement auprès de l’autorité américaine
compétente en matière de sanctions pour obtenir le déblocage du montant en question. Le client s’adressa alors à
l’Ombudsman.
L’Ombudsman tint le raisonnement suivant: dans le cadre de
la relation d’affaires avec le client, la banque s’est engagée
envers lui à exécuter les transactions de paiement pour son
compte fidèlement, conformément aux instructions reçues
et à temps. Dans ce contexte, la diligence requise à l’égard
du client se limite à contrôler la légitimation et à vérifier si
les indications exigées de la part du donneur d’ordre sont
complètes et cohérentes.

Les systèmes électroniques et modèles de paiement mis à
la disposition des clients permettent, en plus des indications
nécessaires à l’exécution de l’ordre, de saisir des informations
complémentaires destinées au bénéficiaire du paiement. De
l’avis de l’Ombudsman, la banque n’est pas tenue envers le
donneur d’ordre de procéder à la vérification des communications s’adressant au destinataire ni de les évaluer selon
quelque critère que ce soit. Lorsque les banques analysent
néanmoins ces communications, elles ne le font pas au titre
d’un devoir de diligence envers les clients, mais plutôt pour
s’assurer que les obligations de droit public qui leur sont
imposées (p. ex. les mesures de boycott) sont respectées,
ou encore pour satisfaire aux exigences réglementaires leur
demandant de contrôler et limiter les risques juridiques et de
réputation inhérents à leurs activités.
Selon l’Ombudsman, la banque était en l’occurrence uniquement tenue envers le client d’exécuter fidèlement l’ordre de
virement passé par e-banking. En revanche, il ne lui incombait
pas d’analyser les communications saisies dans l’ordre à
l’attention du destinataire du paiement. Même en admettant
un devoir de mise en garde de la banque concernant ce
genre de communications, il n’est pas évident, de l’avis de
l’Ombudsman, qu’il soit possible de prévoir avec suffisamment de certitude que le terme «Cuba» figurant sur un ordre
de virement en provenance de Suisse et destiné à un pays
sud-américain puisse entraîner le blocage du paiement par une
banque correspondante. Au vu de ces motifs, l’Ombudsman
ne disposait pas d’éléments suffisants témoignant d’un comportement fautif de la banque ni d’aucun argument de nature
à convaincre la banque de la nécessité de fournir un dédommagement. Il dut ainsi laisser au client le soin de recourir aux
voies de droit pour faire valoir ses éventuelles prétentions
à l’encontre de la banque et/ou d’obtenir le déblocage du
paiement par l’autorité américaine compétente en suivant la
procédure prévue à cet effet.
2014 / 07

26

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2014 | Recueil de cas | Exécution d’ordres

Transfert de compte à compte non effectué suite au décès de la donneuse d’ordre

Peu avant son décès, la cliente domiciliée en Russie avait indiqué à sa banque qu’elle souhaitait ouvrir un compte joint en
commun avec sa fille et transférer son avoir sur le nouveau compte. Etant donné qu’il manquait certaines indications dans
la demande d’ouverture de compte fournie par la cliente et que celle-ci était décédée dans l’intervalle, le compte souhaité
n’avait pas été ouvert et ni l’ordre de clôture ni celui de transfert n’avaient été exécutés. Après des années de démêlés avec la
banque, la fille s’adressa finalement à l’Ombudsman. Avant même que ce dernier ne puisse intervenir, la banque demanda la
résiliation de la relation en raison d’un ajustement de sa politique commerciale. Dans le cadre de la procédure de médiation,
la banque se déclara prête à autoriser la fille à disposer de l’avoir contre signature d’une décharge.
La cliente, domiciliée en Russie, donna en 2009 l’ordre à
la banque de clôturer son compte existant et de transférer
l’avoir sur un nouveau compte joint à ouvrir à son nom et à
celui de sa fille. Pensant que le transfert avait été effectué, la
fille informa peu après la banque du décès de la cliente. Des
années plus tard, elle demanda à accéder au nouveau compte
présumé. La banque l’informa que le compte joint n’avait
pas été ouvert et que le transfert n’avait pas été effectué, sa
mère étant décédée avant que les formulaires de demande
ne lui soient parvenus. La banque subordonna le droit de
disposition à la remise de documents d’hérédité valables. La
fille refusa de se conformer à cette exigence. Selon elle, la
demande avait été clairement indiquée sur le formulaire officiel de la banque. La banque ne l’avait jamais informée que le
compte n’avait pas été ouvert ni que le transfert n’avait pas
été effectué, et elle n’avait reçu aucune demande concernant
des informations manquantes. Elle s’adressa à l’Ombudsman.
Avant même que celui-ci ne puisse intervenir, la banque
demanda la résiliation de la relation.

Alors que le traitement de la succession était en cours, la
banque avait décidé de modifier sa politique commerciale
et, dans ce cadre, de clôturer les relations d’affaires avec
les clients domiciliés dans certains pays, parmi lesquels la
Russie. La lettre standard envoyée aux clients concernés les
priant de donner les instructions nécessaires au transfert du
solde — lettre qui avait également été envoyée à l’adresse de la
fille, domiciliée en Russie, de la cliente décédée — ne concernait par conséquent pas le traitement de l’affaire de succession en question. La fille ayant attiré l’attention de la banque
sur la différence des objectifs poursuivis par la lettre standard
et la demande de documents d’hérédité, la banque avait décidé
d’alléger les conditions de règlement de la succession pour la
fille. Elle avait par conséquent proposé de lui verser les avoirs
contre signature d’une décharge, et de renoncer à la production de documents d’hérédité. La fille n’avait malheureusement
signé ni la décharge ni l’ordre de clôture du compte. La banque
indiqua qu’elle maintenait cependant son offre, afin de mettre
un terme à cette fastidieuse affaire.

Dans sa réponse à l’intervention de l’Ombudsman, la banque
fit valoir que le formulaire de demande d’ouverture du compte
joint n’était pas complet. Dans le cadre du traitement ultérieur du dossier, la banque avait appris que la cliente était
décédée avant que la demande d’ouverture du compte joint
ne lui soit parvenue. Selon la procédure habituelle, la banque
avait ensuite envoyé, à l’adresse connue de la cliente, une
lettre destinée aux héritiers non connus, les priant de lui
faire parvenir des documents d’hérédité et des instructions
concernant le sort des avoirs. Mais, mis à part un certificat
de décès, et en dépit de demandes répétées, la banque
n’avait reçu jusque-là — soit quatre ans après le décès de la
cliente — aucun document d’hérédité.

Au vu des circonstances, l’Ombudsman dut constater que
l’incompréhension et la frustration de la fille pouvaient s’expliquer. En effet, dans le formulaire de demande d’ouverture
du compte joint, il manquait seulement l’indication de la profession de la fille, alors que tous les autres renseignements
demandés avaient été fournis correctement et entièrement.
Qui plus est, en raison des circonstances, elle n’avait
appris — à sa grande surprise — que des années après l’envoi
de la demande que le compte joint n’avait jamais été ouvert.
L’Ombudsman estima toutefois que le fait que la banque fût
désormais disposée, malgré l’absence de documents d’hérédité, à transférer les avoirs à la fille contre la signature d’une
simple décharge, constituait une solution très arrangeante.
Comme aucun comportement illicite ne pouvait être reproché
à la banque, qu’aucun dommage n’avait été subi et que la décision de la banque de mettre un terme à la relation d’affaires
n’avait rien de répréhensible, l’Ombudsman recommanda à la
fille de signer la décharge et de la renvoyer à la banque avec
ses instructions de transfert. Elle suivit son conseil.
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Exécution d’ordres passés par e-banking

Un investisseur en actions expérimenté avait passé pendant la nuit, par e-banking, un ordre d’achat à la banque portant
sur un certain nombre d’actions d’une société de biotechnologie qu’il suivait de près. Etant donné que, contrairement aux
attentes du client, le cours de l’action à l’ouverture du négoce était nettement supérieur au cours de clôture de la veille,
son compte présenta un solde négatif suite à l’exécution de son ordre. Après examen de l’affaire, le client décida de
renoncer à faire valoir des prétentions en dommages-intérêts envers la banque, car aucun élément ne permit de conclure
à un comportement fautif de la banque.
Le client, qui investissait en actions de manière autonome,
envisageait depuis quelque temps un placement dans une
jeune société de biotechnologie et suivait, par conséquent,
attentivement les informations économiques la concernant
ainsi que l’évolution du cours (très volatil) de ses actions.
Lorsque le moment lui parut propice pour un investissement,
il saisit pendant la nuit — alors que la Bourse était fermée —,
dans l’application e-banking de sa banque, un ordre d’achat
au mieux pour un certain nombre d’actions de la société. Il en
avait fixé le nombre en tenant compte du montant des fonds
à investir dont il disposait et du cours de clôture du dernier
jour de négoce, de façon à conserver une certaine réserve sur
son compte. A l’ouverture de la Bourse, le lendemain matin,
la banque exécuta son ordre d’achat immédiatement. Mais,
comme le cours d’ouverture de ce titre était nettement plus
élevé que le cours de clôture de la veille, le décompte de
l’achat dépassa d’environ 7000 CHF le montant disponible
sur le compte du client, de sorte qu’après comptabilisation
de l’achat ce dernier présentait un solde négatif. Le cours de
l’action poursuivit tout d’abord sa hausse à la Bourse, avant
de chuter, les jours suivants, au-dessous du niveau auquel le
client avait acheté les titres. Dès lors, une vente ne pouvait
plus se solder pour lui que par une perte.
Au vu de cette situation, le client réfléchit à la possibilité de
faire supporter la perte ou au moins une partie du solde négatif
en à la banque. Il s’adressa par conséquent à l’Ombudsman
en lui demandant d’examiner le cas et de lui faire part de son
appréciation.
L’Ombudsman n’intervient pas en tant qu’avocat, mais en tant
que médiateur. Outre ses interventions en tant que médiateur
indépendant et neutre en cas de litige, l’Ombudsman répond
également aux questions et fournit des renseignements
aux clients des banques. C’est dans ce contexte qu’il a pu
communiquer au client, sans préjudice des suites à donner et
sur la base des éléments que ce dernier lui avait soumis, les
renseignements d’ordre général suivants:

Les ordres d’achat et de vente de titres à la Bourse doivent
en principe être considérés comme des affaires urgentes, car,
pendant les heures de négoce, les cours peuvent fortement
varier entre la réception de l’ordre et son exécution. Les
devoirs de diligence de la banque envers le client impliquent
par conséquent une prompte exécution de tels ordres. Lorsqu’un ordre, comme dans le cas présent, est passé par le
client par e-banking sans conseil préalable de la banque et
que celle-ci ne dispose d’aucun indice suggérant une erreur
du client, la banque n’a ni le devoir ni l’obligation de vérifier la
transaction souhaitée auprès du client. L’opportunité d’autoriser un dépassement — et, le cas échéant, la détermination
du montant toléré — lorsque l’avoir du client sur son compte
est insuffisant relève de l’appréciation de la banque. Comme,
en l’occurrence, le dépassement découlant de l’exécution
complète de l’ordre du client pouvait être considéré comme
faible — ou du moins comme non disproportionné — au
regard de la situation financière du client, l’insuffisance de
la couverture ne permettait guère de supposer que le client
avait commis une erreur lors de la fixation du nombre d’actions à acheter. De plus, le client n’avait jamais fait valoir
l’existence d’une erreur pertinente. C’est uniquement son
hypothèse relative au niveau du cours du titre qui l’intéressait
au moment de l’exécution de son ordre qui s’était révélée
inexacte. En tant qu’investisseur en actions expérimenté, le
client ne pouvait ignorer que de telles variations de cours sont
possibles. A défaut d’éléments permettant de conclure à un
comportement fautif de la banque, l’Ombudsman considéra
que les conditions d’une médiation visant à obtenir le paiement d’une indemnité n’étaient pas réunies.
Le client remercia l’Ombudsman de l’avoir éclairé sur la question et déclara qu’il considérait l’affaire comme close.
2014 / 09
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Exécution à temps d’un ordre de clôture d’un compte de prévoyance 3a

Le 17 décembre 2013, lors d’une visite, le client donna l’ordre à la banque de clôturer son compte de prévoyance. Il précisa
expressément à cette occasion que, pour des raisons fiscales, le compte devait absolument être clôturé avant la fin de
l’année en cours. Bien que tous les formulaires eussent été remplis sur place, il constata par la suite que le compte n’avait
été clôturé que le 7 janvier de l’année suivante. Suite à l’intervention de l’Ombudsman, la banque proposa un règlement
amiable, que le client accepta.
Le client avait indiqué que, le 17 décembre 2013, il s’était
présenté au guichet de la banque en compagnie de sa femme,
qu’il avait donné l’ordre de clôturer son compte de prévoyance
3a, et qu’il avait alors clairement précisé que cet ordre devait
absolument être exécuté avant la fin de l’année en cours. Le
conseiller à la clientèle avait certes fait remarquer au client
qu’il s’y prenait un peu tard, mais qu’il devrait encore être possible de clôturer le compte avant la fin de l’année. Puis il avait
même ajouté de sa main la date de versement (le 27 décembre
2013) sur le formulaire d’ordre. Malgré cela, le versement sur
le compte d’épargne auprès d’une autre banque ne fut effectué
que le 7 janvier 2014. Le client fit valoir qu’un versement au
début de l’année 2014 n’aurait pas été envisageable pour
lui puisque, s’il avait su que 2013 n’entrait plus en ligne de
compte, il aurait demandé le versement pour fin novembre
2014, soit pour l’échéance d’une hypothèque fixe auprès d’un
établissement tiers. Il réclama par conséquent un dédommagement à la banque.
Dans sa réponse au client, la banque souligna que, lors de
son passage au guichet, son attention avait été expressément
attirée sur le fait que, compte tenu du moment où l’ordre avait
été donné, un traitement dans les délais ne saurait être garanti.
Elle releva en outre qu’une note d’information jointe au relevé
de compte de novembre 2013 précisait que de tels ordres
devaient parvenir à la fondation jusqu’au 13 décembre 2013.
En conséquence, elle n’était pas disposée à considérer les prétentions du client. Ce dernier s’adressa alors à l’Ombudsman.
Les déclarations quant au contenu des discussions qui
avaient eu lieu au guichet ne concordaient pas. L’Ombudsman
se montra néanmoins disposé à demander une prise de position à la banque. Le client n’avait toutefois pas documenté
sa demande de dédommagement en détail. L’Ombudsman
le pria par conséquent de préciser tout d’abord l’ampleur du
dommage subi. Le client arriva à la conclusion qu’il ne pouvait pas justifier du désavantage fiscal qu’il avait initialement
mentionné. Il limita par conséquent sa demande de dédommagement à la différence entre le taux d’intérêt du compte de
prévoyance et celui du compte épargne auprès de la nouvelle
banque pour la période allant jusqu’à l’échéance de son hypothèque fixe, le 30 novembre 2014. L’Ombudsman soumit cette
prétention à la banque et lui demanda de prendre position.

Dans sa réponse, la banque confirma que, lors de sa visite
dans l’une de ses agences, le client avait souhaité que son
compte de prévoyance soit liquidé encore en décembre 2013.
Le conseiller à la clientèle lui avait cependant fait remarquer
que le délai pour la remise de tels ordres était échu depuis
le 13 décembre 2013. Dans le même temps, il lui avait
néanmoins déclaré qu’il tenterait de faire en sorte que le
versement soit tout de même encore effectué en 2013, sans
toutefois lui donner quelque garantie que ce soit. La banque
pouvait cependant comprendre que les propos du conseiller
aient pu donner l’impression au client que le versement serait
encore effectué en 2013. Lorsque le client avait contesté le
paiement effectué en retard le 7 janvier 2014, les comptes
annuels avaient déjà été établis, de sorte qu’il n’était plus
possible d’extourner l’opération. Tout en restant d’avis que le
client avait été clairement informé de la difficulté de liquider
le compte jusqu’à fin 2013 mais que tout le possible serait
tenté pour y parvenir, la banque se déclara disposée à donner
suite à la demande du client et à lui verser la différence d’intérêts pour la période en question allant jusqu’au 30 novembre
2014. Le client accepta.
2014 /10
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Abus et escroquerie
Retraits frauduleux au moyen d’une carte Maestro volée

Des retraits en espèces pour un montant total de 3000 CHF avaient été effectués le même jour au moyen d’une carte
Maestro dérobée à une cliente. Etant donné que celle-ci avait demandé quelques mois auparavant à la banque de ramener
son plafond de retrait journalier à 1000 CHF, elle estimait que la responsabilité du montant excédant cette limite incombait
à la banque. La banque refusa toutefois toute indemnisation, au motif que, dans le cadre du renouvellement de la carte
qui avait eu lieu dans l’intervalle, la cliente avait été informée que la limite de retrait s’établissait à nouveau à 3000 CHF.
L’Ombudsman parvint finalement à convaincre la banque de la nécessité d’un accord amiable.
Le porte-monnaie contenant la carte Maestro avait été dérobé
à la cliente sans qu’elle s’en aperçoive. Le jour même, des
retraits avaient été effectués à des distributeurs automatiques
pour un montant total de 3000 CHF, soit la quasi-totalité de
l’avoir. Il semblait ainsi évident que le voleur connaissait le
code NIP de la carte, même si la cliente ne parvenait pas à
s’expliquer comment cela était possible, puisqu’elle n’avait
plus utilisé sa carte depuis des mois. Sachant qu’elle avait
demandé quatre mois auparavant à la banque de réduire
son plafond de retrait journalier de 3000 CHF à 1000 CHF
pour des raisons de sécurité, la cliente n’était pas disposée
à supporter le dommage de 2000 CHF excédant cette limite
inférieure. Elle était d’avis qu’il incombait à la banque de le
prendre en charge.
De son côté, la banque soutenait que la cliente était ellemême responsable du dommage. Elle justifia sa position
en soulignant que la carte était arrivée à échéance quelque
temps après la réduction de la limite et qu’une nouvelle carte
avait par conséquent été émise. Selon elle, la cliente avait
été formellement informée dans une lettre accompagnant la
nouvelle carte que la limite journalière se était à nouveau de
3000 CHF. Cela ne correspondait certes pas à l’instruction
donnée précédemment à la banque, mais, de l’avis de celle-ci,
la cliente aurait dû remarquer ce fait dans le cadre de l’obligation de contrôle qui lui incombait et, en cas de désaccord,
prendre contact avec la banque. La cliente ne put se rallier à
ce point de vue et s’adressa à l’Ombudsman.

Sur la base des déclarations et documents dont il disposait,
l’Ombudsman considéra que l’argumentation de la banque
n’était pas convaincante. Il admettait certes qu’une obligation de contrôle et de limitation des dommages incombe
en principe aux clients des banques. A son avis cependant,
la question se posait de savoir si, en l’espèce, la cliente ne
pouvait pas, de bonne foi, partir du principe qu’une instruction concernant le montant de la limite journalière donnée
à la banque quelques mois à peine avant l’émission d’une
nouvelle carte serait également valable pour celle-ci. Cela
notamment du fait qu’en cas de renouvellement d’une carte
d’autres éléments ne changent pas. Ainsi, le code NIP existant reste généralement valable pour la nouvelle carte. Les
banques attirent expressément l’attention des clients sur ce
point lorsqu’elles leur font parvenir une nouvelle carte en
raison de l’expiration de la précédente. Au vu de ces motifs,
l’Ombudsman demanda à la banque de revoir sa position.
La banque s’en tint tout d’abord à sa décision de refus, bien
qu’elle ne fût pas en mesure d’avancer des contre-arguments
convaincants. L’Ombudsman se vit par conséquent contraint
de demander une nouvelle fois à la banque de proposer un
arrangement amiable. Celle-ci finit par céder et proposa de
prendre en charge la totalité du dommage de 2000 CHF que
la cliente avait fait valoir.
2014 / 11
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Ordre de paiement frauduleux — Obligations de diligence de la banque

Une société commerciale domiciliée dans un pays lointain avait été victime d’ordres de paiement frauduleux, le dommage
s’élevant à quelque 500 000 USD. L’avocat de l’entreprise reprochait à la banque d’avoir manqué à tous les devoirs de
diligence que l’on était en droit d’attendre d’elle dans l’exécution de ces ordres — reproches récusés par la banque. Dans le
cadre de la procédure, elle proposa toutefois, dans un souci de règlement amiable et afin d’éviter une procédure judiciaire
onéreuse, de verser un montant de 40 000 CHF. Comme l’entreprise refusa cette proposition, l’Ombudsman dut mettre fin
à la procédure de médiation sans résultat.
Lors de la passation d’un ordre de paiement — tous les ordres
transitaient par la représentation de la banque dans le pays
de domicile de la société —, il s’avéra que l’ordre en question
ne pouvait pas être exécuté faute de provision suffisante. Un
contrôle des relevés de compte révéla alors qu’en l’espace
d’environ deux mois six virements non autorisés pour un montant de quelque 500 000 USD au total — soit la quasi-totalité
de l’avoir — avaient été exécutés. Ces ordres n’avaient pas
été passés par l’entreprise. La banque fut alors sommée de
prendre en charge le dommage subi. Celle-ci refusant de
satisfaire à cette exigence, l’entreprise saisit l’Ombudsman
par l’intermédiaire d’un avocat. L’Ombudsman demanda à la
banque de prendre position.
La banque fit valoir que les six ordres en question avaient été
passés par fax et que les montants avaient été transférés à
six bénéficiaires domiciliés dans différents pays. Selon elle,
tous les ordres portaient la signature de deux personnes de
l’entreprise autorisées à signer et comprenaient en outre le
cachet de l’entreprise ainsi que son logo bien connu de la
banque. La vérification des signatures avait été effectuée
comme il se doit et n’avait révélé aucune différence par
rapport aux spécimens déposés auprès de la banque. La
banque releva en outre que, sur le plan de la forme, les ordres
étaient pratiquement identiques à des paiements effectués
précédemment et que les caractères typographiques utilisés
étaient toujours les mêmes. En outre, comme par le passé,
tous les ordres avaient été annoncés par e-mail par le
propriétaire de l’entreprise lui-même. Dans le cadre de ses
investigations, la banque avait certes constaté que l’adresse
e-mail de ce dernier comportait la lettre «l» en lieu et place
de la lettre «i». Toutefois, selon elle, ce détail n’avait pas été
remarqué, car le propriétaire de l’entreprise avait déjà utilisé
différentes adresses d’expéditeur par le passé. Au vu de ces
éléments, la banque arriva à la conclusion qu’aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Dans ces circonstances,
un règlement à l’amiable était exclu.

L’Ombudsman tint le raisonnement suivant: lors de la
réception d’ordres de paiement écrits, la banque est tenue
de faire preuve de la diligence raisonnable. Elle ne doit
certes pas présupposer que tout ordre de paiement implique
la possibilité d’une fraude mais, en plus du contrôle des
signatures, elle doit prendre en compte d’autres éléments
(p. ex. la façon dont les ordres sont passés, les schémas de
paiement précédents, les anomalies linguistiques). En l’espèce, l’Ombudsman dut reconnaître que les escrocs avaient
agi très astucieusement et disposaient indubitablement de
renseignements issus de l’environnement du titulaire du
compte (anciens formats d’ordre, signatures, cachet et logo
de l’entreprise, connaissance de l’avoir sur le compte) qui
avaient permis l’escroquerie. Les seules différences apparentes résidaient dans la transmission directe des ordres à la
banque à Zurich (précédemment, les ordres avaient transité
par la représentation de la banque à l’étranger, qui les avait
transmis par fax à la banque) et dans la graphie différente
d’une lettre dans l’adresse de l’expéditeur de l’e-mail annonçant l’ordre. Au vu de ces deux divergences par rapport aux
schémas de paiement précédents, l’Ombudsman s’adressa
une nouvelle fois à la banque et sollicita un réexamen du cas.
La banque campa sur ses positions et persista dans son refus
d’envisager une indemnisation. Selon elle, des actes de collaborateurs de l’entreprise visant à lui nuire ne pouvaient être
exclus. Par ailleurs, la transmission directe des ordres pouvait
s’expliquer par le fait qu’au moment où ils avaient été passés
le représentant était absent pour une période prolongée. Afin
d’éviter les coûts d’un procès, la banque proposa néanmoins
le versement d’un montant de 40 000 CHF, sans pour autant
reconnaître une quelconque obligation juridique. Compte tenu
des circonstances, l’Ombudsman soumit l’offre de la banque
à l’entreprise. L’avocat de de celle-ci la déclina, de sorte que
la procédure de médiation fut close sans résultat en raison
des positions adoptées par les parties. L’Ombudsman ignore
si, par la suite, l’entreprise a introduit une action en justice.
2014 / 12
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Transactions frauduleuses au moyen de la carte de crédit du client

Le client, qui passait ses vacances dans un pays lointain, s’était rendu un soir dans un bar-discothèque. Lors de son retour
à l’hôtel, le lendemain au petit matin, il constata que tout son argent liquide avait disparu et que sa carte de crédit se
trouvait dans un autre compartiment de son porte-monnaie. Lorsqu’il fit bloquer sa carte de crédit par téléphone, il dut
constater que des débits avaient déjà été effectués pour un montant de quelque 3000 CHF. Il considéra que le montant
de 1000 CHF proposé par la banque à titre de geste commercial était insuffisant. L’Ombudsman dut clore sa procédure.
Le client était en vacances avec des amis sur une île de villégiature lointaine bien connue. Peu avant son retour en Suisse,
il s’était rendu en soirée dans un bar-discothèque proche
de son hôtel. Le lendemain matin, une fois revenu dans sa
chambre, il avait constaté que tout l’argent liquide qu’il avait
dans son porte-monnaie avait disparu. Sa carte de crédit s’y
trouvait encore, mais pas dans le compartiment où il avait
l’habitude de la mettre. Pris de soupçons, il avait appelé
immédiatement la hotline de la banque émettrice de la carte
pour la faire bloquer. A cette occasion, il apprit que des débits
qu’il n’avait pas effectués avaient été comptabilisés pour un
montant d’environ 3000 CHF.
De retour en Suisse, il s’adressa à la banque et remplit la
déclaration de sinistre, soulignant qu’il était sûr de ne pas
avoir utilisé la carte de crédit, car il avait encore une importante somme d’argent liquide sur lui. Etant donné qu’il ne
se souvenait de rien, il en déduisit que, pendant la soirée,
quelqu’un avait dû lui faire absorber un produit qui avait
brouillé son esprit. Comme il ne conservait pas non plus le
code NIP de la carte dans son porte-monnaie, il était d’avis
qu’il avait satisfait à ses obligations de diligence et demanda
à la banque de couvrir le dommage. La banque releva que
les retraits avaient été effectués au moyen du bon code NIP,
et que, par conséquent, le client n’avait pas rempli ses obligations de diligence. Elle se déclara néanmoins disposée, à
titre de geste commercial, à prendre en charge une partie du
dommage à hauteur de 1000 CHF. Le client jugea cette offre
insuffisante et s’adressa à l’Ombudsman.
Dans sa prise de position, la banque indiqua qu’incontestablement la carte de crédit du client avait été utilisée abusivement par un tiers. Elle nota toutefois que le déroulement des
transactions frauduleuses laissait supposer le non-respect des
obligations de diligence par le client. Il ressortait des vérifications opérées par la banque que les transactions contestées,
effectuées dans deux bars différents, avaient eu lieu avant le
blocage de la carte et avaient été autorisées par l’introduction
du code NIP correspondant à la carte. Il était en outre possible
de démontrer sans conteste que, pour toutes les transactions,
le bon code NIP avait été saisi du premier coup.
Comme les auteurs du délit s’étaient de toute évidence légitimés en introduisant le code NIP correct, il fallait en déduire
que ce code était facile à déterminer pour les fraudeurs ou
alors que le client leur avait permis d’y accéder. La banque
précisa que seuls le numéro de la carte, la date d’échéance
et le nom du client étaient enregistrés sur la puce de la carte,
et qu’il n’était par conséquent pas possible d’en extraire

le code NIP. Elle attira aussi l’attention sur les Conditions
générales relatives à l’utilisation de la carte — auxquelles
le client s’était soumis — qui prévoient que les transactions
effectuées en utilisant le code NIP correct sont en principe
considérées comme acceptées par le client. De plus, sous le
point consacré aux obligations de diligence et de collaboration
du client, il est expressément mentionné que le code NIP doit
être tenu secret, qu’il doit être saisi à l’abri des regards de
tiers et qu’il ne doit pas être formé d’une combinaison facile
à deviner. La carte, quant à elle, doit aussi être conservée
avec soin. Si, comme en l’espèce, le code peut être introduit
correctement du premier coup par un tiers, il y a lieu d’admettre que le client a enfreint ses obligations de diligence. Au
vu de ces considérations, la banque aboutit à la conclusion
qu’elle n’avait pas à aller au-delà de la proposition faite au
client de lui rembourser un montant de 1000 CHF, à titre de
geste commercial et sans reconnaissance d’une quelconque
obligation juridique.
L’Ombudsman n’a pas connaissance qu’il soit possible, en
l’état actuel de la technique, de tirer d’une carte de crédit
le code NIP nécessaire à son utilisation. Etant donné que les
débits contestés par le client ont manifestement eu lieu suite
à l’utilisation de la carte originale et du code NIP, et compte
tenu de la description des événements faite par le client,
les possibilités suivantes sont envisageables: soit un tiers a
découvert le code NIP à la lecture d’une note du client ou a
profité de l’état de ce dernier pour lui soutirer le code, soit
le client, dans un état d’incapacité de discernement, a luimême autorisé les débits en utilisant son code. Quoi qu’il en
soit, ces événements se sont clairement déroulés en dehors
de la sphère d’influence de la banque. Par conséquent, la
question d’un comportement imprudent du client restait en
suspens. Au vu de la situation, l’Ombudsman ne trouva rien à
redire, tant d’un point de vue juridique ou pour des questions
d’équité, à la prise de position de la banque ni à son offre de
verser un montant de 1000 CHF au client et de prendre ainsi
à sa charge environ un tiers du dommage. Aussi recommanda-t-il au client d’accepter l’offre de la banque, ce qu’il refusa.
2014 / 13
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Frais et commissions
Prélèvement de frais pour la livraison de titres

Le client, dont la relation d’affaires avait été résiliée unilatéralement par la banque, donna l’ordre de transférer ses
titres dans une autre banque. Il s’agissait de cinq actions d’une société non cotée pour une valeur de marché d’environ
1000 CHF. La banque exécuta l’ordre sans commentaire et débita des frais de transfert d’un montant de 1250 CHF. Compte
tenu de la valeur des titres, le client jugea ce montant disproportionné. La banque le réduisit à 1000 CHF.
La banque avait résilié la relation sans indication des motifs
et prié le client de lui faire parvenir ses instructions pour le
transfert de l’avoir et des titres. Le client avait donné suite
à cette demande et prié la banque de transférer son avoir
en compte dans une autre banque ainsi que ses cinq actions
dans son dépôt auprès de cette dernière. Il s’agissait en l’occurrence d’actions, détenues physiquement, d’une société
suisse non cotée dont la valeur de marché était estimée à
environ 1000 CHF. La banque avait exécuté l’ordre et débité
ensuite des frais de livraison de 1250 CHF au total. Le client
estima que ce montant était totalement disproportionné et en
demanda à tout le moins un remboursement partiel.
La banque argua que le montant débité correspondait aux
indications figurant dans son tarif des frais. A cet égard, il
convenait de distinguer entre les livraisons physiques et les
livraisons comptables. Une tarification progressive — 250 CHF
par position sur actions — était appliquée pour les livraisons
comptables, alors que pour les livraisons physiques — comme
nécessairement dans le cas présent — ces frais s’élevaient à
250 CHF par action, indépendamment du cours du titre. La
banque releva que le montant débité était ainsi justifié et
qu’elle n’entendait pas renoncer à ces frais. Le client n’accepta
pas cette réponse et s’adressa à l’Ombudsman.
Pour l’Ombudsman, deux considérations s’avéraient déterminantes: il s’agissait de savoir, d’une part, si les frais débités
correspondaient aux accords conclus avec le client et, d’autre
part, si la banque n’aurait pas dû attirer l’attention du client
sur la disproportion évidente des frais par rapport à la valeur
des actions et si elle n’aurait pas dû lui proposer une autre
solution, comme une vente. Il demanda à la banque de
prendre position.

La banque put prouver que le client avait régulièrement reçu le
tarif concernant les prestations de la banque et qu’il ne l’avait
jamais contesté. Dans ce tarif, il était formellement indiqué
que les frais pour une livraison physique se montaient à
250 CHF par action. Comme, en l’espèce, un transfert comptable à la nouvelle banque n’était pas possible, le montant
avait été débité conformément aux accords contractuels
passés avec le client. Compte tenu du fait que la structure
transparente des frais était sans nul doute connue du client
et que l’ordre de ce dernier était sans équivoque, la banque
considéra qu’elle n’avait eu aucune raison de prendre contact
avec lui. A fortiori, aussi parce que la nature des actions — il
s’agissait en fait de titres supposant un attachement sentimental — l’incitait à penser que le client ne souhaitait pas
s’en séparer. Elle se déclara néanmoins disposée à ramener
le montant des frais à 1000 CHF et par conséquent à
rembourser 250 CHF au client à titre de geste commercial.
L’Ombudsman admit que le point de vue de la banque était
justifié et recommanda au client d’accepter son offre. Le
client suivit sa recommandation.
2014 / 14
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Introduction de nouveaux frais en cas d’instructions du client visant à la conservation
de son courrier en banque restante

Le client domicilié à l’étranger avait donné l’ordre à la banque de conserver en banque restante les pièces justificatives et la
correspondance qui lui étaient destinées. Lorsque, par la suite, il avait pris connaissance des relevés de compte à la banque,
il avait constaté que son compte avait été débité d’un montant total de 2000 EUR au titre de nouveaux frais dont il n’avait pas
connaissance. Sur intervention de l’Ombudsman, la banque se déclara disposée à lui rembourser ce montant.
Au moment de l’ouverture de la relation bancaire, le client
avait eu l’occasion de consulter les tarifs de la banque pour
ses prestations. Il avait ensuite donné l’ordre à celle-ci de
conserver en banque restante la correspondance qui lui était
destinée. Lorsque, deux ans plus tard, il s’était rendu à la
banque pour la première fois depuis l’ouverture de la relation, il avait constaté que le tarif des frais avait massivement
augmenté peu après l’ouverture du compte et s’était plaint
de ne pas avoir été informé de ce changement. Estimant que
l’augmentation des frais était en outre sans commune mesure
avec le montant de l’avoir — environ 10 000 EUR —, il avait
demandé à la banque de lui rembourser la différence par
rapport au tarif des frais dont il avait connaissance (environ
2000 EUR).
La banque l’informa que l’augmentation massive des frais
était liée à une restructuration des segments de clientèle, et
que c’était surtout les clients disposant d’avoirs peu importants qui étaient fortement touchés. Cependant, étant donné
que, peu après l’ouverture de son compte, le nouveau tarif
accompagné d’une lettre avait été déposé dans le dossier
du courrier retenu, la banque lui fit savoir qu’elle n’était pas
disposée à accéder à sa demande. Le client s’adressa alors
à l’Ombudsman.
L’Ombudsman tint le raisonnement suivant: selon la conception juridique en vigueur (notification fictive), les communications liées aux opérations bancaires normales sont considérées comme notifiées lorsque la banque les dépose dans
le dossier qu’elle tient pour le client. Il convient en outre de
tenir compte du fait que les clients qui ont demandé à ce que
leur courrier soit conservé en banque restante requièrent un
degré de discrétion accru. La banque est tenue de prendre
en considération ce besoin de discrétion. Aussi un client de
ce type ne saurait-il s’attendre à ce que la banque cherche
à le joindre lorsqu’elle procède à une modification courante
de ses frais, comme cela est à prévoir de temps en temps
dans le cadre d’une relation d’affaires. Par conséquent, le fait
qu’un client de ce type ne prenne pas connaissance de sa correspondance ne le préserve pas des modifications tarifaires.
En l’occurrence, cependant, la situation se présentait sous
un jour quelque peu différent: certains frais ont fait l’objet
d’une augmentation massive peu de temps après l’ouverture
du compte (ayant parfois même été multipliés par trois).
Selon l’Ombudsman, le client ne pouvait pas s’attendre à cela
dans le cadre d’opérations bancaires normales. Dans des
situations aussi extraordinaires, la question se pose de savoir,
de l’avis de l’Ombudsman, si la banque ne devrait pas — tout

en faisant preuve de toute la discrétion requise — prendre
contact avec le client de façon appropriée. L’Ombudsman fit
part de ces considérations à la banque.
Dans sa prise de position, la banque renvoya aux dispositions
sur la rétention de la correspondance acceptées par le client.
Le fait que le client ne s’était pas préoccupé de son courrier
pendant deux ans ne lui conférait aucun droit, à l’instar d’une
personne qui ne viderait pas sa boîte aux lettres. La banque
comprenait néanmoins dans une certaine mesure — objectivement, mais pas d’un point de vue juridique — que la hausse
en partie massive du tarif des frais heurte le client, surtout au
vu de l’avoir modeste. En outre, l’introduction peu de temps
après l’ouverture du compte était effectivement malheureuse.
La banque se déclara par conséquent disposée à rembourser
au client le montant demandé de 2000 EUR, sans reconnaissance d’une quelconque obligation juridique.
2014 / 15
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Litige au sujet de l’obligation de régler les coûts d’un plan financier établi par la banque

Le client, qui avait touché une somme très importante suite à un héritage, avait engagé avec la banque des discussions
sur les placements et l’acquisition de biens immobiliers. Ses conditions de vie et sa propension au risque avaient alors été
examinées. Il n’avait jamais été convenu que ces indications serviraient à l’établissement d’un plan financier payant (la
banque avait facturé par la suite environ 7000 CHF pour ce plan). Sur intervention de l’Ombudsman, la banque se déclara
disposée à ramener le montant de la facture à 3000 CHF. Le client accepta cette offre.
Le client avait hérité de près de 10 millions de CHF. Dans le
cadre des discussions qu’il avait eues ensuite avec la banque,
il s’était renseigné sur les possibilités de placement et d’acquisition de biens immobiliers. L’établissement avait recueilli des
informations sur ses conditions de vie, ses objectifs financiers
et sa propension au risque et lui avait laissé entrevoir des propositions de placement. La banque lui avait en outre proposé
un conseil successoral. Au bout de quelque temps, la banque lui
avait soumis des scénarios de placement qui n’avaient jamais
été examinés sur le fond et qui, de manière générale, laissaient
à désirer selon lui. Il avait par conséquent été surpris lorsque la
banque lui avait ensuite facturé des honoraires de conseil pour
un montant de 7000 CHF, d’autant plus que, dans le cadre des
vérifications, la question des coûts n’avait jamais été abordée.
Comme la banque se refusait, dans les discussions directes, à
renoncer à sa créance — qu’elle avait tout de même ramenée
à 4000 CHF —, le client s’adressa à l’Ombudsman, qui décida
d’intervenir auprès de la banque.
Dans sa prise de position, la banque livra une version des
faits bien différente de celle du client. Il était vrai que, dans
le cadre de la clarification des besoins du client, la banque
lui avait demandé si un plan financier et/ou un conseil successoral l’intéressait. Le client avait répondu favorablement
et avait invité à son domicile la conseillère financière et le
conseiller en matière successorale. Il avait ensuite décidé
de faire établir un plan financier détaillé et de solliciter un
conseil patrimonial et successoral. Au cours de cette discussion, le client avait été informé que le conseil successoral
serait facturé séparément au prix de 280 CHF l’heure, et que
les charges liées à l’établissement de documents écrits se
monteraient à 220 CHF l’heure. Le client avait expressément
déclaré qu’il acceptait ces conditions. Le conseil successoral
avait été dispensé lors de divers entretiens avec le client,
qui avait ensuite payé sans difficulté le montant d’environ
1500 CHF qui lui avait été facturé à ce titre.
Après le premier entretien, la conseillère financière avait
clarifié de manière approfondie les besoins du client, puis
établi un plan sommaire, comprenant deux scénarios présentés au client au cours d’une entrevue prolongée. Afin que
la banque soit en mesure d’obtenir de la part de tiers (p. ex. la
caisse de pension) les autres renseignements nécessaires à
l’élaboration de la planification financière, le client lui donna
une procuration lui permettant de se légitimer auprès des
différentes entités auxquelles elle s’adressait pour recueillir
les données requises. Après cet entretien, la conseillère
financière continua comme convenu de travailler à la planification financière et la compléta sur la base des chiffres

actualisés fournis par le client et des renseignements obtenus
au moyen de la procuration ad hoc; puis elle établit deux
différents plans financiers d’envergure, comprenant au total
trois scénarios et des propositions pour leur mise en œuvre.
Ces plans financiers avaient ensuite été expliqués en détail au
client, toujours en présence de la conseillère financière. Le
client avait alors expressément déclaré qu’il était conscient
que les coûts correspondants lui seraient également facturés.
Suite à la contestation du client, la banque avait admis que
la communication n’avait pas été optimale s’agissant des
coûts de la planification financière, et que, contrairement à sa
pratique habituelle, aucun mandat écrit n’avait été établi. Cela
l’avait incitée à ramener à 4000 CHF le montant de 7000 CHF
initialement facturé, mais elle n’était pas pour autant disposée
à renoncer à tous ses honoraires.
L’Ombudsman se prononça de la façon suivante sur l’affaire:
les frais bancaires sont dus lorsqu’ils ont été convenus préalablement avec le client ou qu’ils sont conformes à l’usage.
En l’espèce, la question de savoir si le client connaissait et
avait accepté les tarifs horaires et les coûts de la planification financière était controversée. Or, il n’est souvent pas
possible de résoudre de telles contradictions dans le cadre
d’une procédure de médiation. Il incombait par conséquent
à l’Ombudsman de déterminer si les banques facturent habituellement des honoraires pour de tels plans financiers et si le
montant demandé était approprié. Il arriva à la conclusion que
les clarifications de nature générale visant à établir un profil
d’investisseur puis à donner un conseil en placement sont
des prestations habituellement fournies gratuitement par
les banques. En revanche, une planification financière et de
prévoyance détaillée, impliquant une documentation volumineuse, n’est en règle générale établie que contre honoraires.
Comme il appartenait à la banque de préciser clairement les
conditions de ses prestations — ce qu’elle avait reconnu ne
pas avoir fait — l’ombudsman lui demanda de reconsidérer
sa position. La banque ramena alors le montant demandé à
3000 CHF. Au vu des circonstances, l’Ombudsman recommanda au client d’accepter l’offre, ce qu’il fit.
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Frais pour le traitement de comptes en déshérence

Un client ayant grandi dans une famille aux relations complexes avait appris, alors qu’il avait plus de 40 ans, l’existence
d’un compte que son père avait ouvert autrefois pour lui et que la banque traitait depuis des années comme un compte en
déshérence. Sur intervention de l’Ombudsman, la banque lui remboursa, à titre de geste commercial, les frais qu’elle avait
prélevés depuis 2002 pour le traitement des comptes en déshérence.
Au printemps 2013, le client avait été contacté par la banque,
qui l’avait informé que son père avait ouvert pour lui, au
milieu des années soixante, un compte d’épargne dont l’avoir
se montait désormais à plus de 1200 CHF. En consultant les
relevés de compte des dix dernières années que la banque lui
avait fait parvenir à sa demande, il avait constaté que des frais
d’un montant total de 1103,80 CHF lui avaient été facturés
au titre de «surveillance du compte en déshérence». Lorsqu’il
demanda à la banque de lui donner des explications au sujet
de ces frais et de les lui rembourser, celle-ci lui répondit que,
n’ayant reçu aucune adresse actuelle de sa part, elle avait
transmis son compte au service responsable des relations
en déshérence. Les charges extraordinaires liées au suivi
de telles relations entraînent des coûts qui lui avaient été
débités sous forme de frais. Le client fit valoir que son père
était décédé depuis longtemps et que la correspondance
bancaire avait ensuite été adressée — même après sa majorité — à l’adresse de sa mère, de sorte qu’il n’avait jamais
eu l’occasion de prendre connaissance de son compte et de
communiquer son adresse à la banque — argument que la
banque récusa. Le client considéra cela comme une injustice
et s’adressa à l’Ombudsman pour lui demander sa médiation.
Dans sa prise de position, la banque précisa que le compte
avait été ouvert en mars 1966 au nom du client auprès d’un
établissement bancaire antérieur. Depuis début 1996, la
correspondance bancaire envoyée à l’adresse de la mère du
client conformément aux instructions d’expédition existantes
avait été retournée à l’expéditeur, faute d’avoir pu être distribuée. Par la suite, la banque s’était efforcée de trouver une
nouvelle adresse valable. Elle souligna que ses efforts étaient
tout d’abord restés vains, vu qu’aucun document relatif à
l’ouverture du compte n’existait, qu’elle ne connaissait que
le nom et l’année de naissance du client et que, s’agissant
de la mère de ce dernier, elle ne disposait que d’indications
relatives à son nom et — jusqu’à ce que le courrier soit
retourné — à une «adresse c/o». Plus tard, en 2002, alors que
ses recherches lui avaient permis de découvrir une adresse
potentielle du client, elle n’était pas non plus parvenue à
contacter ce dernier. Comme elle put l’établir, elle avait
envoyé à deux reprises en l’espace de quelques mois un courrier au client à cette adresse pour attirer son attention sur
l’existence d’un compte en déshérence et le prier de fournir
des indications permettant de vérifier son identité en tant
que titulaire du compte. Ces deux lettres étaient cependant
restées sans réponse de la part du client. Et cela bien que
l’adresse à laquelle elles avaient été envoyées ait été identique à celle actuellement valable du client. La banque avait
tenu le compte sans frais jusqu’en 2002; ce n’est qu’après
avoir constaté que ses tentatives de contact restaient vaines

qu’elle avait finalement commencé à débiter les frais ordinaires appliqués par la banque aux comptes en déshérence.
Il avait ensuite été possible d’établir le contact avec le client
au printemps 2013 grâce à une lettre de sa mère. En dépit de
ces circonstances, la banque déclara qu’elle était disposée, à
titre de geste commercial, à rembourser au client l’intégralité
des frais contestés.
Dans sa lettre de conclusion, l’Ombudsman attira l’attention
du client sur le fait qu’en vertu des directives déterminantes
de l’Association suisse des banquiers — reconnues par
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA — les banques peuvent débiter les coûts occasionnés
par les recherches ainsi que par le traitement et la surveillance spécifiques des avoirs sans contact. Les frais débités de
son compte par la banque au titre de «surveillance du compte
en déshérence» étaient donc en principe autorisés. Dans
un premier temps, la banque est toutefois tenue de prendre
les mesures appropriées permettant d’éviter la rupture du
contact entre elle et le client, ou de le rétablir lorsqu’il a été
rompu. Sachant que la banque avait envoyé à deux reprises
au client, à une adresse manifestement valable, des lettres le
priant de prendre contact avec elle, elle s’était montrée très
conciliante en décidant de lui rembourser la totalité des frais
contestés.
2014 / 17
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LÉgitimation
Versement sur la base d’une signature individuelle en dépit d’un droit de disposition collectif

Après la naissance de leur fils, les parents avaient ouvert en commun un compte libellé au nom des deux parents sous
la rubrique «Peter» (le prénom de l’enfant). En dépit d’un droit de disposition collectif, et alors que les parents s’étaient
séparés, la banque avait versé l’avoir à la mère et clôturé le compte sans l’autorisation du père. Ce dernier s’adressa alors
à l’Ombudsman et exigea le rétablissement de l’avoir et du compte. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque
se déclara prête à verser la moitié de l’avoir sur un nouveau compte à ouvrir au nom du fils.
Dans sa demande adressée à l’Ombudsman, le père fit valoir
qu’il avait été convenu avec la banque que les parents ne pouvaient disposer que collectivement de l’avoir du compte sous
rubrique pour leur fils. La mère ayant, selon lui, faussement
déclaré qu’il avait disparu à l’étranger, l’avoir en compte d’un
montant d’environ 2000 CHF — alimenté par les allocations
pour enfant et ses propres virements — avait été versé par
la banque à la mère sans son autorisation. Il confirma qu’il
avait effectivement quitté la Suisse dans l’intervalle. Mais il
avait signalé son départ aux autorités compétentes comme
il se doit, puis il avait déclaré son installation à l’étranger.
La banque connaissait d’ailleurs son lieu de résidence à
l’étranger, puisqu’elle lui avait écrit à sa nouvelle adresse au
sujet du versement d’un compte garantie de loyer. Il exigeait
par conséquent que l’avoir versé par la banque (y compris
les intérêts courus dans l’intervalle) soit de nouveau crédité
sur le compte en question. L’Ombudsman confronta la banque
aux déclarations du père et lui demanda de prendre position.
Dans sa prise de position adressée à l’Ombudsman, la banque
confirma qu’un droit de disposition collectif avait effectivement été convenu pour le compte en question. Toutefois,
à partir d’une certaine date, le courrier adressé au père
avait été régulièrement renvoyé au motif qu’il n’était pas
distribuable. Par la suite, la mère de l’enfant avait informé
la banque que le père avait quitté le domicile commun et
qu’en conséquence il n’habitait plus à l’adresse indiquée à
la banque lors de l’ouverture du compte. Le père n’avait ainsi
pas déclaré son changement d’adresse à la banque alors que,
selon les Conditions générales, il était contractuellement tenu
de le faire. Comme le père, en tant que titulaire du compte
joint, avait omis de communiquer ce changement, la banque
n’avait pas été en mesure de lui demander l’autorisation de
verser l’avoir en compte en espèces. Au moment du versement, la mère avait établi de façon plausible que l’avoir du
compte en question était destiné à l’entretien de leur fils. Sur
la base de différents versements, la banque avait en outre pu
constater que la majeure partie de l’avoir en compte provenait de virements effectués par l’aide sociale et destinés à
l’enfant. La mère avait établi de façon crédible que, du fait
de conditions de vie particulières liées au départ du père et
à sa situation financière, elle avait un besoin urgent d’argent
pour l’entretien de leur fils, et non à des fins personnelles.
Au vu de cette situation, la banque avait admis que l’avoir
serait sans doute utilisé dans l’intérêt direct de l’enfant. Le
bien de l’enfant devait primer, pour le père également, et
les intérêts personnels éventuels devaient passer au second
plan. En définitive, le père n’avait subi aucun dommage. Dans

ces circonstances, la banque avait estimé que le versement
pouvait être effectué même sans l’autorisation formelle du
père. Cela étant, la banque proposa néanmoins, à titre de
geste commercial et dans l’intérêt de l’enfant, de verser la
moitié de l’avoir qui avait été retiré sur un nouveau compte
d’épargne à ouvrir au nom de l’enfant.
La banque put réfuter de façon crédible l’affirmation du père
selon laquelle la banque connaissait son lieu de résidence
avant le versement de l’avoir en compte, même s’il n’avait
pas déclaré formellement son changement d’adresse. Elle
fournit des éléments probants attestant qu’elle n’avait
obtenu son adresse à l’étranger qu’après le versement de
l’avoir en compte. L’Ombudsman parvint par conséquent à la
conclusion que le père, qui n’avait pas rempli son obligation
contractuelle de déclarer son lieu de résidence, était responsable de la situation, d’autant plus que la mère avait pu faire
valoir de façon parfaitement plausible qu’elle avait besoin de
fonds pour le bien de l’enfant. Il estima par conséquent que
l’offre de la banque était accommodante. Le père suivit sa
recommandation et accepta cette offre.
2014 / 18
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LÉgitimation

Trois frères et sœurs qui souhaitaient conférer à leur père un droit d’usufruit sur une fortune dont ils avaient hérité,
avaient établi à cet effet une structure de compte d’usufruit auprès de la banque. Lors de la signature du contrat, les
parties avaient toutefois modifié le contrat standard de la banque et conféré au père bénéficiaire de l’usufruit le droit de
disposer seul vis-à-vis de la banque des valeurs patrimoniales grevées d’usufruit. Lorsque le père avait fait usage de ce
droit, s’était fait transférer les actifs et en avait utilisé un montant considérable à son profit, la fratrie avait demandé à la
banque de réparer le dommage qu’elle avait subi. Celle-ci avait décliné toute responsabilité. Dans le cadre de la procédure
de médiation, elle se déclara prête à supporter la moitié du dommage.
Trois frères et sœurs avaient conclu avec leur père, qui
connaissait des difficultés financières, un pacte de renonciation à succession, après avoir hérité d’une fortune importante
de leur mère, divorcée de leur père. Dans le cadre de cet
accord, la fratrie avait octroyé au père un droit d’usufruit à
vie sur les actifs de son héritage déposés en banque. A cet
effet, elle avait conclu en 1990 avec la banque, elle en tant
que propriétaire du capital et le père en tant qu’usufruitier,
un contrat portant sur la constitution d’un compte/dépôt
d’usufruit. Ce dernier prévoyait l’ouverture et la tenue d’un
compte de capital, d’une part, et d’un compte de revenus,
d’autre part. Les parties avaient toutefois modifié le texte
du contrat standard de la banque, afin d’octroyer au père le
droit de disposer seul du compte de capital, alors qu’habituellement ce droit ne peut être exercé que conjointement
par les propriétaires du capital et l’usufruitier. De plus, la
femme du père, et donc la belle-mère de la fratrie, avait été
désignée comme l’unique destinataire de la correspondance
bancaire. Au milieu de 2005, le père avait donné l’ordre à la
banque de transférer les valeurs patrimoniales enregistrées
sur le compte de capital sur un autre compte, libellé à son
nom et à celui de sa femme, auprès de la banque. Lorsque les
frères et sœurs apprirent, après le décès de leur père, début
2011, que la fortune grevée d’usufruit avait été transférée,
ils ne purent que constater que leur père et leur belle-mère
avaient consommé la fortune transférée à hauteur d’environ
390 000 CHF. Représentés par un avocat, ils demandèrent
réparation du dommage à la banque ainsi qu’une indemnité
pour les désagréments occasionnés. Comme la banque
déclina toute responsabilité, l’avocat sollicita finalement la
médiation de l’Ombudsman.
Dans une première prise de position, la banque justifia l’attitude qu’elle avait adoptée à l’égard des frères et sœurs.
Elle releva que, dans le cadre de leur autonomie privée, la
fratrie avait conféré sans équivoque au père un droit illimité
de disposer seul du compte de capital, de sorte que la banque
n’avait aucune raison de remettre en question les dispositions
prises par le père ni de juger de son droit à disposer des actifs
correspondants une fois le transfert effectué.
Ces arguments ne convainquirent guère l’Ombudsman. Il
s’adressa une seconde fois par écrit à la banque, lui faisant
remarquer que l’octroi à l’usufruitier d’un droit de disposition
individuel illimité sur une fortune grevée d’usufruit était
contraire au principe même de l’usufruit. Il fallait en conséquence considérer que la modification apportée au contrat

standard de la banque — qui prévoyait un droit de disposition
collectif des propriétaires du capital et de l’usufruitier sur le
compte de capital — signifiait uniquement que les propriétaires du capital renonçaient à la fonction de sécurité liée au
droit de disposition collectif, et ne visait pas à transmettre des
droits de propriété à l’usufruitier. Selon l’Ombudsman, lorsque
le père avait fait usage de ce droit de disposition, il avait — à
l’instar d’une personne autorisée sur la base d’une procuration bancaire — disposé de la propriété d’autrui. S’agissant
des procurations bancaires, l’Ombudsman releva en outre
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une banque
ne doit pas honorer une procuration lorsqu’elle sait, ou aurait
dû savoir au vu des circonstances, que le mandataire outrepasse le droit de représentation conféré par le mandant ou en
abuse. Comme la banque connaissait de toute évidence les
conditions familiales et économiques des parties concernées
par la relation d’usufruit ainsi que les objectifs poursuivis par
la mise en place de la structure en question, des arguments
solides existaient pour soutenir que la banque — si elle avait
respecté la diligence qui lui incombait — aurait été tenue de
remettre en question la demande de l’usufruitier de transférer
le capital grevé d’usufruit sur un compte à son nom.
D’un autre côté, l’Ombudsman admit aussi que les trois
frères et sœurs, en tant que propriétaires du capital, avaient
participé à la modification du contrat standard et ainsi induit
le risque d’une appropriation illégale de leurs valeurs patrimoniales par leur père. Il reconnut en outre, à la décharge
de la banque, que la fratrie ne s’était jamais renseignée
auprès de la banque sur l’état des valeurs patrimoniales entre
le moment où la structure du compte avait été établie et le
décès de leur père, et qu’elle ne s’était ainsi pas acquittée de
son obligation de contrôle.
Comme les deux parties avaient ainsi contribué, par leur
comportement, à ce que le père puisse s’approprier la fortune
grevée d’usufruit et en consommer une partie avec sa nouvelle
épouse, l’Ombudsman recommanda à la banque de prendre
en charge, à titre transactionnel, la moitié du dommage subi
par les trois frères et sœurs. La banque se déclara alors
prête à verser à la fratrie un montant de 200 000 CHF, sans
reconnaissance d’une quelconque obligation juridique et pour
solde de tout compte. La solution proposée par l’Ombudsman
obtint aussi le soutien de l’avocat des frères et sœurs, qui
acceptèrent la solution.
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Divers
Avoir versé sans annulation du livret d’épargne

Le parrain avait retrouvé un livret d’épargne libellé au nom de sa filleule — qui avait atteint l’âge de la majorité dans
l’intervalle — et l’avait remis à l’ayant droit, à savoir la cliente. Celle-ci se rendit à la banque et demanda le versement de
l’avoir, y compris les intérêts courus. Pour des motifs qu’elle n’avait pas compris, la banque avait refusé de donner suite
à sa demande. Sur intervention de l’Ombudsman, la banque déclara qu’elle était disposée à verser l’avoir, y compris les
intérêts courus.
Le parrain de la cliente, laquelle avait atteint l’âge de la
majorité, avait retrouvé dans un coffre-fort un livret d’épargne
libellé à son nom. Il s’était rappelé à cette occasion que le
livret lui avait été remis à l’époque par la marraine de la
cliente pour qu’il le conserve en lieu sûr, et qu’il avait malheureusement oublié. La seule inscription (versement d’un
montant légèrement inférieur à 1000 CHF) remontait à 1991.
La cliente s’était rendue au guichet de la banque munie du
livret d’épargne et avait demandé le versement de son avoir,
y compris les intérêts courus. Après avoir procédé à des vérifications internes, l’employée de la banque l’avait informée
que le versement lui était refusé pour une raison qu’elle ne
parvint pas à comprendre. De son côté, la cliente n’était pas
disposée à donner suite à la demande de la banque de lui
remettre le livret d’épargne original. Comme, par la suite, la
banque n’avait pas répondu à une requête écrite de sa part,
la cliente s’adressa à l’Ombudsman qui demanda à la banque
de prendre position.
La banque regretta que la lettre de la cliente soit restée sans
réponse. Les recherches effectuées entre-temps avaient
révélé que le livret d’épargne avait été annulé dès 1997 et
que le solde avait été versé à la marraine de la cliente. Cela
ressortait incontestablement des documents disponibles et
s’expliquait par le fait qu’au moment de l’ouverture du livret
la marraine s’était réservée contractuellement le droit de
disposition jusqu’à la majorité de la cliente. La banque n’était
cependant plus en mesure d’expliquer pourquoi la remise du
livret n’avait pas été exigée lors du versement, ou pourquoi
il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration d’annulation. En
dépit de la preuve du versement, la banque se déclara de ce
fait disposée à indemniser la cliente et à lui verser l’avoir, y
compris les intérêts courus.

Etant donné que le paiement était attesté de façon irréfutable, la banque aurait pu faire valoir qu’il incombait à la
cliente d’adresser ses prétentions éventuelles à sa marraine.
L’Ombudsman considéra par conséquent que, suite à son
intervention, la banque s’était montrée très conciliante. La
cliente adressa ses remerciements à l’Ombudsman ainsi qu’à
la banque.
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Résiliation de la relation d’affaires par la banque

La cliente avait donné l’ordre de clore la relation et de transférer le solde ainsi que les titres dans une banque tierce.
Comme, selon les renseignements donnés par la banque, les parts d’un fonds de placement en liquidation ne pouvaient pas
être transférées, la cliente avait proposé à la banque de reprendre ces parts dans son propre portefeuille. La banque avait
décliné la proposition de la cliente. Elle ne l’accepta que quatre ans plus tard, suite à une intervention de l’Ombudsman,
après avoir décidé, pour des raisons de politique commerciale, de mettre un terme aux relations qu’elle entretenait avec
les petits clients de façon générale.
La cliente n’était plus satisfaite des prestations de la banque.
Elle avait par conséquent décidé de résilier sa relation et avait
donné l’ordre de transférer son avoir ainsi que ses titres dans
une banque tierce. La banque avait obtempéré. Il s’avéra
toutefois que le dépôt de la cliente contenait également des
parts d’un fonds de placement en liquidation qui, aux dires
de la banque, n’étaient plus transférables. Comme la cliente
n’était pas disposée à conserver le compte et le dépôt jusqu’à
la clôture de la liquidation, elle avait demandé à la banque de
reprendre les titres en question dans son propre portefeuille.
Elle avait souligné que cela permettrait de clore définitivement la relation, ce qui était aussi dans l’intérêt de la banque.
La banque avait décliné la proposition de la cliente, mais s’était
déclarée prête à conserver les parts de fonds sans frais jusqu’à
la clôture de la liquidation. Deux ans plus tard, la cliente avait
tenté une nouvelle fois d’amener la banque à reprendre les
parts, mais là encore sans succès. Quatre ans plus tard, en
2014, la cliente avait reçu de la banque une lettre standard l’informant (comme de nombreux autres clients, manifestement)
qu’en raison d’une modification de la politique commerciale
les relations avec les clients de certains segments — dont
elle — seraient closes. La banque la priait par conséquent de
lui faire parvenir sans délai ses instructions de transfert. La
cliente, très irritée, s’adressa alors à l’Ombudsman.
L’Ombudsman constata que la lettre standard de la banque,
demandant des instructions de transfert, faisait totalement
abstraction du fait qu’elle avait plusieurs fois affirmé que ces
parts n’étaient pas transférables. Il demanda par conséquent
à la banque d’indiquer comment traiter ces parts et de lui
soumettre une proposition de solution.

Dans sa prise de position, la banque insista sur la nécessité de
respecter un processus de liquidation ordonné par le fonds de
placement concerné, en application des dispositions corres
pondantes et du règlement du fonds. Il s’agissait, dans l’intérêt
des porteurs de parts, de parvenir à une vente ordonnée des
participations détenues par le fonds, ce qui pouvait prendre
un certain temps. A cet égard, tous les porteurs de parts
étaient affectés de la même manière. Elle n’avait par conséquent rien à se reprocher s’agissant de l’attitude qu’elle avait
adoptée jusqu’ici. Toutefois, comme elle souhaitait elle aussi
trouver une solution acceptable pour les deux parties, elle
déclara qu’elle était disposée à reprendre exceptionnellement les parts dans son propre portefeuille. Elle soumit ainsi
à la cliente une offre basée sur le produit de la liquidation
escompté, compte tenu des informations alors disponibles.
Comme la banque proposait une solution à laquelle la cliente
aspirait depuis des années et que l’offre se justifiait du point
de vue du montant, l’Ombudsman recommanda à la cliente de
l’accepter, ce qu’elle fit.
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Remarques préliminaires

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

Au cours de l’exercice 2014, l’Ombudsman a traité un total de
2002 cas, soit une baisse d’environ 8 % par rapport à l’année
précédente (2178 cas); à noter toutefois que l’exercice 2013
avait été marqué par un nombre exceptionnellement élevé

de cas, du fait de la quantité de demandes et réclamations
reçues au sujet des rétrocessions. Les chiffres de 2014 restent
néanmoins supérieurs à la moyenne à long terme (en faisant
abstraction des années 2008 et 2009, où les records enregistrés étaient liés à la crise financière).
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Comme à l’accoutumée, les chiffres ci-après se réfèrent aux
cas réglés par correspondance au cours de l’exercice sous
revue. En effet, dans le cas des requêtes téléphoniques, on
ne dispose généralement pas d’informations sûres sur la
procédure adoptée ensuite par le client ni sur le résultat de la
poursuite éventuelle de ses discussions avec la banque.
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Évolution selon la nature des cas

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

2013

2014

Conseil en placement, gestion de fortune

281

153

–46 %

Bourse, dépôts

124

134

+8 %

Crédits, hypothèques

111
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–3 %

Comptes, trafic des paiements, cartes

308

313

+2 %

Divers

122

179

+47 %

946

887

–6 %

Total

Variation

Comme depuis 2011, le domaine «Comptes, trafic des paiements, cartes» a constitué le groupe le plus important (35 %),
suivi du domaine «Divers» (20 %).
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Conseil en placement, gestion de fortune

Comptes, trafic des paiements, cartes

Cette catégorie comprend les requêtes et réclamations liées
à des erreurs de conseil de la banque ou à un manque de
diligence dans la gestion de fortune. La forte baisse de la part
de cette catégorie dans le volume total (15 % en 2014 contre
30 % en 2013) est imputable au recul important des saisines
concernant les rétrocessions.

Cette catégorie constitue depuis 2011 le groupe proportionnellement le plus important. Le nombre de cas s’est maintenu
au niveau de l’exercice précédent, d’où une augmentation de
leur part de 32 % à 35 %. Comme en 2013, les demandes et
réclamations dans lesquelles le statut d’étranger du client a
joué un rôle (commissions pour les clients étrangers, résiliation de la relation d’affaires par la banque) ont tenu une
grande place.

Bourse, dépôts

Les cas de cette catégorie, portant en majorité sur l’exécution
erronée ou incomplète d’ordres de Bourse ou le décompte
incorrect de parts de fonds, ont augmenté de 8 %. Leur part
a progressé en conséquence, passant de 13 % à 2013 à 15 %
en 2015.
Crédits, hypothèques

Dans cette catégorie, le nombre de cas est resté quasiment
inchangé par rapport à l’exercice précédent. Les questions
et litiges concernant l’indemnité de résiliation anticipée,
perçue par les banques en cas de remboursement prématuré
de prêts hypothécaires à taux fixe, ont occupé cette année
encore une place centrale.

Divers

Cette rubrique regroupe les cas qui ne peuvent pas être
classés dans d’autres catégories. En 2014, les cas liés à
l’étranger (en rapport avec diverses questions fiscales) ont
également augmenté dans cette catégorie. On note par
ailleurs une progression des requêtes ne relevant pas du
domaine de compétence de l’Ombudsman (aucune banque
impliquée, demandes et renseignements juridiques à caractère général, etc.). Conséquence: une forte hausse du nombre
de cas comme de leur part pendant l’année sous revue.
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Provenance géographique des clients

Les requêtes émanant de Suisse alémanique forment traditionnellement le gros des saisines de l’Ombudsman, leur
part s’établissant généralement entre 40 % et 50 %. Cette
part a exceptionnellement franchi la barre des 60 % en 2008
et 2009, années où bon nombre des cas liés aux produits à
rendement absolu et à Lehman Brothers ont concerné des
clients suisses allemands.

47

En 2014, la Suisse alémanique a représenté 45 % des
requêtes, la Suisse romande, 11 % et le Tessin, 2 %. Le nombre
de requêtes provenant de l’étranger a progressé pour les
raisons citées plus haut (accords fiscaux, frais appliqués en
relation avec l’étranger, résiliation de la relation d’affaires par
la banque), d’où une forte hausse de la quote-part des clients
étrangers (42 % contre 33 % l’année précédente), malgré une
baisse globale du nombre de cas.
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Valeur litigieuse

Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur en litige
dans les cas où cela est judicieux et possible, soit, en 2014, la
moitié des cas réglés par correspondance. Comparé à l’exercice précédent, le nombre de réclamations portant sur une
valeur en litige de moins de 100 CHF a légèrement progressé.
Cela s’explique par le fait que les clients se sont aussi davan-

30 %

tage plaints de leur banque pour des questions de principe.
Les cas portant sur une valeur en litige supérieure à un million
de CHF ont eux, comme les années précédentes, fait figure
d’exception. Le montant du préjudice est resté inférieur à
200 000 CHF dans 89 % du total des cas, et n’a pas dépassé
100 000 CHF dans 81 % des cas traités par l’Ombudsman.
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Traitement des cas écrits

Pendant l’année sous revue l’Office de l’Ombudsman a traité
au total 887 cas écrits. Pour chacun de ces cas, les clients
ont reçu une réponse écrite fondée ou un courrier de clôture
du dossier.
Une bonne partie des cas liquidés était composée de cas
pour lesquels le client ne demandait pas une intervention
de l’Ombudsman auprès de la banque mais recherchait des
renseignements ou une orientation sur son affaire. Chaque
client a reçu une réponse écrite détaillée.
Dans 28 % des requêtes par correspondance, l’Ombudsman
s’est abstenu d’intervenir, soit parce que l’affaire n’était pas
de son ressort (11 %), soit parce que le client n’avait pas encore
adressé sa réclamation directement à la banque (17 %).
Dans 8 % des cas, la procédure a été abandonnée, faute d’avoir
obtenu du client les documents demandés.

Cas traités
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Enfin, 5 % des dossiers ont été clos sans résultat en raison
de la question de la preuve, les parties campant sur leurs
positions à propos de points essentiels, se refusant à tout
compromis, et l’Ombudsman ne parvenant pas non plus à
reconstituer les faits.
La part de cas pour lesquels l’Ombudsman intervient auprès
de la banque se situe traditionnellement entre 30 à 35 %.
Il s’adresse à elle non seulement afin de faire rectifier une
erreur, mais également pour clarifier des situations peu
claires. C’est ainsi seulement que les tenants et les aboutissants d’une affaire peuvent être compris. Ainsi, durant
l’année sous revue, l’Ombudsman est intervenu dans 275
cas, ce qui représente 31 %. Après l’analyse minutieuse des
dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 122 cas qu’une correction de la part de la banque était appropriée. Dans la majorité
de ces cas (94 %), les banques se sont rangées à l’opinion de
l’Ombudsman et ont offert un arrangement au client.
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Durée de traitement

En 2014, la tendance à l’allongement de la durée de traitement des cas observée les années précédentes s’est
confirmée. Ainsi, seuls 45 % des requérants ont reçu une
réponse définitive de l’Ombudsman dans un délai d’un mois,
ce qui représente de loin le pourcentage le plus faible depuis
la crise de 2008/2009. Les facteurs expliquant cette évolution sont le nombre élevé et la complexité croissante des
cas soumis à l’Ombudsman ainsi qu’aux banques, lesquelles
ont besoin en moyenne d’un délai plus long qu’auparavant

100 %

7
90 %

32

pour lui répondre. Mais les clients des banques contribuent
également à cette situation en se montrant de plus en plus
critiques et en remettant davantage en question l’avis final de
l’Ombudsman. Le nombre de deuxièmes voire de troisièmes
réponses données par l’Ombudsman aux clients est actuellement sensiblement plus élevé que celui enregistré avant la
crise financière. Au bout de trois mois, 30 % de plus – soit
au total 75 % des requêtes – étaient traitées et réglées. Les
durées de traitement longues, de plus de six mois, sont restées plutôt exceptionnelles en 2014 (8 %).
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La Centrale de recherche, rattachée à l’Ombudsman, apporte
depuis 1996 son soutien aux ayants droit dans leurs recherches
d’avoirs dits sans nouvelles et présumés dans des banques
suisses non identifiées. Lors de l’exercice sous revue, elle a
travaillé pour la dernière fois selon les «Directives de l’Association suisse des banquiers relatives au traitement des avoirs
(comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de
banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client»
du 1er juillet 2000. Celles-ci ont été élevées au rang de normes
professionnelles par la FINMA et s’imposent donc à toutes les
banques de Suisse, qu’elles soient ou non membres de l’Association suisse des banquiers (ASB). De nouvelles directives sont
entrées en vigueur au 1er janvier 2015 (cf. ci-après page 56).
Procédure

La description ci-après se borne à rappeler les éléments principaux de la procédure.
Notion de «sans nouvelles»
Des relations bancaires deviennent sans nouvelles lorsque la
banque constate, à l’appui des faits suivants, que le contact
avec le client ou ses éventuels mandataires est rompu:

• lorsque des courriers de la banque ne peuvent plus être
remis à leur destinataire;
• s’agissant de la correspondance en banque restante, des
livrets d’épargne et des compartiments de coffre-fort,
lorsque la banque sait de source sûre que le client est
décédé et au plus tard au bout de dix ans sans contact
avec le client, ses mandataires ou ses héritiers;
• lorsque tous les efforts de la banque pour rétablir le
contact sont restés vains.
Enregistrement dans la base de données
centrale

Lorsque la banque constate qu’une relation d’affaires est
devenue sans nouvelles, elle est tenue d’enregistrer les informations concernant le client et ses mandataires dans une
base de données centrale, sauf si les avoirs déposés auprès
de la banque sont de faible valeur.
Qualité pour consulter la base
Seule la Centrale de recherche de l’Ombudsman des banques
suisses est habilitée à accéder à la base de données centrale.
Cet accès n’est possible que sous forme de consultations
individuelles. Avant de pouvoir lancer une requête, la Centrale
de recherche doit vérifier la légitimité à agir du requérant au
moyen d’un questionnaire et de documents officiels qui lui sont
fournis (certificat d’hérédité, attestation d’exécuteur testamentaire, etc.). Puis la consultation proprement dite a lieu, c’est-àdire que le système effectue une comparaison quotidienne des
requêtes, selon des critères phonétiques, avec les relations
d’affaires sans nouvelles enregistrées par les banques, et
signale les concordances identifiées (matches).

Si une concordance identifiée par le système semble plausible,
la Centrale de recherche transmet le dossier correspondant
(questionnaire et documents) à la banque concernée. Celle-ci
procède alors à un examen plus approfondi. Il appartient
à la banque concernée de décider si la relation d’affaires
recherchée correspond effectivement à une relation d’affaires
enregistrée comme sans nouvelles et si les requérants ont bien
le droit d’accéder aux informations. Au besoin, la Centrale de
recherche peut vérifier les décisions négatives.
Limites de la Centrale de recherche

Les possibilités d’investigation de la Centrale de recherche
sont limitées aux relations d’affaires signalées comme sans
nouvelles. Lorsqu’une relation d’affaires existante n’est pas
(encore) réputée sans nouvelles, elle n’est pas (encore) enregistrée comme telle par la banque concernée et ne peut donc
pas (encore) être identifiée par la Centrale de recherche. Une
requête adressée à la Centrale de recherche a donc peu de
chances d’aboutir si, par exemple, le mandataire d’un client
maintient le contact avec la banque après le décès dudit client.
Il est fréquent que des ayants droit s’adressent à la Centrale
de recherche peu après le décès d’un client présumé, c’est-àdire lorsque la banque ne peut pas encore identifier comme
sans nouvelles des avoirs éventuellement disponibles. La base
de données centrale prend toutefois ces cas en compte, dans
la mesure où elle recherche et signale aussi les concordances
entre les nouvelles relations d’affaires enregistrées comme
sans nouvelles par les banques et les anciennes requêtes saisies par la Centrale de recherche. On constate régulièrement
qu’en pratique cela fonctionne bien, comme ne cessent de le
montrer les statistiques.
Par définition, les relations d’affaires clôturées ne peuvent pas
devenir sans nouvelles. Les banques ne les indiquent donc pas
dans la base de données centrale et la Centrale de recherche
ne peut par conséquent pas les trouver.
Enfin, les démarches n’ont guère de sens lorsque la requête
concerne un client avec lequel la banque n’a plus eu aucun
contact depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès
1997, les banques suisses ont publié des listes de relations
d’affaires sans nouvelles depuis 1945 et, jusqu’ici, la Centrale
de recherche n’a pas pu identifier dans la base de données
centrale une seule relation d’affaires datant d’avant 1945 et
qui n’aurait pas été publiée en 1997. S’agissant des requêtes,
encore sporadiques, portant sur la période antérieure à 1945,
la Centrale de recherche informe systématiquement les
requérants que leurs chances d’aboutir sont minimes, mais
beaucoup d’entre eux tiennent néanmoins à ce que la Centrale
effectue une recherche.
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Statistiques
Au cours de l’exercice sous revue, 831 questionnaires ont été
demandés auprès de la Centrale de recherche, soit un nombre
un peu plus élevé que l’année précédente (806 en 2013), dont
nettement plus de la moitié (550) par l’intermédiaire du formulaire ad hoc disponible sur notre site Internet. Dans le même
temps, 510 (480) questionnaires remplis ont été retournés et,
après examen, 491 (464) ont été jugés suffisamment légitimés.
Ces 491 questionnaires ont fait apparaître au total 530 (504)
noms, pour lesquels des requêtes ont été saisies dans la base
de données. Environ 5 % de ces noms concernaient la période
antérieure à 1945. Le système a donc identifié de nombreuses
concordances, dont 61 (46) ont été jugées plausibles par la
Centrale de recherche. Les dossiers correspondants ont alors
été transmis aux banques concernées en vue d’un examen
approfondi. Celles-ci ont confirmé la concordance dans 27 (27)
cas, ce qui a permis aux ayants droit de récupérer des avoirs

à hauteur de 4,63 millions de CHF ainsi que le contenu de six
compartiments de coffre-fort. Par ailleurs, huit concordances
concernaient des relations d’affaires ayant déjà fait l’objet
d’une recherche au cours des années antérieures. Les requérants avaient reçu à l’époque une réponse provisoire négative,
car la banque gérant le compte n’avait pas encore identifié la
relation d’affaires comme sans nouvelles et ne l’avait donc pas
enregistrée en tant que telle. Cela confirme que le système
fonctionne parfaitement et qu’il établit automatiquement les
concordances entre les anciennes requêtes de la Centrale de
recherche et les relations d’affaires nouvellement enregistrées
par les banques dans la base de données.
Depuis 2001, la Centrale de recherche a identifié au total 357
concordances avérées. Les ayants droit ont ainsi pu récupérer
des avoirs d’une valeur de 52,5 millions de CHF, ainsi que le
contenu de 42 compartiments de coffre-fort.

Évolution des requêtes transmises à la
Centrale de recherche (2010–2014)
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Statistiques du 1 er janvier au 31 décembre 2014 (en %)

Répartition
géographique

Questionnaires Questionnaires Questionnaires
fournis
reçus
approuvés

Europe

Clients Concordances
présumés
confirmées

80,3

83,9

84,5

86,0

96,3

9,7

8,6

9,0

8,3

0

Allemagne

28,0

32,4

32,2

35,1

37,0

France

14,7

14,5

15,9

16,4

40,7

3,6

5,9

5,7

5,1

0

Europe de l’Est

10,0

6,9

6,3

5,8

0

Reste de l’Europe

14,3

15,7

15,5

15,3

18,5

Afrique

2,3

2,9

3,1

2,6

3,7

Asie

4,5

3,7

3,9

3,4

0

Australie/Océanie

0,5

0,2

0,2

0

0

Amérique centrale/du Sud

1,5

2,0

1,8

1,5

0

10,9

7,3

6,5

6,4

0

831

510

491

530

27

Suisse

Italie

Amérique du Nord
Nombre

Répartition des avoirs récupérés par les ayants
droit, selon leur montant en CHF (2001–2014)
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Nouveautés

Le nouvel art. 37m inséré le 22 mars 2013 dans la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que les
dispositions d’exécution y afférentes des art. 49 à 59 de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne prévoient
la liquidation par les banques des avoirs en déshérence de
longue date et le versement du produit de la liquidation à
la caisse fédérale. Afin que les ayants droit aient, avant la
liquidation, une dernière chance de prendre connaissance
de ces avoirs et de faire valoir leurs droits, les banques sont
tenues de publier les avoirs 60 ans après le dernier contact
documenté avec le client.
Ces amendements législatifs ont rendu nécessaire une
révision des directives datant de 2000. L’Association suisse
des banquiers (ASB) a donc constitué lors de l’exercice sous
revue un groupe de travail auquel l’Ombudsman a aussi
participé activement. Sont ainsi entrées en vigueur au 1er
janvier 2015 les nouvelles «Directives relatives au traitement
des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques
suisses (Directives Narilo)». Celles-ci sont consultables sur
le site Internet de l’ASB et via un lien figurant sur le site de
l’Ombudsman (www.bankingombudsman.ch, sous «Avoirs
sans contacts et avoirs en déshérence»).
La notion d’«avoirs en déshérence» («sans nouvelles») ne
s’applique plus désormais qu’à l’état de fait légal (dix ans
écoulés depuis le dernier contact), d’où l’introduction du
terme d’«absence de contact» pour désigner les avoirs dont
l’entrée en déshérence intervient selon la situation et la plupart du temps avant l’expiration du délai de dix ans.
Selon les nouveaux critères, l’absence de contact intervient
lorsqu’il n’y a eu aucun contact (p. ex. une connexion) depuis
trois ans dans le cadre d’une relation bancaire électronique
(e-banking), lorsque le mandataire et/ou le successeur légal
du client, en cas de décès, ne contribue pas en temps opportun
à l’établissement de la succession, ou lorsqu’un gérant de fortune indépendant signale à la banque qu’il n’a plus de contacts
avec le client.
Les nouvelles directives fixent également le cadre de la publication des avoirs en déshérence de longue date et de leur
versement consécutif à la Confédération. Une banque doit
ainsi publier les avoirs de plus de 500 CHF restés sans contact
depuis 60 ans et, si aucune prétention légitime ne lui parvient
dans le délai d’annonce d’un an, en reverser le montant correspondant à la Confédération. Dans cette procédure, le rôle de
Centrale d’annonce sera dévolu à l’Ombudsman en plus de sa
fonction actuelle de Centrale de recherche.
La plate-forme de publication prévue sera développée courant
2015.
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Office de l’Ombudsman des banques suisses
(situation 2015)

Le processus de renouvellement du personnel, entamé dès
2013 suite aux départs en retraite prévus, a été poursuivi
en 2014 et mené à bonne fin avec le recrutement de deux
spécialistes chevronnés supplémentaires.

Après le départ à la retraite de M. Rudolf Schenker, au printemps 2015, l’équipe de l’Office de l’Ombudsman des banques
suisses comptera donc de nouveau 8 collaborateurs permanents, soit 7,6 équivalents temps plein (fin 2013: 8 collaborateurs permanents, soit 7,5 équivalents temps plein).
Sa composition est la suivante:

Marco Franchetti, lic. iur., notaire

Ombudsman des banques

Rolf Wüest, lic. iur., avocat

Suppléant de Marco Franchetti, Adjoint à l‘Ombudsman

Rudolf Schenker (jusqu’en mars 2015)

Adjoint à l‘Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur. (dès avril 2014)

Adjoint à l‘Ombudsman

Martin Frei, avocat (dès 2015)

Adjoint à l‘Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., avocate (dès 2015)

Adjoint à l‘Ombudsman

Valérie Büsser-Marion

Comptabilité, administration du personnel, traductions,
correspondance

Cornelia Knecht, Exec. MBA ZFH

Rapport annuel, site internet, informatique, traductions,
correspondance

Stefan Peter, lic. rer. pol.

Centrale de recherche

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

Deux changements sont intervenus dans la composition du
Conseil de fondation. Après des années passées à la vice-présidence du Conseil de fondation, M. Paul Hasenfratz s’est
retiré du conseil le 31 mai 2014. Le Conseil de fondation lui
a rendu hommage pour ses douze ans d’activité, saluant son
précieux travail au service de la Fondation. Son successeur
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a été désigné en la personne de M. Markus Grünenfelder, élu
membre et vice-président le 1er juin 2014. Par ailleurs, le
Conseil a fait ses adieux à M. Christian Bovet, qui a quitté ses
fonctions le 31 décembre 2014, en lui adressant ses plus vifs
remerciements.
Le Conseil de fondation se compose désormais comme suit:

Annemarie Huber-Hotz, Dr. h.c.

Présidente, ancienne Chancelière de la Confédération, Berne

Paul Hasenfratz (jusqu’au 31.5.2014)

Vice-président, ancien CEO de la Banque Cantonale
de Zurich, Wallisellen

Markus Grünenfelder (dès le 1.6.2014)

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

Ulrich Cavelti, Prof. Dr. iur.

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

Christian Bovet, Prof. Dr. iur. (jusqu’au 31.12.2014)

Professeur à l’Université de Genève, Genève

Franziska Troesch-Schnyder

Ancienne Présidente du Konsumentenforum kf, Zollikon

Christoph Winzeler, PD, Dr. iur.

Administrateur de la Fondation, Bâle

Ernst & Young AG, Bâle

Organe de révision
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