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Editorial
Au niveau institutionnel, deux événements 
ont marqué l’année 2020: à l’automne, 
 l’Association suisse des banquiers a élu  
une nouvelle Présidente de la Fondation, 
Madame Brigitta M. Gadient. Entrée en 
 fonction en pleine crise sanitaire, Mme 
Gadient a déjà eu l’occasion de démontrer 
tout son dynamisme et ses compétences. 
Qu’elle soit la bienvenue! 

La Fondation a en outre obtenu la reconnaissance du Département fédéral des finances en tant 
qu’organe de médiation au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin). Les principes 
procéduraux appliqués par l’Ombudsman des banques ayant servi de modèle à l’élaboration  
de la réglementation légale, cette  décision était attendue et n’a pas entrainé de charges supplé-
mentaires pour notre institution. 

Sur le plan opérationnel, l’exercice 2020 n’a pas été des plus simples. Heureusement, nous étions 
prêts à affronter le con finement et avons pu basculer d’un jour à l’autre en télétravail tout en assu-
mant pleinement nos obligations. A cet égard, je ne saurais assez remercier les personnes qui 
 m’entourent grâce auxquelles, malgré les difficultés, nous avons réussi à traiter autant de requêtes 
que les années précédentes, voire même un peu plus, et ceci dans des délais très raisonnables.

Nous ne disposons pas d’élément spécifique permettant d’affirmer que la pandémie a directement 
influencé l’augmentation des requêtes. A n’en pas douter cependant, l’absence de rencontres 
 présentielles a compliqué la communication et contribué à l’incompréhension entre parties aux 
litiges. En particulier, la multiplication des opérations bancaires et financières à distance dues non 
seulement à la situation sanitaire, mais aussi aux développements technologiques, a accru les 
plaintes liées à des erreurs ou des fraudes. De même, les turbulences sur les marchés au premier 
trimestre ont entrainé des pertes parfois considérables lorsque les investissements étaient 
financés par des crédits. Ces deux problématiques sont abordées dans la partie en bref du rapport. 
Celui-ci contient encore bien d’autres exemples qui attestent de la diversité des problèmes soumis 
à l’Ombudsman et, si besoin est, de l’utilité de cette institution bientôt trentenaire.

Je termine en adressant mes plus sincères remerciements au Conseil de fondation pour son soutien 
constant ainsi qu’à toutes les parties prenantes, dont la coopération est essentielle à la résolution 
des questions et des problèmes qui nous sont soumis quotidiennement.

Marco Franchetti 
Ombudsman
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Aperçu

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre «Faits et chiffres» à partir de la page 66.

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

CAS TOTAUX PAR CATÉGORIE EN 2020 (2142 AU TOTAL)

CAS TOTAUX SELON L’ORIGINE DU PROBLÈME EN 2020 (2142 AU TOTAL)

RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS EN 2020 (789 AU TOTAL)

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

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

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2020 | Aperçu
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Pour l’Ombudsman, comme pour tout un chacun, l’année 2020 
a été fortement marquée par la pandémie de coronavirus. Ainsi, 
à l’annonce des mesures imposées par la Confédération en 
mars 2020, les collaborateurs de l’Office de l’Ombudsman ont 
dû rapidement s’organiser en vue du télétravail. Heureuse-
ment, grâce à ses technologies modernes et à une réorgani-
sation de ses processus internes, l’Ombudsman a pu ajuster 
ses activités à la nouvelle situation et les poursuivre sans in-
terruption. Malgré les restrictions à la vie publique, le nombre 
de requêtes par téléphone, de nouveaux dossiers écrits et 
de demandes en lien avec la recherche d’avoirs sans contact 
et en déshérence n’a pas reculé, mais est au contraire resté 
élevé, voire a augmenté. Par conséquent, la charge de travail 
de  l’Ombudsman est restée considérable tout au long de 
l’année sous revue. Les requêtes des clients ont néanmoins 
pu être traitées dans les délais habituels, quoique des retards 
n’aient malheureusement pas pu être évités dans quelques 
cas, y compris parfois en raison de prises de position ou de ré -
ponses tardives de la part des parties impliquées.

PROCÉDURE DE MÉDIATION
Non seulement la pandémie de coronavirus a posé des défis 
d’ordre organisationnel à l’Ombudsman, mais elle s’est aussi 
manifestée dans les réclamations soumises. En effet, outre un 
grand nombre de cas portant sur différents produits et ser-
vices proposés par les instituts financiers, l’Ombudsman a 
traité de nombreux cas où les clients ont fait valoir des préten-
tions auprès de leur banque après avoir été victimes d’actes 
frauduleux perpétrés par des tiers. Or, la nette augmentation 
de ce genre de cas s’explique clairement, du moins en partie, 
par la pandémie de coronavirus. Cette problématique est 
décrite de manière plus détaillée dans la section «Escro-
querie» ci-dessous. La pandémie de coronavirus, respective-
ment les turbulences sur les marchés qu’elle a notamment 
engen  drées, a aussi influé sur les cas présentés dans la sec-
tion «Opérations de placement financées par des emprunts» 
ci-après. Un recueil de cas illustrant les différentes activités 
de l’Ombudsman figure aux pages 20 – 65.

A la suite des turbulences sur les marchés susmentionnées, 
plusieurs clients se sont plaints auprès de l’Ombudsman du 
fait que leur banque n’a pas exécuté en temps opportun les 
opérations sur titres qu’ils lui avaient confiées (cf. notam-
ment les cas 2020/25 et 2020/18. Dans le cas 2020/23, deux 
questions se sont posées: d’une part, si le client, craignant 
que les cours ne s’effondrent, avait bel et bien transmis un 
ordre de vente, et, d’autre part, si le conseil de la banque d’at-
tendre avant de procéder à la vente était raisonnable au vu de 
la situation en mars 2020. En matière de crédit, l’Ombudsman 
s’est trouvé confronté à des problèmes relatifs aux crédits 

Covid-19: dans le cas 2020/15, par exemple, le litige portait 
sur la manière de rembourser un crédit Covid-19 trop impor-
tant, versé par erreur après que le client a indiqué un chiffre 
d’affaires trop élevé. 

Toujours en lien avec les crédits, l’Ombudsman a aussi traité 
des cas où la banque a refusé d’accorder aux clients une op -
tion d’achat pour un véhicule à l’échéance du contrat de lea-
sing  correspondant. Le cas 2020/16 en est un bon exemple. 
Enfin, dans le cas 2020/17, les clients ont changé de banque 
en omettant de résilier leur hypothèque à taux fixe six mois 
avant son échéance.

Dans un tout autre domaine, l’Ombudsman est souvent ap -
pelé pour des problèmes en lien avec des taux de change. 
Dans le cas 2020/04, le client a ainsi reproché à la banque 
de lui avoir facturé, pour une transaction e-banking, un taux 
de change nettement moins favorable que le taux préala -
blement  donné à titre indicatif dans le système. Dans le 
cas 2020/32, le client a quant à lui déploré le taux de change 
appliqué à une transaction par carte de crédit, qu’il jugeait 
excessif et non transparent. 

Bien entendu, le scandale Wirecard a lui aussi laissé des traces 
dans les cas soumis à l’Ombudsman en 2020. Plusieurs clients 
ayant subi des pertes en lien avec des «barrier reverse conver-
tibles» portant sur l’action Wirecard ont ainsi émis de lourds 
reproches à l’encontre des émetteurs de ces produits struc-
turés (cf. par exemple le cas 2020/26). Une perte liée à un pla-
cement se trouve également au cœur du cas 2020/24, où il 
s’agissait avant tout de déterminer si la banque avait correc-
tement établi le profil de la cliente et fourni des conseils appro-
priés eu égard à celui-ci.

Dans le domaine des produits de prévoyance, l’Ombudsman 
a réglé un cas où le client avait oublié d’informer la fondation 
de prévoyance de sa banque du fait qu’il poursuivrait une 
 ac tivité lucrative au-delà de l’âge de la retraite ordinaire et ne 
souhaitait donc pas encore percevoir ses avoirs du pilier 3a 
(cas 2020/19). Il s’agissait alors de savoir si le versement des 
avoirs déjà déclaré par la fondation de prévoyance pouvait 
être annulé. Dans le cas 2020/27, il a fallu clarifier quel prix 
était déterminant pour le retrait de fonds de prévoyance 
du pilier 3a, ce qui a permis à l’Ombudsman de rappeler le 
principe du «forward pricing», qui revêt une grande impor    -
tance dans le cadre des fonds de placement. Enfin, dans le 
cas 2020/20, le client a contesté un droit de compensation 
invoqué par la banque, qui entendait compenser les avoirs du 
pilier 3a avec une créance constatée par acte de défaut de 
biens des années auparavant.

2020 en bref
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Dans quelles circonstances une banque est-elle autorisée 
à annuler des montants crédités sur le compte d’un client? 
Cette question juridique particulièrement intéressante s’est 
posée dans le cas 2020/03. Une autre question régulière-
ment soulevée est celle de la légitimation des héritiers et des 
exécuteurs testamentaires d’un client défunt. Par exemple, 
dans le cas 2020/21, la banque s’est opposée à la clôture 
d’un  compte demandée par un exécuteur testamentaire, 
en  rai son notamment d’un litige pendant relatif à la succes-
sion. Dans le cas 2020/22, il s’agissait de déterminer si les 
héritiers d’une cliente décédée en Allemagne devaient pré-
senter un certificat d’héritier pour obtenir des renseigne-
ments sur un compte clôturé, ou si le testament ouvert devant 
notaire suffisait à leur légitimation.

Dans le cas 2020/02, la question était de savoir si la banque, 
compte tenu des circonstances, devait se laisser opposer une 
quittance de paiement délivré par un automate. La cliente du 
cas 2020/01, quant à elle, n’est pas parvenue à atteindre le 
montant des versements annuels minimaux requis pour un 
bonus d’intérêt du fait que la banque lui a facturé 85 centimes 
pour l’envoi du relevé annuel, des frais de port auxquels la 
banque avait renoncé les années précédentes.
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Cette année encore, les frais et commissions bancaires se 
sont trouvés au cœur de plusieurs litiges. Par exemple, dans 
le cas 2020/29, la banque a mis fin à des conditions particu-
lières sans prévenir le client, ce qui a fait exploser les coûts 
liés à son mandat de conseil en placement. En désaccord, le 
client a demandé à l’Ombudsman d’intervenir en sa qualité 
de médiateur.

Enfin, l’Ombudsman a traité plusieurs cas en lien avec des 
 questions fiscales. Dans le cas 2020/31, une société sise 
dans un pays réputé pour les activités offshore s’est plainte 
du fait que la banque lui a facturé des frais considérables, que 
celle-ci a elle-même engagés pour faire clarifier ses risques 

 fiscaux par un avocat américain. Des clients italiens se sont 
quant à eux opposés à ce que la banque répercute soudai-
nement sur eux l’impôt sur les revenus d’intérêts que l’admi-
nistration fiscale italienne prélevait sur leur hypothèque à 
taux fixe (cf. le cas 2020/30). Enfin, dans le cas 2020/28, la 
cliente a pensé, en raison notamment d’un relevé fiscal in cor-
rect fourni par la banque, qu’elle avait réalisé des bénéfices 
sur des métaux précieux exonérés de l’impôt à son domicile 
fiscal. Quand il s’est avéré que la cliente était au contraire 
 titulaire d’un compte «métaux précieux» et que les bénéfices 
réalisés étaient soumis à l’impôt, elle a exigé de la banque 
qu’elle réponde du préjudice fiscal subi.
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Dans l’ensemble, l’année 2020 a été certes exigeante et pleine 
de défis pour l’Ombudsman, mais aussi très intéressante. Parmi 
les nombreux cas d’escroquerie, certaines réclamations n’im-
pliquaient par ailleurs aucun institut relevant de la compétence 
de l’Ombudsman. Dans de tels cas, celui-ci n’a donc pas pu in -
ter venir et a dû se contenter de transmettre aux clients des 
informations sur les démarches qu’ils pouvaient entreprendre 
(par ex. dépôt d’une plainte pénale).

Lors de l’année sous revue, les banques concernées ont suivi 
les recommandations de l’Ombudsman dans la grande majo-
rité des cas. Dans une vingtaine d’affaires, les banques ont 
toutefois campé sur leur position, et l’Ombudsman a dû ren-
voyer les clients vers les tribunaux ordinaires. Cependant, il 
ignore le plus souvent ce que les clients ont finalement fait 
dans de telles situations. Six de ces cas portaient sur des in-
demnités de résiliation anticipée pour lesquelles les banques 
avaient facturé des taux de réinvestissement négatifs. A cet 
égard, l’Ombudsman n’a connaissance d’aucune décision judi-
ciaire qui appuierait l’attitude adoptée par les banques dans 
le cadre de la procédure de médiation. L’Ombudsman a par 
 ailleurs appris que, dans deux cas, les clients concernés ont 
intenté une action en justice contre les banques à l’issue de 
la procédure de médiation, et que les banques ont reconnu 
sans réserve les faits reprochés devant les tribunaux. Dans 
un cas, cette situation s’est même produite avant l’audience 
de conciliation prévue.

LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)
L’institution de l’Ombudsman des banques suisses a été con-
stituée sous la forme d’une fondation en 1992 par l’Associa-
tion suisse des banquiers, dans le cadre de l’autorégulation du 
 secteur bancaire. La mission, les compétences, les principes 
de procédure et le financement de l’organe de médiation, de 
même que les obligations de coopération des instituts con-
cernés par des requêtes ou des réclamations, sont donc régis 
par une base juridique relevant du droit des associations 
et des fondations. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les 
 services financiers (LSFin), le 1er janvier 2020, des règles pru-
dentielles sont venues s’ajouter à ces réglementations de droit 
privé, avec lesquelles elles se recoupent en partie.

En 2020, deux éléments de cette loi se sont avérés particuliè-
rement importants pour l’Ombudsman: d’une part, l’exigence 
prévue à l’article 84 LSFin qui impose aux organes de média-
tion agissant en qualité de médiateur dans les litiges entre les 
clients et leurs prestataires financiers de se faire reconnaître 

par le Département fédéral des finances (DFF); d’autre part, 
l’obligation énoncée à l’article 77 LSFin qui impose aux entre-
prises qualifiées de prestataires de services financiers au sens 
de la loi de s’affilier à un organe de médiation reconnu par le 
DFF au plus tard au moment où elles commencent leur activité. 

A la fin du mois de novembre 2019 déjà, l’Ombudsman avait 
adressé au Département fédéral des finances une demande 
de reconnaissance de son institution. Le DFF a reconnu l’Of-
fice de l’Ombudsman par ordonnance du 24 juin 2020. 

S’agissant de l’obligation d’affiliation imposée aux presta-
taires de services financiers, il est intéressant de souligner 
que la LSFin et la loi sur les établissements financiers (LEFin) 
ont déjà toutes deux fait l’objet d’une révision, et ce alors 
qu’elles n’étaient entrées en vigueur qu’au début de l’année 
2020. Ainsi, dans le cadre de la loi fédérale sur l’adaptation 
du droit fédéral aux développements de la technologie des 
registres électroniques distribués du 25 septembre 2020, le 
législateur a doublement limité la portée des dispositions 
 déterminantes pour l’obligation d’affiliation prévue aux ar-
ticles 77 LSFin et 16 LEFin. Premièrement, il a expressé ment 
limité la fourniture de prestations de services financiers à 
ceux définis à l’article 3 lettre c LSFin. Secondement, il a li -
béré de l’obligation d’affiliation les prestataires de services 
financiers et établissements financiers qui fournissent 
 exclusivement des prestations à des clients institutionnels 
ou à des clients professionnels au sens de l’article 4 alinéas 
3 ou 4 LSFin.

Conformément aux réglementations applicables, l’Ombudsman 
fait office d’instance d’information et de médiation indépen-
dante et neutre pour les clients des instituts membres de 
 l’Association suisse des banquiers, dans la mesure où il traite 
leurs questions et réclamations portant sur des opérations 
 bancaires et financières effectuées auprès de ces instituts. 
Les instituts soumis à l’obligation de s’affilier à un organe de 
médiation reconnu imposée par la LSFin et par la LEFin doivent 
pouvoir prouver leur affiliation à l’autorité de surveillance. Les 
organes de médiation sont par ailleurs légalement tenus d’in-
former l’autorité de surveillance compétente au sujet des pres-
tataires de services financiers qui leur sont affiliés. Dans ce 
contexte, l’Ombudsman a délivré une attestation d’affiliation 
écrite aux 307 instituts que l’Association suisse des banquiers 
lui a communiqués, puis les a annoncés à l’autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers FINMA. 
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Depuis le début de ses activités en 1993, les questions et ré cla-
mations portant sur des opérations avec les succursales étran-
gères des instituts étaient expressément exclues du domaine 
de compétence de l’Ombudsman des banques suisses. Cepen-
dant, la LSFin impose désormais aussi aux instituts étrangers 
fournissant des services financiers à des clients en Suisse de 
s’affilier à un organe de médiation reconnu. Etant donné que 
l’Ombudsman des banques suisses, conformément à l’inten-
tion claire de sa fondatrice, l’Association suisse des banquiers, 
doit agir en qualité de médiateur pour tous les instituts qui lui 
sont affiliés et qui sont légalement tenus d’adhérer à un organe 
de médiation, le Conseil de fondation a décidé d’élargir la com-
pétence de l’Ombudsman.

Outre l’obligation d’affiliation, l’obligation de participation à 
la procédure de médiation et l’obligation de verser des contri-
butions financières à l’organe de médiation, la LSFin impose 
désormais aux prestataires de services financiers d’informer 
leurs clients de la possibilité d’une procédure de médiation 
par l’organe de médiation. Cette obligation s’applique à cer-
tains moments ou dans certaines circonstances, notamment:
– lors de l’établissement d’une relation d’affaires;
– en cas de refus d’un droit que fait valoir le client;
– en tout temps, à la demande du client.

Du point de vue de l’Ombudsman, l’information la plus impor-
tante est celle qui doit avoir lieu en cas de refus d’un droit. A 
cet égard, les instituts doivent aussi veiller à éviter que des 
démarches inutiles ne soient entreprises, par exemple en exa-
minant de façon suffisamment approfondie les prétentions 
des  clients et en rendant une décision à l’échelon hiérar-
chique approprié avant de renvoyer ceux-ci vers l’organe de 
médiation, ou en leur expliquant leur position et leurs argu-
ments de manière transparente et compréhensible. En effet, 
selon le principe de la subsidiarité, l’Ombudsman n’intervient 
géné ralement que si le client a déjà adressé une réclamation 
écrite à l’institut concerné, et si celui-ci a répondu par écrit 
en justifiant son refus d’accéder à la demande du client. Si un 
institut renvoie un client vers l’Ombudsman avant que ces 
étapes n’aient eu lieu, celui-ci doit en principe remédier à cette 
 omission dans le cadre de la procédure de médiation, ce qui 
entraîne malheureusement souvent des efforts additionnels, 
ainsi que des coûts supplémentaires pour la banque.

ESCROQUERIE
Il est indéniable que les escrocs ont pu profiter de la pandémie 
de coronavirus, notamment sur internet, dont l’utilisation a 
explosé en raison du confinement. Le terme «escroquerie» est 
employé ici dans son acception générale, et non dans le sens 
beaucoup plus spécifique que lui confère le Code pénal suisse.
 
Malheureusement, des escrocs ont souvent réussi à tromper 
les clients de sorte à les amener à utiliser leurs avoirs ban-
caires à mauvais escient, par exemple en les incitant à retirer 
des espèces au guichet ou à un automate avant de les re -
mettre aux escrocs ou à leurs auxiliaires. Dans d’autres cas, 
les clients versent des rémunérations ou débitent leur carte 
de crédit en se faisant de fausses idées quant à la façon dont 
leurs fonds seront véritablement utilisés. De telles transac-
tions sont désignées sous le terme anglais «authorised push 
payments» ou APP, car les clients ont manifestement passé 
eux-mêmes les ordres correspondants. Cependant, les es -
crocs ont réussi à les tromper sur les motifs de la transaction 
bancaire, si bien que les clients se faisaient des illusions quant 
à l’utilisation qui serait réellement faite de l’argent versé ou 
débité. Lorsque de telles escroqueries sont constatées, il est 
souvent difficile de comprendre comment les escrocs ont pu 
parvenir à tromper la victime, celle-ci devant souvent gérer une 
certaine charge psychologique en sus de la perte financière.

Dans un autre cas de figure, les escrocs parviennent à accéder 
directement aux avoirs bancaires du client, par exemple en 
déclenchant des transactions au moyen d’une signature falsi-
fiée ou, ce qui est encore plus courant de nos jours, en inter-
ceptant les données d’accès au système e-banking du client 
et en effectuant ensuite des versements en leur faveur. Par-
fois, les escrocs essaient aussi d’intercepter la carte bancaire 
du client et le code NIP correspondant, afin de pouvoir retirer 
de l’argent ou effectuer des achats en ligne. A cette fin, ils ana-
lysent et détectent rapidement les faiblesses des nouvelles 
technologies et des produits récemment développés, et par-
viennent ainsi à étendre leurs activités à d’autres domaines, 
par exemple dans le cadre de l’utilisation des cartes de crédit 
dans les porte-monnaie électroniques tels qu’Apple Pay ou 
Samsung Pay. Les prestataires de services financiers et les 
criminels se livrent une véritable lutte à cet égard: tandis 
que  les criminels inventent sans cesse de nouvelles mé-
thodes  illégales pour s’approprier l’argent des clients, les 
 prestataires de services financiers tentent de déjouer leurs 
plans en avertissant les clients et en remédiant aux éven-
tuelles failles constatées.
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Dans tous les cas, il est rare que les clients lésés parviennent 
à récupérer l’argent volé par les escrocs, notamment parce 
qu’il s’avère la plupart du temps impossible d’identifier ces 
derniers. Souvent, de tels actes criminels sont commis par des 
bandes organisées actives à l’échelle internationale. De plus, 
dans les rares occasions où un auteur peut être appréhendé, 
il n’est généralement pas en mesure de réparer le dommage. 
Tous les clients victimes de ces escroqueries font appel à 
 l’Ombudsman parce qu’ils estiment que la banque a violé ses 
obligations de diligence, mais qu’elle refuse de rembourser le 
montant du dommage. 

Contrairement à ce que pensent certains clients, les banques 
ne répondent en aucun cas automatiquement des dommages 
subis par les victimes d’actes criminels. Au contraire, le droit 
suisse prévoit que la personne qui doit supporter en premier 
lieu un dommage est celle qui l’a subi, si bien que la responsa-
bilité d’un tiers n’est engagée que dans des cas exception-
nels. En règle générale, une banque ne répond que si elle a 
violé ses obligations contractuelles en commettant une faute 
et, par un lien de causalité adéquate, a ainsi occasionné un 
dommage au client. Il y a causalité adéquate lorsque la viola-
tion contractuelle est propre, selon le cours ordinaire des 
choses et l’expérience de la vie, à entraîner le dommage en 
question. L’éventuelle responsabilité de la banque est ainsi 
déterminée au cas par cas, selon les circonstances concrètes, 
à la lumière des dispositions légales et contractuelles appli-
cables, ainsi que de la jurisprudence pertinente et de la doc-
trine juridique. Par ailleurs, lorsqu’il traite de tels cas, l’Om-
budsman prend également en compte des considérations 
d’équité, le préjudice subi par les clients du fait de ces actes 
criminels étant souvent considérable.

Lorsqu’un client transmet un ordre de paiement, il incombe à 
la banque de faire preuve de toute la diligence requise et de 
déterminer si l’ordre en question est bel et bien autorisé, en 
procédant à un contrôle de légitimation. Si l’ordre est passé 
manuellement, un tel contrôle consiste habituellement en la 
vérification des droits de signature et la comparaison de la 
signature à un spécimen préalablement déposé par le client. 
En cas d’ordre transmis par voie électronique, le donneur 
d’ordre est réputé autorisé s’il a fourni les moyens de légiti-
mation convenus pour se connecter au système. Si le résultat 
du contrôle de légitimation est positif, la banque est tenue 
d’exécuter l’ordre en temps utile. Elle n’est en revanche nul-
lement tenue d’examiner les motifs de paiement du client ou 
 l’intégrité du destinataire. Au contraire, c’est au client qu’il 
incombe de s’assurer que l’ordre qu’il a transmis correspond 
à ses souhaits, ainsi que de vérifier l’identité du destinataire.

Dans de nombreux cas, les clients estiment que la banque a 
manqué à ses obligations de diligence en violant les prescrip-
tions en matière de blanchiment d’argent. Celles-ci imposent 
en principe aux banques de procéder au besoin à des vérifi-
cations supplémentaires en cas de transactions inhabituelles. 
Néanmoins, ces obligations incombent avant tout à la banque 
destinataire qui doit créditer l’argent sur le compte de son 
client. Pour sa part, la banque émettrice devrait connaître l’ori-
gine des fonds. De surcroît, les prescriptions en matière de 
blanchiment d’argent ne visent pas à protéger les clients contre 
leurs propres décisions inconsidérées.

En cas d’utilisation abusive d’une carte, telle qu’une carte de 
débit ou de crédit, l’émettrice de la carte répond en principe 
des dommages si le client a respecté toutes ses obligations 
de diligence prévues par les conditions applicables à la carte. 
Comme l’Ombudsman a pu l’observer, la liste des obligations 
de diligence définies dans de telles conditions a eu tendance 
à s’allonger ces dernières années, ce qui peut s’expliquer par 
les nouvelles possibilités d’utilisation des cartes. Ces obliga-
tions de diligence sont en outre interprétées de façon toujours 
plus stricte, au détriment des clients. 

Différents cas traités par l’Ombudsman en 2020 relevant de 
la catégorie «Escroquerie» ont été rassemblés aux pages 30 
à 42. Dans ces cas, des escrocs ont incité les clients à verser 
des fonds à des courtiers en vue de prétendues opérations 
d’investissement. Or, les fonds ont ensuite disparu, soit parce 
qu’ils ont été utilisés à d’autres fins, soit parce qu’ils ont été 
absorbés par des pertes liées à des opérations hautement 
 spéculatives. Les clients ont alors reproché aux banques de 
ne pas les avoir mis en garde contre les versements. Le cas 
2020/07 en est un exemple. 

Contrairement aux clients susmentionnés, qui reprochaient 
à la banque de n’avoir pas suffisamment surveillé leurs acti-
vités, la cliente du cas 2020/08 s’est plainte d’un contrôle 
excessif. En effet, la banque avait constaté le caractère inha-
bituel des ordres de paiement passés par la cliente, qui sou-
haitait envoyer de l’argent à une personne domiciliée à 
l’étranger rencontrée sur internet. Soupçonnant qu’il s’agis-
sait d’une «arnaque aux sentiments», la banque a essayé de 
convaincre la cliente de renoncer aux versements. La banque 
lui a alors facturé des frais pour les efforts engagés, que la 
cliente a refusé de payer.

Dans le cas 2020/09, il s’agissait de déterminer si le client 
avait rempli ses obligations de diligence en lien avec sa carte 
prépayée. Il n’avait pas vu qu’un automate avait été manipulé 
par des escrocs de sorte qu’ils puissent accéder à sa carte et 
au code NIP correspondant. La même question s’est posée 
dans le cas 2020/10, où la cliente a pris un site d’hameçon-
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nage pour un site légitime et y a saisi les données de sa carte 
pour payer l’envoi d’un colis. Dans les deux cas susmen -
tion nés,  l’émettrice de la carte a argué que les clients, qui 
avaient pourtant seulement voulu exécuter une transaction 
 habituelle, avaient violé une obligation de diligence en trans-
mettant les données de leur carte à des tiers non autorisés. 
Cette situation n’est pas sans rappeler une affaire particu-
lièrement malheureuse soumise à l’Ombudsman en 2015, où 
une banque était parvenue à la même conclusion alors que la 
cliente, menacée de mort à l’occasion d’une attaque à main 
armée, avait révélé les données de sa carte de crédit (Rapport 
annuel 2015/13).

Dans plusieurs cas soumis à l’Ombudsman, tels que le 
cas 2020/11, des criminels ont réussi à enregistrer la carte 
de crédit d’un client dans un porte-monnaie électronique 
 (Samsung Pay ou Apple Pay) et à exécuter ainsi des transac-
tions non autorisées. Tous les clients concernés par une telle 
escroquerie ont été particulièrement choqués par l’impossi-
bilité de bloquer les transactions malgré une découverte et 
une notification immédiates. Cette impossibilité s’explique 
par le fait que le dépôt d’une carte de crédit dans un porte- 
monnaie électronique se fait généralement au terme d’un 
 processus d’authentification à deux facteurs, c’est-à-dire 
moyennant confirmation par le biais d’un code envoyé à un 
numéro de téléphone portable préalablement enregistré par 
le client.

Les cas 2020/12 et 2020/13, pour leur part, portent sur des 
prétentions en dommages-intérêts invoquées par des clients 
après que des escrocs inconnus, dans le cadre d’une at-
taque d’hameçonnage, ont réussi à accéder à leurs comptes 
e-banking. Ces deux cas permettent en outre de mettre en 
 évidence le fait que toutes les banques ne réagissent pas de 
la même manière à ce genre de situation. Enfin, dans le cas 
2020/14, le client, victime d’une escroquerie similaire, a exigé 
une indemnisation partielle de la part de la banque destina-
taire, qu’il accusait d’avoir violé les prescriptions en matière 
de blanchiment d’argent.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tous ces inci dents? 
Tout d’abord, les clients doivent faire preuve de vigilance lors-
qu’ils exécutent des transactions, ainsi qu’examiner les af -
firmations de tiers d’un œil critique, avec toute la diligence 
requise. Ils devraient en outre prendre au sérieux les instituts 
financiers, la police et la presse lorsqu’ils les mettent en garde, 
de manière régulière, contre les activités des escrocs. Les 
escrocs sont rusés et savent s’adapter rapidement aux nou-
velles situations, comme l’a démontré la crise du corona virus. 
Enfin, si les banques acceptent souvent de supporter le dom-
mage, du moins partiellement, elles ne peuvent pas servir de 
filet de sécurité général pour tous les préjudices subis par les 
clients victimes d’actes frauduleux.

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR 
DES EMPRUNTS
Plusieurs banques proposent aux clients d’augmenter le mon-
tant de leurs investissements au moyen de crédits sur titres. 
En 2020, l’Ombudsman a même vu des offres pour des crédits 
sur titres à un taux d’intérêt de 0 %. Cette opération est inté-
ressante pour les banques, d’une part, parce que l’octroi 
d’un crédit en soi leur fournit des possibilités de rendement, 
et, d’autre part, parce qu’elles peuvent gagner de l’argent sur 
 l’augmentation de la fortune de placement, respectivement 
sur les transactions y relatives. De leur côté, les clients, grâce 
aux investissements financés par des emprunts, augmentent 
leurs chances de gain si les marchés évoluent selon leurs pré-
visions. Dans le cas contraire, ils subissent toutefois des pertes 
plus grandes que s’ils n’avaient investi que leur propre argent. 
Dans des cas extrêmes, non seulement ils perdent l’inté-
gralité de leurs investissements, mais ils doivent aussi rem-
bourser à la banque le montant du crédit qui n’est plus cou-
vert. C’est pourquoi les placements financés par des emprunts 
sont uniquement adaptés aux clients présentant une capacité 
de risque et une propension au risque suffisamment élevées.

Dans le cas d’un crédit lombard traditionnel, qui sert au finan-
cement de placements effectués auprès de la banque, le client 
est tenu de maintenir constamment une couverture suffisante. 
La hauteur de la couverture est généralement fixée à l’entière 
discrétion de la banque, qui se réserve par ailleurs le droit de 
la modifier en tout temps eu égard aux conditions de marché 
dominantes. Le plus souvent, la banque prend en gage les pla-
cements, selon leur catégorie, jusqu’à une certaine valeur 
appelée «valeur de nantissement». Le pourcentage qu’elle 
déduit de la valeur boursière des placements afin de calculer 
la valeur de nantissement est appelé «marge».

Si le client manque à son obligation de fournir une couverture 
suffisante, la banque est autorisée à réaliser, dans la mesure 
nécessaire, les avoirs mis en gage à titre de garantie. Avant de 
procéder à une telle réalisation, la banque lance néanmoins 
un «appel de marge», c’est-à-dire qu’elle invite le client à livrer 
une couverture supplémentaire ou à réduire le crédit dans un 
délai fixé par la banque. Conformément à la loi sur les titres 
intermédiés, un tel appel de marge est obligatoire, et seuls les 
investisseurs qualifiés peuvent y renoncer à l’avance. La doc-
trine juridique considère toutefois qu’une réalisation forcée 
peut avoir lieu sans appel de marge préalable dans des cas 
exceptionnels, ce que la plupart des contrats applicables des 
banques prévoient par ailleurs.

L’Ombudsman reçoit régulièrement des réclamations de 
clients se rapportant à des situations de fortes turbulences 
sur les marchés, comme celles qui ont pu être observées en 
mars 2020 du fait de la crise du coronavirus. Dans le cas 
2020/05, par exemple, le client a remis en question le droit 
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de la banque de procéder à une réalisation forcée sans appel 
de marge préalable. Il estimait en outre que la réalisation forcée 
avait eu lieu prématurément, à un moment défa vorable, alors 
qu’une remontée des cours était prévisible. 

Avec le recul, les réalisations forcées semblent en effet sou-
vent avoir eu lieu à un moment défavorable, alors que les cours 
étaient au plus bas. En règle générale, dans de telles situa-
tions, le client ayant effectué des placements financés par des 
emprunts ne déplore pas uniquement la diminution de ses 
avoirs due à l’évolution négative des cours, mais subit éga-
lement les effets négatifs sur sa couverture que produit la 
réduction des valeurs de nantissement des sûretés à laquelle 
procède la banque au vu des turbulences et de l’insécurité qui 
en découle.

S’il est vrai que les chutes des cours sont toujours tôt ou tard 
suivies par une reprise, celle qui a succédé aux turbulences 
de mars s’est avérée étonnamment forte. Certains experts 
avaient certes prédit une telle remontée, mais d’autres s’étaient 
montrés plus pessimistes, voire avaient annoncé des scéna-
rios catastrophiques. Dans tous les cas, l’Ombudsman estime 
que l’évolution future des cours doit en principe être consi-
dérée comme incertaine. De plus, contrairement à un client 
qui investit uniquement ses propres fonds, un client qui re -
court à des placements financés par des emprunts ne peut 
pas se contenter d’attendre la remontée des cours, mais doit 
remplir à tout moment les obligations qui lui incombent en 
vertu des contrats de crédit et des actes de nantissement. La 
question de savoir si une banque était autorisée à procéder à 
une réalisation forcée ne peut pas être examinée rétrospecti-
vement à la lumière de l’évolution effective des cours qui a 
effectivement eu lieu.

Plusieurs banques proposent au large public des activités 
de négoce sur des plateformes en ligne. A cette fin, elles 
octroient aux clients des enveloppes de crédit leur permet-
tant d’exécuter des transactions avec un effet de levier 
plus ou moins puissant, ce que l’on qualifie d’«opération avec 
effet de levier» (leveraged trading). Les clients peuvent ainsi 
jongler avec d’importants volumes de transactions tout en 
ne fournissant que des fonds propres proportionnellement 
moindres, qui servent de garantie contre les fluctuations des 
cours des actifs sous-jacents (le plus souvent des devises 
ou des matières premières). En règle générale, les banques 
offrent de tels services sans prestation de conseil y relative. 
Les plateformes servent uniquement à l’exécution des ordres 
des clients, en mode «execution only». Dans les contrats cor-
respondants que les clients concluent avec les banques, ils 
confirment généralement comprendre les risques associés à 
de telles opérations et disposer de moyens suffisants pour 
les supporter.

Selon les observations de l’Ombudsman, de nombreux clients 
croient que ces risques se limitent à la perte des fonds propres 
investis, car ils s’attendent à ce que les opérations sur les plate-
formes de négoce soient automatiquement clôturées en temps 
opportun de sorte à leur épargner toute perte additionnelle. 
L’Ombudsman peut comprendre que le matériel de marketing 
puisse susciter cette impression auprès de certains clients, 
mais ce n’est malheureusement pas le cas. En effet, dans ces 
opérations également, l’investisseur peut certes réaliser des 
bénéfices très élevés, mais aussi subir des pertes considé-
rables, voire théoriquement illimitées pour certains types de 
transactions. En examinant avec attention les contrats appli-
cables, on se rend compte que tous les risques imaginables 
sont supportés par le client, y compris tout risque relatif au 
fonctionnement de la plateforme de négoce et à l’exactitude 
des prix qui y sont indiqués.

Compte tenu des réclamations qui lui sont régulièrement sou-
mises à la suite de fluctuations du marché, l’Ombudsman doute 
que les clients concernés comprennent véritablement les 
risques liés aux transactions qu’ils effectuent. Il y a aussi lieu 
de douter qu’ils disposent toujours des moyens financiers 
nécessaires pour supporter les risques. Dans de tels cas, les 
clients se plaignent généralement de défaillance de la plate-
forme de négoce, ainsi que d’un service clientèle inexistant ou 
surchargé. Ils doivent souvent rembourser des montants consi-
dérables aux banques, lesquels dépassent selon eux large-
ment leurs moyens financiers. La plupart des banques se 
montrent néanmoins inflexibles dans le cadre de la procédure 
de médiation. Le cas 2020/06 illustre bien une telle situation. 

Par ailleurs, si l’Ombudsman reçoit parfois des réclamations 
de clients affirmant que la banque a clôturé leurs positions 
trop précipitamment et aurait dû attendre la remontée des 
cours qu’ils prévoyaient, il reçoit aussi des réclamations de 
clients arguant que la banque leur a accordé des crédits trop 
élevés et a attendu trop longtemps avant de clôturer leurs po-
sitions, leur causant ainsi un dommage. Il convient de noter 
au sujet de ce second argument que, selon la jurisprudence 
suisse dont a connaissance l’Ombudsman, les prescriptions 
relatives au nantissement et au respect des marges minimales 
servent avant tout à protéger les banques contre les pertes, 
et que les clients ne peuvent en principe faire valoir aucune 
prétention en dommages-intérêts en cas de violation de ces 
dispositions.
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CHIFFRES CLÉS
Au cours de l’année sous revue, 2175 nouveaux cas (822 dos-
siers écrits et 1353 requêtes verbales) ont été soumis à l’Om-
budsman, ce qui représente une augmentation de 8 % par rap-
port à l’exercice précédent.

L’Ombudsman a réglé 2142 cas (789 dossiers écrits et 1353 
requêtes verbales), soit 10 % de dossiers écrits et 4 % de 
requêtes verbales de plus qu’en 2019. Au total, le nombre de 
cas réglés a augmenté de 6 % par rapport à l’année précé-
dente (2013 cas).

Le pourcentage de clients provenant de l’étranger a chuté à 
25 %, alors qu’il s’élevait à 36 % l’année précédente. Pour sa 
part, le nombre de dossiers provenant de la Suisse aléma-
nique a augmenté jusqu’à atteindre 54 % (contre 43 % en 2019). 
Enfin, le pourcentage relatif à la Suisse italienne a légèrement 
reculé, tandis qu’une faible hausse a été observée en Suisse 
romande. 

Bien que la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes» 
englobe le plus grand nombre de cas (449 cas en 2020), sa 
part dans le volume total a diminué de 5 % pour s’établir à 
57 %. En revanche, les rubriques «Bourse, dépôts» et «Crédits, 
hypothèques» ont toutes deux enregistré une forte hausse, 
du point de vue tant du nombre de cas (+49 %, soit un total 
de 103 cas, et +40 %, soit un total de 143 cas) que de leur part 
dans le volume total (+3 % et +4 %).

S’agissant de l’origine des problèmes, les questions relatives 
à l’exécution d’ordres restent les plus courantes, ce qui était 
par ailleurs déjà le cas en 2019. Leur nombre a toutefois aug-
menté, passant de 254 à 285 (+12 %). Parmi ces cas, 164 (58 %) 
relevaient de la catégorie «Comptes, trafic des paiements, car-
tes», et 54 (19 %) appartenaient à la rubrique «Crédits, hypo-
thèques». Une fois de plus, la deuxième cause la plus fré-
quente de problèmes dans les affaires écrites clôturées était 
à nouveau les questions relatives aux frais et commissions 
bancaires (140 cas), ce qui correspond à une part de 18 % du 
total des cas.

Il y a lieu de souligner l’évolution des cas en lien avec des es cro-
queries: ceux-ci ont augmenté de près de 80 % pour atteindre 
119 cas, une hausse qui touche toutes les catégories. Avec 
15 %, l’escroquerie a été la troisième problématique la plus 
importante en 2020. Il arrive par ailleurs toujours plus souvent 
(75 cas en 2020, contre 35 l’année précédente) qu’un pro-
blème tire son origine d’une «restriction de la banque», une 
situation qui se produit notamment lorsqu’un institut finan-
cier s’oppose à l’établissement d’une relation d’affaires, à la 
conclusion d’une transaction, à la fourniture d’un service ou 
au respect d’une instruction.

La valeur litigieuse, qui est restée inférieure à 200 000 CHF 
dans 89 % des cas, n’a pas dépassé 100 000 CHF dans 86 % 
des cas. 

En 2020, l’Ombudsman est intervenu auprès des instituts 
 financiers dans 241 cas, soit pour 31 % (contre 26 % en 2019) 
des dossiers écrits réglés ou 37 % de ceux pour lesquels les 
clients avaient déposé une demande de médiation. Après avoir 
procédé à une analyse minutieuse des dossiers, l’Ombudsman 
a estimé dans 162 cas, respectivement deux tiers des cas dans 
lesquels il s’est adressé à la banque, qu’une rectification de la 
part de l’institut financier était opportune. Dans 87 % des cas, 
les instituts financiers se sont rangés à l’opinion de l’Om-
budsman et résolus à des concessions en faveur des clients.

Des statistiques plus détaillées sont présentées au chapitre 
«Faits et chiffres», aux pages 66 à 77.

RELATIONS PUBLIQUES
En 2020, coronavirus oblige, la traditionnelle conférence de 
presse tenue par l’Ombudsman des banques suisses en milieu 
d’année a eu lieu pour la première fois en ligne, sous la forme 
d’une conférence Zoom. Etant donné que le nombre de jour-
nalistes présents était plus élevé qu’à l’occasion des confé-
rences données en personne, l’Ombudsman a décidé de 
conserver cette formule pour l’avenir.

De même, la plupart des réunions annuelles régulières, telles 
que les réunions du réseau européen des médiateurs finan-
ciers (FIN-NET) et de la conférence mondiale des médiateurs 
financiers (INFO Network), se sont elles aussi tenues en ligne. 
Ces circonstances n’ont toutefois pas empêché un échange 
de vues fructueux avec différents acteurs importants à 
l’étranger.

En 2020, malgré la situation extraordinaire, l’Ombudsman a 
une fois encore répondu à de nombreuses demandes de 
mé dias relatives à des thématiques bancaires spécifiques. 
Des  sujets aussi bien fondamentaux que spécifiques au 
domaine bancaire ont pu être abordés à l’occasion de nom-
breux échanges (presque exclusivement par téléphone ou 
par  télécon férence) avec les représentants de certaines 
 organisations de protection des consommateurs et de diffé-
rents instituts financiers. Par ailleurs, cette année encore, les 
représentants de l’Ombudsman ont participé à des tables 
rondes publiques et donné des cours auprès de hautes écoles, 
des événements qui ont toutefois aussi eu lieu en ligne.

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2020 | 2020 en bref



18

AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE
Depuis 1996, l’Ombudsman œuvre également en tant que 
 Centrale de recherche d’avoirs sans contact et en déshé-
rence, une activité qui s’ajoute à sa mission traditionnelle de 
médiation. Dans le cadre de cette activité, il a reçu 453 nou-
velles requêtes en 2020 (soit 3 % de moins qu’en 2019), qui se 
rapportaient à chaque fois aux avoirs d’un ou de plusieurs 
clients présumés. Sur l’ensemble de ces requêtes, auxquelles 
s’ajoutent les demandes introduites en 2019 qui étaient tou-
jours en suspens, 458 (+8 %) lui ont paru suffisamment légi-
timées, et l’Ombudsman a effectué 517 (+11 %) recherches de 
clients présumés dans la banque de données centrale des 
avoirs sans contact et en déshérence. Les avoirs de 28 rela-
tions bancaires sans contact (soit des valeurs en compte/dépôt 
à hauteur de 3,6 millions de CHF et le contenu d’un compar-
timent de coffre-fort) ont pu être rendus aux ayants droit en 
2020. Dans trois cas, les requêtes avaient déjà été intro-
duites avant l’exercice sous revue mais étaient restées en 
 suspens auprès de la Centrale de recherche, les banques 
ayant publié les relations bancaires concernées sur la lis te 
des relations sans contact courant 2020 seulement. En tout, 
depuis l’introduction, en 2001, du système actuel de recherche, 
la Centrale de recherche a été en mesure d’identifier 599 rela-
tions bancaires sans contact et en déshérence, permettant 
ainsi aux ayants droit de récupérer des avoirs à hauteur totale 
de 118,8 millions de CHF ainsi que le contenu de 63 comparti-
ments de coffre-fort. Les statistiques détaillées figurent aux 
pages 78 à 81.

Dans le cadre de la publication des avoirs en déshérence de 
longue date, qui a débuté en décembre 2015, l’Ombudsman 
exerce la fonction de service d’information pour toute ques-
tion ou requête relative à la plateforme de publication acces-
sible à l’adresse www.dormantaccounts.ch. La charge de tra-
vail à cet égard s’est toutefois révélée, comme lors des années 
précédentes, peu importante, se limitant pour l’essentiel à 
fournir des renseignements généraux par téléphone et, dans 
de rares cas, à envoyer des rappels aux banques qui avaient 
(trop) tardé à répondre aux requêtes qu’elles avaient reçues, 
ainsi qu’à venir en aide aux ayants droit présumés qui, en raison 
de problèmes techniques, ne parvenaient pas à déposer leur 
requête sur la plateforme de publication prévue à cet effet. 

Enfin, comme lors des années précédentes, des représentants 
de l’Ombudsman ont participé au groupe de travail Narilo de 
l’Association suisse des banquiers. Ce groupe, qui se consacre 
à la coordination, à la résolution des problèmes et à l’amélio-
ration des processus en lien avec les avoirs sans contact et 
en déshérence, a organisé plusieurs conférences télépho-
niques en 2020.

De plus amples informations sur les directives applicables et 
les possibilités de recherche d’avoirs auprès de banques en 
Suisse sont disponibles à l’adresse:
www.bankingombudsman.ch/fr/recherche-davoirs.
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COMPTE, LIVRET D’ÉPARGNE ET GUICHET/AUTOMATE

En l’espèce, la cliente n’a pas atteint le montant minimal requis 
pour déclencher le taux d’intérêt préférentiel uniquement parce 
qu’un montant négligeable de 0.85 CHF a été débité de ses 
versements pour l’envoi du relevé annuel. La banque a expliqué 
qu’elle n’avait pas pris en compte les frais de port dans le calcul 
de ce montant minimal les années précédentes, mais avait 
décidé de renoncer à ce geste commercial à compter de 2019. 
Pour l’Ombudsman, l’aspect déterminant dans l’appréciation 
de ce cas était la teneur exacte des conditions applicables au 
programme de bonus d’intérêt. Après avoir prié la banque de 
lui envoyer une copie de ces conditions, il lui a demandé si la 
modification des pratiques qu’elle invoquait avait été notifiée 

à la cliente, afin que celle-ci puisse s’adapter et augmenter le 
montant de ses versements de sorte à atteindre le seuil 
minimal. Si une telle notification n’avait pas eu lieu, le com-
portement de la banque était à ses yeux problématique. 

Sans transmettre à l’Ombudsman les conditions applicables 
au compte, et sans expliquer pourquoi elle avait changé 
d’avis, la banque a immédiatement versé les intérêts pré-
férentiels à la cliente. L’Ombudsman a ainsi pu clore le dos-
sier à la satisfaction de celle-ci.

2020/01

COMPTE D’ÉPARGNE AVEC BONUS D’INTÉRÊT
Le compte d’épargne de la cliente auprès de la banque était rémunéré selon un programme de bonus d’intérêt: si la cliente 
y déposait au moins 5000 CHF par année civile, un taux d’intérêt préférentiel était appliqué à la totalité de l’avoir détenu 
sur ce compte. Or, en 2019, malgré des versements à hauteur de 5000 CHF, la banque n’a accordé aucun taux d’intérêt 
préférentiel à la cliente. En fait, il s’est avéré que 0.85 CHF avaient été prélevés sur le montant des versements pour l’envoi 
du relevé annuel, des frais de port auxquels la banque avait décidé, à bien plaire, de renoncer les années précédentes. 
Estimant que la cliente n’avait pas tout à fait rempli les conditions pour le taux d’intérêt préférentiel en 2019, elle a refusé 
de transiger. La cliente a alors soumis son cas à l’Ombudsman, qui a contacté à son tour la banque. Celle-ci a immédia-
tement revu sa position et crédité les intérêts préférentiels à la cliente.
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Dans cette affaire, l’Ombudsman s’est trouvé confronté à deux 
parties présentant un exposé des faits diamétralement opposé. 
Néanmoins, les reçus produits par le client constituant en prin-
cipe des moyens de preuve valables, l’Ombudsman a demandé 
à la banque pourquoi elle s’était estimée autorisée à annuler le 
versement pourtant documenté par le reçu sans équivoque pré-
senté par le client. 

La banque a répondu qu’une collaboratrice avait accom-
pagné le client à l’automate après l’ouverture d’un nouveau 
compte en EUR. D’après elle, le client avait inséré un seul 
billet de 500 EUR dans l’automate et n’avait utilisé que des 
 billets en francs suisses pour le second versement. Cette 
 version des faits était d’ailleurs corroborée par les images de 
la caméra de surveillance, sur lesquelles les billets déposés 
lors du premier versement présentaient un ton de gris diffé-
rent de celui des billets utilisés pour la seconde transaction. 
Comme le montant supplémentaire crédité sur le compte 
en CHF avait étonné la collaboratrice, l’automate avait été 
 immédiatement mis hors service. Après vérification, l’auto-
mate ne contenait que les billets en euros que le client avait 
versés sur son compte en EUR. Toujours d’après la banque, 
une comparaison entre la somme des espèces contenues 
dans l’auto mate et son protocole a ensuite révélé une diffé-
rence à hauteur exacte du second billet de 500 EUR préten-
dument déposé par le client.

La banque a en outre argué que l’automate avait été équipé 
d’un nouveau logiciel le jour d’avant, et que ce logiciel s’est 
avéré défectueux. Le défaut constaté est la raison pour 
laquelle le billet de 500 EUR a été comptabilisé deux fois. Ce 
défaut, immédiatement corrigé, a par ailleurs touché plusieurs 
automates. La banque a documenté sa version des faits au 
moyen d’un rapport technique sur l’incident élaboré par le 
fabricant et n’était prête à offrir au client qu’une carte cadeau 
de 50 CHF pour s’excuser du désagrément. Elle n’était pas 
disposée à faire un geste commercial supplémentaire.

En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman n’est pas auto-
risé à mettre en doute la crédibilité des parties et ne peut 
donc entamer aucune procédure d’administration des preuves 
qui permettrait d’établir les faits de manière contraignante. 
Si chaque partie s’en tient à sa propre version des faits, la 
question de savoir qui dit la vérité doit ainsi rester ouverte. 
Dans sa réponse finale au client, l’Ombudsman lui a indiqué 
que les reçus présentés constituaient des moyens de preuve 
attestant ses allégations, et qu’il incombait à la banque d’ap-
porter la preuve du contraire. La version des faits soutenue 
par la banque s’appuyait sur les affirmations d’une collabo-
ratrice, des enregistrements vidéo et un rapport technique 
du fabricant de l’automate. La banque était prête à faire un 
geste commercial, mais pas à transiger à la hauteur exigée 
par le client. Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman a donc 
dû clore le dossier sans suite.

2020/02

ERREUR LORS D’UN DÉPÔT D’ESPÈCES À UN AUTOMATE
Le client a expliqué à l’Ombudsman s’être rendu à un automate pour déposer des billets à hauteur de 750 EUR (1 × 500 EUR, 
1 × 100 EUR et 3 × 50 EUR) sur le compte en EUR qu’il venait d’ouvrir auprès de la banque. Il a ensuite également versé 
732 CHF sur son compte en CHF, en déposant un second billet de 500 EUR que l’automate a converti en 532 CHF, ainsi 
que deux billets de 100 CHF. Le client disposait des reçus de l’automate pour ces deux transactions. Quelques jours plus 
tard, la banque a toutefois annulé le montant de 532 CHF versé sur le compte en CHF, arguant que le client n’avait déposé 
qu’un seul billet de 500 EUR et que l’automate l’avait indûment comptabilisé deux fois. Après avoir tenté, en vain, de 
trouver une solution avec la banque, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Celui-ci n’a toutefois pas pu régler le pro-
blème de l’établissement de la preuve et a finalement dû clore le dossier en communiquant son avis au client.
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Les faits initialement exposés à l’Ombudsman par la cliente 
étaient relativement confus. Des clarifications ont permis 
 d’établir que, début 2020, la banque avait contacté la cliente 
à treize reprises, au moyen de deux formulaires différents, 
pour lui demander de consentir à l’annulation de montants 
allant de 50 CHF à 700 CHF qui lui avaient été prétendument 
versés par erreur sur une période d’environ cinq ans. Le 
 montant total s’élevait à près de 3000 CHF. Dans l’un des 
 formulaires utilisés par la banque, la cliente était invitée à 
répondre expressément à la requête, tandis que l’autre for-
mulaire précisait que son consentement à la restitution était 
réputé donné dans la mesure où elle ne s’y opposait pas ex -
pressément dans un délai de quelques jours. Si la cliente a 
consenti sans formalité particulière à l’annulation de deux 
 crédits qu’elle venait de recevoir peu de temps auparavant, 
elle s’est en revanche expressément opposée, à chaque fois 
en temps utile, à la restitution des autres montants versés, 
selon les indications de la banque, entre 2015 et 2017. Pour-
tant, malgré cette opposition, la banque a annulé les crédits, 
et le compte de la cliente est passé en solde débiteur. La 
banque lui a alors demandé de compenser le solde négatif. 
Elle lui a facturé des frais de rappel et des intérêts débiteurs, 
allant même jusqu’à lui adresser des menaces de poursuites.

Ainsi que l’intervention de l’Ombudsman auprès de la banque 
a permis de le découvrir, celle-ci a envoyé des demandes 
 d’annulation après que l’ancienne caisse-maladie de la famille 
de la cliente lui avait signalé des ordres de paiement erronés. 
Les montants versés revenaient à un autre assuré: la caisse- 
maladie avait saisi correctement le nom et l’adresse de  
celui-ci, mais avait malencontreusement indiqué le compte 
de la cliente comme compte destinataire. La banque, en sa 
qualité de banque destinataire, avait ensuite crédité les mon-
tants sur le compte de la cliente. Etant donné que la cliente se 
souvenait d’avoir adressé à l’ancienne caisse-maladie de sa 
famille plusieurs demandes de remboursement entre 2015 et 
2017, mais qu’elle ne disposait plus des décomptes y rela-
tifs, elle n’était pas en mesure de déterminer si les montants 
lui avaient été effectivement versés par erreur à l’époque. Il 
était en revanche clair qu’elle ne pouvait plus faire valoir de 
prétentions en remboursement plusieurs années après avoir 
changé de caisse, et que les deux montants que la caisse- 
maladie venait de lui créditer résultaient par conséquent bel 

et bien d’une erreur. Au vu de ces circonstances, l’Ombudsman 
comprenait bien pourquoi la cliente s’opposait aux autres 
 restitutions et s’indignait du fait que la banque avait annulé 
les transactions sans son consentement.

Le trafic des paiements fait l’objet d’un traitement de masse 
d’une grande fiabilité. Il arrive néanmoins de temps à autre 
qu’un montant atterrisse sur un mauvais compte en raison 
d’une erreur commise par l’une des parties, et qu’il faille alors 
en réclamer la restitution au destinataire erroné. Dans un tel 
cas, le donneur d’ordre doit généralement demander à la 
banque ayant exécuté l’ordre de versement d’exiger l’annu-
lation de la transaction auprès de la banque destinataire, qui 
contacte alors son propre client pour qu’il y consente. En cas 
de refus, le client est prié de consentir à la divulgation de ses 
données au donneur d’ordre, étant donné que celui-ci ne 
connaît généralement pas le destinataire erroné et que la 
banque destinataire n’est pas autorisée à procéder à une telle 
divulgation sans l’accord du client. Le donneur d’ordre peut 
alors prendre directement contact avec le destinataire et 
 clarifier la situation. 

Dans de rares cas, le destinataire refuse de coopérer alors 
qu’il est évident que le montant versé ne lui revient pas de 
droit. Dans un tel cas, le donneur d’ordre n’a d’autre choix que 
de saisir les voies de droit (à ce sujet, voir également le Rap-
port annuel 2018, p. 20). Une banque n’est autorisée à annuler 
un montant crédité sur le compte d’un client sans l’autorisa-
tion de celui-ci que si elle dispose d’un droit de compensation 
pour l’une de ses propres créances envers le client. Dans le 
cadre de transactions de paiement, l’Ombudsman estime 
qu’une telle situation ne peut se présenter que si la banque 
elle-même a fait une erreur lors de l’exécution du versement 
et qu’elle peut donc faire valoir, pour son propre compte, une 
prétention en restitution envers son client. Elle n’est toute-
fois pas autorisée à débiter le compte du client au seul motif 
que la banque ayant exécuté l’ordre affirme que le donneur 
d’ordre s’est trompé.

Après avoir attiré l’attention de la banque sur ces consi-
dérations juridiques on ne peut plus claires à ses yeux, 
 l’Ombudsman lui a proposé de prendre contact avec la 
caisse-maladie donneuse d’ordre par le biais de la banque 

EXTOURNE DE MONTANTS PRÉTENDUMENT CRÉDITÉS PAR ERREUR SUR LE COMPTE D’UNE CLIENTE SANS 
SON CONSENTEMENT
Début 2020, en l’espace de quelques semaines, la banque a écrit plusieurs fois à la cliente pour l’informer que des mon-
tants avaient été crédités, prétendument par erreur, sur son compte. Elle lui demandait de consentir à l’annulation des 
transactions en question. Malgré le refus de la cliente, les montants ont été annulés et son compte s’est ainsi retrouvé 
avec un solde négatif. Faute d’avoir pu clarifier les faits et trouver un accord avec la banque, la cliente a soumis son cas à 
l’Ombudsman. Considérant que la banque s’était comportée de manière inadéquate il a demandé à celle-ci de clarifier le 
problème avec l’établissement bancaire à l’origine des virements, respectivement avec son donneur d’ordre. Comme cette 
clarification lui semblait trop fastidieuse, la banque a toutefois décidé d’y renoncer et de recréditer les montants annulés 
ainsi que les frais de rappel y afférents sur le compte de la cliente.

TRAFIC DES PAIEMENTS
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de celle-ci, puis de clarifier la situation avec la cliente, qui 
était tout à fait disposée à coopérer. La banque s’est cepen-
dant défendue en invoquant des motifs peu compréhen-
sibles pour l’Ombudsman. Elle n’était pas disposée à recré-
diter les débits auxquels la cliente s’était opposée, ni à 
contacter la caisse-maladie. L’Ombudsman s’est donc vu 
contraint de demander expressément un geste commercial. 
Un juriste du département juridique de la banque l’a alors 
appelé afin de défendre une nouvelle fois le comportement 
de celle-ci, quoique sans présenter d’arguments juridiques 
convaincants, et de faire valoir que les efforts à déployer 
pour la clarification des faits suggérée seraient trop consé-
quents. Il a malgré tout indiqué qu’il recommanderait à l’in-
terne de recréditer les montants controversés en faveur de la 
cliente. Quelques semaines plus tard, la banque a informé 
l’Ombudsman qu’elle avait suivi le conseil de son juriste. 
 L’Ombudsman a ainsi pu transmettre la bonne nouvelle à la 
cliente et clore le dossier.

2020/03
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Selon l’Ombudsman, le problème en l’espèce résidait dans le 
fait que la banque a donné un cours indicatif pour la conver-
sion prévue par le client en omettant de préciser sur quelle 
base le taux réellement applicable serait calculé. Il était tout 
à fait compréhensible que la banque se fonde sur le cours du 
jour précédent pour des raisons pratiques, et le client admet-
tait d’ailleurs que le cours appliqué à la transaction puisse évo-
luer par rapport à celui qui lui avait été présenté à titre indi-
catif. Toutefois, étant donné qu’il n’y avait eu aucune fluctuation 
significative entre les deux devises déterminantes dans l’inter-
valle en question, ce que reconnaissaient d’ailleurs les deux 
parties, le client ne comprenait pas pourquoi un taux considé-
rablement moins avantageux lui avait été facturé.

La raison en était la suivante: pour le cours indicatif, la banque 
a pris un taux de change applicable aux opérations interban-
caires en vigueur la veille, et non un cours qu’elle utilisait effec-
tivement pour les clients. Même le jour précédent, elle  n’aurait 
pas procédé à la conversion à ce taux-là, mais y aurait encore 
ajouté sa marge. Faute d’en avoir été informé, le client ne com-

prenait pas cette manière de procéder et avait l’impression  
de s’être fait duper. L’Ombudsman, qui trouvait cette réaction 
tout à fait compréhensible, a conseillé au client de demander 
une nouvelle fois le remboursement de la différence, cette 
fois-ci directement à la direction de la banque. Peu de temps 
après avoir suivi cette recommandation, le client a informé 
l’Ombudsman que la banque avait satisfait à sa demande. La 
banque a cependant précisé qu’il s’agissait d’un geste pure-
ment commercial: elle n’était pas d’accord avec le client et 
estimait avoir agi de façon légitime et suffisamment transpa-
rente. Ne partageant pas cet avis, le client et l’Ombudsman 
étaient convaincus que d’autres clients contesteraient cette 
pratique, ce qui s’est par ailleurs confirmé par la suite. Néan-
moins, la tâche de l’Ombudsman se limite à la médiation dans 
le cadre de litiges concrets: lorsqu’il constate qu’une pratique 
entraîne régulièrement des problèmes, il en informe certes la 
banque concernée, mais il ne dispose d’aucun pouvoir d’in-
struction et ne peut donc pas imposer les modifications qu’il 
juge pourtant souhaitables.

2020/04

COURS DE CHANGE APPLICABLE À UN PAIEMENT POUR L’ÉTRANGER
Le client a demandé à la banque, par e-banking, de transférer un montant en devise étrangère à un bénéficiaire situé à 
l’étranger, au débit de son compte en CHF. Un cours de change était donné à titre indicatif pour la conversion y relative.  
Le lendemain, en vérifiant dans l’e-banking le cours de change effectivement appliqué par la banque pour la transaction, 
le client a constaté que celui-ci était bien moins avantageux que le cours qui lui avait été donné à titre indicatif. Etant donné 
que la devise étrangère concernée n’avait pas subi de fluctuation importante par rapport au franc suisse dans l’intervalle, 
le client s’est plaint auprès de son conseiller. Celui-ci a toutefois refusé de transiger, expliquant que le taux de change 
donné à titre indicatif se rapporte au cours moyen du jour précédent, auquel s’ajoute encore la marge de la banque. Saisi 
de l’affaire, l’Ombudsman a conseillé au client d’utiliser les voies de recours internes de la banque. Quelque temps plus 
tard, le client l’a informé que la banque lui avait remboursé intégralement la différence.
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OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR CRÉDIT

De l’avis du client, représenté par un avocat, la banque n’a pas 
fait preuve de diligence en remboursant son crédit lombard 
au moyen de la réalisation du portefeuille de titres qu’il avait 
mis en gage à titre de garantie, de surcroît sans lui faire par-
venir d’appel de marge préalable. Un appel de marge désigne 
la demande d’un donneur de crédit invitant le preneur de crédit 
à livrer une couverture supplémentaire ou à rembourser une 
partie du crédit dans un certain délai, de sorte que la couver-
ture soit à nouveau suffisante. Le client aurait été non seule-
ment disposé à livrer rapidement une couverture supplémen-
taire afin d’éviter la réalisation forcée mais aussi en mesure 
de le faire. Il estimait en outre qu’au moment de la réalisation, 
le 19 mars 2020, les marchés ne se trouvaient pas dans une 
situation extraordinaire justifiant une réalisation sans appel 
de marge préalable, et que celle-ci était dans tous les cas in ap-
propriée. En effet, compte tenu des mesures prises par les 
gouvernements et les banques centrales visant à protéger 
 l’économie, et notamment les bourses, il était prévisible que 
la situation se rétablirait rapidement. 

Au vu de ce qui précède, le client a tout d’abord exigé de la 
banque qu’elle rembourse la différence entre la valeur de son 
portefeuille avant la crise du coronavirus et le produit de la réa-
lisation forcée, majorée des dividendes sur les titres vendus 
pour les dix prochaines années. Pour calculer ce dernier mon-
tant, le client a projeté sur dix ans les dividendes perçus les 
années précédentes. Après réception de la prise de position 
de la banque au sujet de cette prétention, l’avocat du client a 
révisé sa requête et exigé cette fois-ci de la banque qu’elle 
restitue le portefeuille, en échange de quoi le client fournirait 
une couverture supplémentaire à hauteur du montant du défaut 
de couverture constaté à la date de réalisation.

Dans sa réponse à l’avocat du client, la banque a fait valoir 
qu’elle était contractuellement autorisée à procéder à la réa-
lisation forcée sans appel de marge préalable, les conditions 
extraordinaires du marché justifiant une action immédiate. De 
surcroît, déjà six jours auparavant, dans le système e-banking, 
elle avait prévenu le client que la couverture était insuffisante 
et l’avait prié de rectifier la situation. Elle avait même essayé 
de le contacter par téléphone avant la réalisation, en vain. De 
plus, toujours selon la banque, le contrat de crédit lombard 
explique en détail au client les risques liés à une telle opéra-
tion. Les dispositions pertinentes du contrat de crédit lombard 

et de l’acte de nantissement imposent en outre au client de 
garantir en permanence une couverture suffisante pour le 
crédit lombard, et donc d’apprécier et de surveiller régulière-
ment sa position. Dans tous les cas, même sans notification 
de la banque, le client ne pouvait pas ignorer la situation déli-
cate qui touchait les marchés, celle-ci étant largement connue 
et relayée par la presse, y compris dans des journaux non spé-
cialisés. En définitive, si la banque déplorait les pertes subies 
par le client, elle n’entendait pas satisfaire à ses exigences.

L’avocat du client a alors contacté une nouvelle fois l’Om-
budsman en invoquant en grande partie les mêmes arguments. 
Il soutenait en effet toujours que la réalisation forcée sans 
appel de marge n’était pas légitime et qu’aucune situation 
extraordinaire n’existait à ce moment-là. La banque a procédé 
à la réalisation forcée de manière précipitée: elle a attendu à 
peine six jours après avoir informé le client, dans l’e-banking, 
du défaut de couverture, et n’a essayé de le contacter qu’une 
seule fois, de surcroît avec un numéro de téléphone anonyme 
ne permettant pas au client de reconnaître qu’il s’agissait 
d’une tentative de prise de contact par la banque. Il était évi-
dent que cette tentative était insuffisante, et la banque aurait 
dû essayer de contacter le client d’une autre façon, par exemple 
par courrier électronique. Enfin, l’avocat du client a reproché à 
la banque d’avoir vendu plus d’avoirs que strictement néces-
saire pour remédier au défaut de couverture. 

L’Ombudsman a transmis à la banque les arguments de l’avo-
 cat du client. Il lui a par ailleurs rappelé que, d’après lui, la loi 
fédérale sur les titres intermédiés prévoit en principe l’obli-
gation d’adresser un appel de marge aux investisseurs non 
qualifiés avant la réalisation forcée d’avoirs. Dans sa prise de 
position à l’attention de l’Ombudsman, la banque a toutefois 
maintenu qu’elle se refusait à toute concession. Elle a en outre 
complété les arguments déjà présentés à l’avocat du client en 
précisant que la doctrine juridique admet un droit de réalisa-
tion forcée sans appel de marge préalable dans les situations 
extraordinaires, comme prévu dans ses contrats également. 
Or, une telle situation existait bel et bien à la mi-mars 2020. 
La banque n’était donc en aucune façon légalement tenue 
de prendre contact avec le client, mais avait malgré tout tenté 
de le joindre, en vain. La banque a aussi affirmé n’avoir réalisé 
que les avoirs strictement nécessaires pour remédier au 
défaut de couverture, tout en rappelant que les produits de la 

RÉALISATION FORCÉE D’AVOIRS POUR REMBOURSER UN CRÉDIT LOMBARD SANS APPEL DE 
MARGE PRÉALABLE
Le client avait contracté auprès de la banque un crédit lombard couvert par le portefeuille mixte de titres qu’il s’était 
constitué au fil des ans. En mars 2020, estimant que la valeur de ce portefeuille n’était plus suffisante en raison de la chute 
des cours due à la crise du coronavirus, la banque a réalisé une grande partie des titres sans avoir préalablement adressé 
un appel de marge au client. Celui-ci a alors exigé de la banque soit qu’elle annule la vente des titres, soit qu’elle lui verse 
des dommages-intérêts. N’ayant toujours pas reçu de réponse à ses réclamations après plusieurs mois, même après avoir 
mandaté un avocat, le client a contacté l’Ombudsman. Si celui-ci est au moins parvenu à obtenir une réponse de la banque, 
celle-ci s’est toutefois refusée à toute concession, si bien que le dossier a dû être classé sans suite. 
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réalisation ne peuvent pas être anticipés avec exactitude, a 
fortiori face à des marchés très volatils. Enfin, la banque a 
insisté sur la nécessité de tenir compte du fait que ce n’est 
pas la pleine valeur boursière d’un titre qui est prise en consi-
dération dans le calcul de la couverture, mais uniquement sa 
valeur de nantissement minorée d’une marge calculée indivi-
duellement.

Face au refus catégorique de la banque de transiger, l’Om-
budsman a dû clore le dossier en adressant une réponse fi -
na le à l’avocat du client. Il lui a expliqué que, d’après son expé-
rience, le contrat de crédit lombard et l’acte de nantissement 
utilisés par la banque correspondaient à la norme usuelle en 
vigueur sur la place financière suisse. L’une des obligations 
principales de tout preneur de crédit lombard est de s’assurer 
en permanence de disposer d’une couverture suffisante. En 
cas de défaut de couverture, la banque est autorisée à réa-
liser les avoirs dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. 
S’il est vrai qu’un appel de marge préalable est généralement 
nécessaire, il est aussi vrai que la doctrine juridique domi-
nante accorde au donneur de crédit le droit de procéder à une 
réalisation forcée en se passant d’un tel appel de marge lorsque 
des circonstances extraordinaires le justifient. Or, contraire-
ment à l’avocat du client, l’Ombudsman estimait que la situa-
tion des bourses à la mi-mars pouvait bel et bien être quali-
fiée d’extraordinaire. 

Néanmoins, l’Ombudsman a bien compris le mécontentement 
du client. Avec le recul, compte tenu du redressement amorcé 
peu de temps après par les bourses, le moment de la réalisa-
tion était en effet particulièrement défavorable. Les évolu-
tions futures des bourses sont toutefois très incertaines et 
ne peuvent donc pas être prédites de manière fiable. De plus, 
selon la jurisprudence dont a connaissance l’Ombudsman, un 
preneur de crédit n’a pas le droit, en cas de couverture insuf-
fisante, d’exiger de la banque qu’elle attende avant de pro-
céder à la réalisation forcée dans l’espoir que les cours remon-
teront, quand bien même certains spécialistes du marché 
pré diraient une telle remontée. Toute personne qui investit ses 
propres fonds est certes libre d’attendre une éventuelle évo-
lution positive des cours, mais, en cas de placement financé 
par un emprunt, une telle liberté est limitée par les obligations 
qui incombent au preneur de crédit en vertu du contrat de 
crédit et de l’acte de nantissement. Par ailleurs, si la remontée 
attendue ne se produit pas, une réalisation sert également 
les intérêts du preneur de crédit, dans la mesure où elle le 
 protège contre des pertes supplémentaires. En effet, dans 
l’éventualité où les cours devraient continuer à chuter, le pre-
neur de crédit risquerait de perdre jusqu’à la totalité de ses 
avoirs, et resterait néanmoins tenu de rembourser le montant 
résiduel du crédit.

2020/05
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Plusieurs clients se sont adressés à l’Ombudsman après le 
20 avril 2020, déplorant des pertes en lien avec des futures 
sur le pétrole causées par le cours négatif déterminant du 
pétrole. Un future est une opération à terme standardisée et 
négociée en bourse. L’investisseur s’engage à acheter un cer-
tain nombre d’actifs sous-jacents (en l’espèce, du pétrole) à 
un prix convenu et à une date déterminée. Si le prix effectif de 
l’actif sous-jacent à cette date est supérieur au prix convenu, 
l’investisseur réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, il subit 
une perte, dont la hauteur maximale ne peut toutefois dépas-
 ser le prix d’acquisition des futures. C’est du moins ce qu’ex-
pliquait la banque dans son document d’information sur les 
risques. Etant donné que le prix des futures achetés était 
proche de 0, le client était pratiquement sûr de réaliser un 
bénéfice et estimait ne courir qu’un risque de perte moindre.

Malheureusement pour lui, la situation au 20 avril 2020 s’est 
avérée bien différente: pour la première fois de l’histoire, le 
cours du pétrole est devenu négatif, ce qui a fait l’objet d’un 
large débat dans la presse. Or, selon les déclarations du client, 
la plateforme de négociation de la banque ne pouvait pas in-
diquer les prix négatifs. Dans l’incapacité de passer l’ordre 
correspondant, il n’a pas pu revendre sans délai les futures 
achetés. De plus, les lignes de la banque étaient occupées en 
permanence, si bien qu’il n’est pas parvenu à joindre un col-
laborateur de la banque pour lui transmettre par téléphone 
l’ordre de vente souhaité. Lorsqu’il a enfin pu parler à un 
employé, les futures étaient déjà arrivés à échéance et avai-
 ent donc été livrés en espèces, à un prix nettement inférieur 
à 0. Le client ne disposant pas des avoirs nécessaires auprès 
de la banque pour régler la différence, la banque lui a de mandé 
de s’acquitter sans délai de la créance correspondante, s’éle-
vant à plus de 100 000 CHF. Toujours selon les dires du client, 
il a payé une partie du montant au moyen de ses avoirs dispo-
nibles et, en contrepartie, la banque lui a promis de renoncer 
au moins aux intérêts débiteurs.

Le jour suivant, après une nuit blanche, le client a décidé de 
contester le fondement de la créance de la banque. Selon 
lui, les informations sur les risques fournies par la banque 
étaient incorrectes, dans la mesure où il a perdu plus que le 
prix d’achat des futures. Il a par ailleurs été bloqué après 
l’achat et n’a rien pu faire pour éviter le dommage imminent. 
En raison d’un problème technique, la plateforme de négo-
ciation n’indiquait plus correctement le cours boursier des 
futures et ne permettait plus de passer des ordres de vente. 

Comme les collaborateurs responsables n’étaient pas joi-
gnables, il n’a pas non plus été en mesure de transmettre 
l’ordre par un autre biais. Le client estimait en outre que la 
banque aurait dû vendre automatiquement ses positions, 
étant donné qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires 
pour couvrir des prix inférieurs à 0. De surcroît, il a lu dans la 
presse qu’un établissement étranger concurrent de la banque 
renonçait à faire valoir les prétentions en lien avec des futures 
découlant du cours négatif du pétrole. Le client a alors rédigé 
une réclamation à l’attention de la direction de la banque. Après 
un silence de plusieurs mois, la banque s’est refusée à toute 
concession. 

La banque a nié devoir répondre de la perte du client malgré 
les erreurs contenues dans son document d’information sur 
les risques. Selon elle, il était impossible de rendre compte de 
tous les risques liés à une telle opération de négoce. L’évo-
lution du cours du pétrole le jour en question était un événe-
ment historique qui ne s’était encore jamais produit et dont 
devaient répondre les clients, conformément aux disposi-
tions contractuelles applicables. Toujours selon la banque, la 
plateforme de négociation fonctionnait très bien ce jour-là. 
Enfin, la banque avait uniquement l’autorisation, et non l’obli-
gation, de procéder à une vente forcée en cas de couverture 
insuffisante. En revanche, la banque ne s’est à aucun moment 
prononcé sur les concessions faites en faveur des clients 
 s’agissant des intérêts débiteurs. Le client a alors soumis son 
cas à l’Ombudsman.

Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a campé 
sur ses positions et exclu toute concession. Elle a nié avoir 
fait des promesses au client et a répété que la plateforme de 
négociation fonctionnait parfaitement bien le jour en question. 
Même si la plateforme ne pouvait effectivement pas indiquer 
des cours négatifs, la banque ne répondait nullement des indi-
cations de prix manquantes ou erronées. Selon elle, le client 
aurait pu placer un ordre de vente par téléphone sans forma-
lité particulière ou, au besoin, transmettre à l’avance un ordre 
à seuil de déclenchement (stop loss). 

La banque a réagi de façon similaire dans d’autres cas sem-
blables soumis à l’Ombudsman. Celui-ci n’étant pas habilité 
à prendre des décisions contraignantes, il a dû laisser le soin 
à un éventuel tribunal compétent de trancher la question de 
la validité effective du transfert global du risque aux clients, 
prévu contractuellement. Par ailleurs, il ne peut pas engager 

PERTE EN LIEN AVEC DES FUTURES SUR LE PÉTROLE 
Le 20 avril 2020, le client a acheté des futures sur le pétrole dont le prix était proche de 0, en espérant qu’une hausse des 
cours lui permettrait de réaliser des bénéfices. Le même jour, le cours déterminant du pétrole est passé en négatif pour la 
première fois de son histoire, ce qui a entraîné une perte d’environ 100 000 CHF pour le client. Comme ses avoirs auprès 
de la banque n’étaient pas suffisants, celle-ci a demandé au client de compenser sans délai le solde négatif. Le client a fait 
valoir qu’il n’avait pu prendre aucune mesure pour réduire le dommage en raison de problèmes liés à la plateforme de 
négociation et de l’impossibilité de joindre les collaborateurs de la banque. Il a donc demandé à la banque de renoncer au 
moins en partie à sa créance, ce que la banque a toutefois catégoriquement refusé. Aucune solution n’a pu être trouvée à 
l’issue de la procédure de médiation.
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de procédure d’administration des preuves pour établir de 
façon définitive les faits lorsque les parties présentent des 
 versions contradictoires. La banque n’étant pas disposée à 
transiger en faveur des clients dans de tels cas, en raison 
 principalement des arguments précités, l’Ombudsman n’a 
donc eu d’autre choix que de clore le dossier concerné sans 
suite. En l’espèce, le client a décidé de ne pas payer la créance 

de la banque, qui s’est donc vu contrainte d’ouvrir une procé-
dure de recouvrement. Le client a déclaré qu’il se défendrait 
dans le cadre de celle-ci et ferait valoir ses arguments dans 
les procédures judiciaires requises.

2020/06
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L’Ombudsman a déjà rencontré les arguments avancés par le 
client dans de nombreux cas similaires. Les clients victimes 
de telles escroqueries ont apparemment recours à des pres-
tataires, inconnus de l’Ombudsman, qui rédigent pour eux 
les réclamations à l’attention des banques et, le cas échéant, 
de l’Ombudsman. En effet, la formulation est quasi identique 
dans chaque réclamation. Dans un premier temps, les plaintes 
étaient rédigées en anglais, même pour les clients qui corres-
pondent normalement en allemand, puis dans un allemand 
 parsemés d’erreur, dues de toute évidence à une traduction 
automatique. Les mêmes formulations reviennent sans cesse, 
et les réclamations ne sont pratiquement pas adaptées aux 
cas concrets des clients ni ne font référence au droit appli-
cable. Elles contiennent généralement de lourds reproches à 
l’attention des banques, ainsi qu’un pot-pourri désordonné 
 d’arguments juridiques souvent tirés de la mauvaise inter-
prétation d’un droit étranger, qui ne présentent par ailleurs 
qu’un lien très indirect avec les cas d’espèce des clients. Il est 
à craindre que les clients paient pour cette prestation et 
perdent ainsi encore de l’argent en sus de la perte découlant 
de l’escroquerie.

Malheureusement, il est souvent difficile de déterminer clai-
rement ce qui s’est réellement passé, et les mêmes clients 
adressent souvent des réclamations presque identiques à l’en-
contre de plusieurs banques. Dans de tels cas, l’Ombudsman 
doit donc se contenter d’expliquer aux clients concernés la 
base juridique en lien avec les virements bancaires et les paie-
ments par carte de crédit.

S’agissant des virements bancaires, les principes du droit du 
mandat imposent à la banque d’exécuter rapidement et cor-
rectement les ordres du client. Elle doit s’assurer que l’ordre 
a été transmis par une personne autorisée, respectivement 
que les moyens de légitimation convenus ont été fournis. Si 
les conditions convenues sont remplies, la banque est tenue 
d’exécuter l’ordre à temps. De l’avis de l’Ombudsman, elle 
n’est toutefois nullement tenue de vérifier les destinataires 
indiqués par le client et les circonstances entourant le paie-
ment sur la base de critères spécifiques en vue de mettre 
en garde le client. De même, surveiller systématiquement les 
annonces des organismes officiels et non officiels relatives aux 
 prestataires de services financiers et analyser les ordres des 
clients à la lumière de ces informations ne font pas non plus 
partie des devoirs d’une banque. L’Ombudsman n’a connais-
sance d’aucune disposition légale, exigence réglementaire ou 

décision judiciaire imposant une telle responsabilité aux 
banques. Au contraire, l’examen diligent de ses partenaires 
commerciaux incombe au client qui décide d’effectuer un 
 paiement en leur faveur.

Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman ne voit pas avec quels 
arguments il aurait pu amener la banque à indemniser le client 
pour les versements en question. En effet, rien ne laissait 
 supposer que la banque n’ait pas exécuté les ordres de paie-
ment conformément à ses obligations contractuelles, ainsi 
qu’elle en avait été instruite et y avait été autorisée par le 
client. La banque ne pouvait de toute évidence pas procéder 
à la restitution des montants, ceux-ci ayant été transférés 
sur un compte auprès d’une autre banque, sise à l’étranger. 
Dans un tel cas, un client peut certes demander à sa banque 
de réclamer la restitution des montants, mais il faut pour ce 
faire que l’argent se trouve toujours sur le compte du desti-
nataire, et que celui-ci consente à la restitution du montant. 
En cas de soupçon avéré d’escroquerie, la banque peut éga-
lement essayer d’enjoindre la banque destinataire à bloquer 
l’argent jusqu’à présentation d’une décision des autorités. En 
l’espèce, l’Ombudsman ne savait pas si le client avait de - 
mandé à la banque de réclamer la restitution des montants. 
De toute façon, dans la mesure où plusieurs mois s’étaient 
écoulés avant que le client ne s’adresse à la banque, il y avait 
lieu de douter que l’argent aurait pu être récupéré de cette 
manière, les escrocs inconnus disposant généralement des 
montants versés immédiatement après réception. 

Un autre point important en l’espèce était le suivant: les 
 montants n’ont apparemment pas été versés sur les comptes 
appartenant aux sociétés que le client accusait d’escroquerie, 
mais sur des comptes appartenant à des tiers. Or, deux ques-
tions restaient ouvertes, à savoir la relation que ces tiers entre-
tenaient avec les sociétés dont les prétendus représentants 
avaient poussé le client à effectuer les versements, et l’éven-
tualité que ces tiers aient été eux aussi victimes d’une infrac-
tion ou, du moins, abusés. Le client ayant déposé une plainte, 
il se pourrait que l’enquête de l’autorité de poursuite pénale 
permette de clarifier ces points ultérieurement.

S’agissant des paiements par carte de crédit, le client en 
a effectué deux. A cet égard, la banque lui a fait savoir qu’il 
relève toujours de la responsabilité du titulaire de la carte 
d’examiner le destinataire d’un paiement avant de déclen-
cher celui-ci. Conformément aux règles du réseau de cartes 

RESTITUTION DE MONTANTS VERSÉS DANS LE CADRE D’UNE AFFAIRE D’ESCROQUERIE PRÉSUMÉE
Le client a été contacté par téléphone par des personnes qui lui ont proposé des opérations de placement. Suivant leurs 
instructions, il a procédé à plusieurs versements à hauteur totale de 100 000 CHF. Il a effectué certains de ces versements 
en utilisant le système e-banking de la banque, d’autres en débitant sa carte de crédit, émise par la même banque. Après 
que ces personnes lui ont dans un premier temps montré des bénéfices substantiels, il a perdu le contact avec elles et s’est 
alors rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie. Reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations de 
diligence en omettant de le mettre en garde contre les escrocs, le client lui a demandé la restitution du montant des verse-
ments. Face au refus de la banque, il s’est tourné vers l’Ombudsman, qui n’a toutefois pas pu intercéder en sa faveur.

ESCROQUERIE
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de crédit concerné, le service d’une société d’investisse-
ment est réputé entièrement fourni sitôt que les montants sont 
crédités sur le compte de placement. Toujours d’après la 
banque, le titulaire de la carte ne peut faire valoir aucune 
 prétention en restitution s’il devait plus tard s’avérer que les 
services de placement fournis ne correspondent pas à ceux 
qui lui ont été promis.

Selon l’Ombudsman, les obligations d’un émetteur de cartes 
de crédit sont le plus souvent définies contractuellement, 
dans les conditions applicables aux cartes. Ces dispositions 
prévoient en général qu’un paiement doit être effectué s’il a été 
autorisé par le client (respectivement, si les moyens de légi-
timation convenus ont été fournis). D’après l’expérience de 
l’Ombudsman, les conditions applicables aux cartes n’im -
posent pas à l’émetteur l’obligation de vérifier les destinataires 
des paiements par carte de crédit et, le cas échéant, de mettre 
en garde leurs clients contre certains destinataires. Il n’a du 
moins connaissance d’aucune décision judiciaire ni opinion de 
doctrine qui appuierait l’existence d’une telle obligation. Dès 
lors, il incombe bel et bien au titulaire de la carte d’examiner 
avec soin son cocontractant avant de lui faire un versement. 
La banque, respectivement l’émettrice de la carte et l’orga-
nisme de cartes de crédit, répondent uniquement de l’exécu-
tion du paiement et ne sont pas impliqués dans l’opération de 
base, c’est-à-dire dans le contrat conclu entre le titulaire de 
la carte et le commerçant ayant accepté le paiement par carte. 

Nonobstant ce qui précède, les règles des organismes de car-
tes de crédit prévoient la possibilité de demander un rem-
boursement dans certains cas. Par exemple, conformément 
aux guides relatifs à la rétrofacturation (chargeback guides), 
une restitution peut avoir lieu lorsqu’un commerçant n’a pas 
fourni une prestation garantie contractuellement (motif de la 
rétrofacturation: «service non fourni»). A la connaissance de 
l’Ombudsman, des délais de contestation plus longs que les 
30 jours habituels s’appliquent en outre dans de tels cas. En 
l’espèce, lorsqu’il est question de paiements en faveur d’éta-
blissements financiers agissant, selon le client, de manière 
frauduleuse, il y a effectivement lieu de se demander si un tel 
motif de rétrofacturation ne pouvait pas être invoqué. Dans 
sa réclamation à l’Ombudsman, le client a d’ailleurs expressé-
ment fait valoir ce motif.

Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman a contacté la banque 
afin de lui demander pourquoi aucune procédure de rétrofac-
turation n’avait été menée en l’espèce. Selon la réponse de 
la banque, le client a expressément autorisé la transaction à 
l’issue d’un processus d’authentification à deux facteurs sur 
son application mobile. Dans un tel cas, il n’est pas possible 
de demander une rétrofacturation. La banque a rappelé son 
point de vue, à savoir que la prestation d’une société d’inves-
tissement est réputée fournie selon les réseaux de cartes de 
crédit lorsque l’argent débité de la carte du client a été cré-
dité sur son compte auprès de ladite société. Les délais plus 

longs accordés en cas de contestation pour le motif «service 
non fourni» ne sont valables que si le commerçant n’a pas 
immédiatement fourni le service. En l’espèce, le client n’ayant 
pas contesté la transaction en temps opportun, la banque 
n’était pas non plus disposée à faire un geste commercial 
 s’agissant des transactions effectuées par carte de crédit.

L’Ombudsman a déploré cette position adoptée par certains 
émetteurs de cartes de crédit. A ses yeux, si un client prétend 
qu’une société d’investissement n’a pas utilisé son argent 
comme convenu contractuellement, il peut invoquer le motif 
de rétrofacturation «service non fourni». Les émetteurs de 
cartes de crédit devraient proposer d’ouvrir une procédure 
de rétrofacturation, dans le cadre de laquelle le destinataire 
du paiement aurait la possibilité de prouver qu’il a bel et 
bien fourni la prestation promise. Cependant, il est question 
ici de l’interprétation d’une règle interne des réseaux de car-
tes de crédit, de laquelle un client ne peut de toute façon tirer 
aucun droit direct. Cela étant, l’Ombudsman considère que le 
devoir de diligence et de fidélité des émetteurs de cartes de 
crédit envers le client leur impose d’utiliser cet outil lorsqu’il 
est disponible.

Néanmoins, l’Ombudsman a souvent pu constater que les 
 procédures de rétrofacturation n’aboutissent pas en faveur 
des clients dans de tels cas. La raison en est que les desti-
nataires des paiements ne sont vraisemblablement souvent 
pas eux-mêmes des escrocs, mais des entreprises générale-
ment reconnues qui ont été elles-mêmes abusées par des 
 malfaiteurs, ceux-ci ayant réussi à se procurer un accès aux 
comptes des clients par leur biais.

En définitive, l’Ombudsman n’a constaté aucun comporte-
ment fautif de la part de la banque s’agissant des virements 
bancaires. En revanche, s’agissant des transactions par carte 
de crédit, il aurait apprécié qu’une procédure de rétrofactu-
ration soit ouverte, quand bien même le client n’aurait proba-
blement pas obtenu gain de cause. Quoi qu’il en soit, compte 
tenu de la position de la banque et de son refus de transiger, 
l’Ombudsman n’a pas eu d’autre choix que de clore le dos-
sier en expliquant au client les points exposés ci-dessus. Il a 
 d’ailleurs dû en faire de même dans d’autres cas similaires, et 
ce pour les mêmes raisons.
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L’Ombudsman reçoit régulièrement des réclamations de clients 
reprochant à leur banque de ne pas les avoir contactés avant 
d’exécuter des paiements en faveur d’escrocs. En l’espèce, 
il s’agissait toutefois de la situation inverse. La cliente sou-
haitait envoyer à un homme rencontré sur internet, domicilié 
à l’étranger, de l’argent dont il prétendait avoir urgemment 
besoin pour rénover son appartement. Or, en raison de leur 
montant et du domicile du destinataire, ces paiements ont 
semblé suspects à la banque. Les précisions de la cliente ont 
ensuite permis de découvrir qu’elle avait été très probable-
ment victime d’une escroquerie connue sous le nom d’«arnaque 
aux sentiments». Un homme rencontré par hasard sur internet 
s’était apparemment attiré ses bonnes grâces en feignant de 
l’affection pour elle, dans le seul but de lui soutirer de l’argent. 

La banque n’a pas exécuté les paiements et s’est entretenue 
à plusieurs reprises avec la cliente. Celle-ci ne s’est pas mon-
trée très compréhensive: elle a fait savoir à la banque que 
ce qu’elle faisait avec son argent ne regardait qu’elle, avant 
d’exiger la clôture de son compte. La banque lui a alors 
demandé de se rendre en personne dans une succursale. Elle 
a mandaté un spécialiste en escroquerie de la police et pro-
posé à la cliente de parler avec lui. Le spécialiste a confirmé 
le soupçon de la banque, la situation décrite pouvant être 
 assimilée à un schéma d’escroquerie qu’il connaissait bien. 
Campant sur ses positions, la cliente souhaitait néanmoins 
toujours clôturer son compte. Bien que consentant à la clô-
ture, la banque a exigé de la cliente qu’elle signe une con-
firmation selon laquelle elle avait été mise en garde contre 
les paiements, ainsi qu’une facture de plus de 1500 CHF. La 
banque entendait ainsi compenser au moins une partie des 

efforts considérables engagés. Pour se justifier, la banque s’est 
référée à son tarif de frais, en vertu duquel elle se réservait le 
droit de facturer un tarif horaire défini pour divers coûts, non 
spécifiés précisément.

Dans un premier temps, l’Ombudsman a pris contact avec 
la direction de la banque. Il lui a assuré que, s’il ne souhaitait 
en aucun cas critiquer l’approche prudente adoptée par la 
banque, la base pour la facturation des frais lui semblait 
 toutefois douteuse. Selon lui, la banque est tenue d’informer 
préalablement le client et d’obtenir son approbation avant de 
lui facturer des frais pour des coûts non spécifiés. Le fait qu’un 
tarif horaire soit prévu de manière générale dans un tarif de 
frais ne suffit pas. Face à cette argumentation, la banque s’est 
dite prête à réduire les frais de moitié.

L’Ombudsman a contacté la cliente pour discuter du dossier. 
Celle-ci a admis s’être entre-temps rendu compte que la 
banque l’avait empêchée de faire une bêtise et était recon-
naissante de n’avoir subi aucun dommage, sans toutefois 
 préciser ce qui lui en avait fait prendre conscience. Elle esti-
mait toutefois que les efforts engagés par la banque étaient 
démesurés: celle-ci aurait simplement pu attirer son atten-
tion sur le soupçon d’escroquerie, et la cliente aurait ensuite 
décidé elle-même de la procédure à suivre. Dans tous les cas, 
les frais réduits lui semblaient raisonnables, si bien qu’elle a 
finalement accepté l’offre de la banque.
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FRAIS POUR DES CLARIFICATIONS RELATIVES À UNE «ARNAQUE AUX SENTIMENTS»
La cliente a passé des ordres de paiement jugés inhabituels par la banque. Des demandes de précisions ont permis à 
celle-ci de confirmer son soupçon selon lequel la cliente était victime d’une «arnaque aux sentiments». Afin de la pré-
server de dommages, la banque a refusé d’exécuter les ordres de paiement. La cliente, intransigeante, a alors exigé la 
clôture de son compte auprès de la banque. Celle-ci lui a ensuite envoyé une facture d’environ 1500 CHF pour les efforts 
déployés en vue de clarifier la situation, que la cliente a signée afin de ne pas compromettre la clôture du compte. Plus 
tard, la cliente a toutefois réclamé le remboursement de ces frais. Face au refus de la banque, elle a soumis son cas à 
l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a proposé de réduire les frais de moitié, une offre 
que la cliente a acceptée.
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Le client était de toute évidence tombé sur un automate truqué, 
qui a dû permettre à des malfaiteurs de prendre possession 
de sa carte originale et du code NIP correspondant et d’ef-
fectuer ainsi des transactions à hauteur d’environ 2000 CHF, 
avant que la carte prépayée ne soit bloquée. Lorsque le client 
s’est rendu compte que le retrait ne fonctionnait pas et que 
sa carte avait été «avalée», il est resté près de l’automate et 
a téléphoné à l’émettrice de la carte, au numéro indiqué pour 
le blocage de sa carte. Il n’a toutefois pas réussi à la joindre, 
personne ne répondant au numéro en question entre 22h00 
et 8h00, heure suisse. Le client s’est ensuite rendu dans sa 
chambre, où il a écrit un courrier électronique à l’émettrice 
de la carte afin de l’informer de l’incident. Un peu plus tard, 
en vérifiant son compte de carte en ligne, il a constaté que des 
retraits non autorisés avaient eu lieu. 

Le client a écrit plusieurs autres courriers électroniques à 
l’émettrice de la carte, qui ne lui a répondu que quelques jours 
plus tard pour s’enquérir de l’adresse où elle pouvait envoyer 
une carte de remplacement. Environ 20 jours après l’incident, 
elle lui a écrit à nouveau pour lui faire savoir qu’elle contestait 
toute obligation d’indemnisation des retraits non autorisés. 
Elle s’est justifiée en arguant qu’une telle obligation ne lui 
incombait que si le client avait respecté toutes ses obligations 
de diligence en lien avec la carte. Or, les retraits avaient été 
effectués avec la carte originale et le bon code NIP, qui avait 
par ailleurs été saisi correctement dès la première fois: en 
transmettant sa carte et son code à des inconnus, le client 
avait violé les obligations de diligence contractuelles définies 
dans les conditions applicables à la carte. En revanche, le client 
était bien entendu libre d’intenter une action contre l’exploi-
tant de l’automate s’il soupçonnait un acte répréhensible. Après 
que l’émettrice de la carte eut confirmé sa position à la suite 
d’une nouvelle réclamation du client, celui-ci s’est tourné vers 
l’Ombudsman.

L’Ombudsman a contacté l’émettrice de la carte pour la prier 
de reconsidérer sa position s’agissant du non-respect des 
 obligations de diligence par le client. En effet, l’introduction 
de la carte et la saisie du code NIP sont impératifs pour retirer 
de l’argent à un automate, et un client ne peut généralement 
pas se rendre compte qu’un automate a été manipulé de sorte 
que des malfaiteurs puissent s’emparer de sa carte et de son 
code NIP. Aux yeux de l’Ombudsman, un client est par ailleurs 
en droit de s’attendre à ce que le numéro d’urgence pour le 
 blocage d’une telle carte soit joignable en permanence. 

Malgré l’intervention de l’Ombudsman, l’émettrice de la carte 
a maintenu que le client avait violé ses obligations de diligence 
non seulement en transmettant sa carte et son code NIP à des 
tiers, mais aussi en omettant de déposer une plainte auprès 
de la police. Les transactions ayant été effectuées avec la carte 
originale et le code NIP correspondant, elles n’étaient pas 
 désignées comme fraude dans le système du réseau de cartes 
de crédit et ne correspondaient d’ailleurs à aucun schéma 
 d’escroquerie connu. L’émettrice de la carte estimait donc 
n’être nullement tenue d’indemniser le client à quelque titre 
que ce soit. Toujours selon elle, elle ne pouvait en outre pas 
vérifier si l’automate avait bel et bien été manipulé. Le client 
avait néanmoins la possibilité de déposer une plainte auprès 
de la police contre l’exploitant de l’automate. 

Pour terminer, l’émettrice de la carte a confirmé que le numéro 
d’urgence pour le blocage des cartes n’était opérationnel 
qu’entre 08h00 et 22h00. En dehors de ces heures, les clients 
peuvent bloquer leur carte par le biais de son application. Le 
client ayant envoyé sa demande de blocage par courrier élec-
tronique à 23h51, il était déjà trop tard pour empêcher les 
débits contestés. L’émettrice de la carte n’a toutefois pas pré-
cisé l’heure à laquelle les montants avaient été débités, ni si 
une demande de blocage via l’application aurait été traitée 
après 22h00. De même, elle n’a pas indiqué si la demande de 
blocage adressée par courrier électronique avait été traitée 
dès réception.

Par la suite, deux autres échanges de correspondance ont eu 
lieu entre l’Ombudsman et l’émettrice de la carte, la position 
de celle-ci ne semblant que peu défendable aux yeux du 
 médiateur. De l’avis de l’Ombudsman, il incombait à l’émet-
trice de la carte d’examiner, au sein du réseau de cartes, le 
soupçon du client relatif à la manipulation de l’automate. De 
plus, il lui semblait que la disponibilité insuffisante de l’émet-
trice de la carte avait largement contribué à l’utilisation abu-
sive de la carte. La carte en question constitue un moyen de 
paiement de voyage habituellement utilisé dans le monde 
entier, dans différents fuseaux horaires. Lorsqu’il a essayé de 
contacter l’émettrice de la carte par téléphone, le client pen-
sait être confronté à un simple dysfonctionnement de l’auto-
mate et ignorait avoir été victime d’un délit. Le pays où se 
 trouvait le client est davantage réputé pour sa corruption que 
pour les compétences de ses autorités. Une plainte, quand 
bien même la police lui aurait donné suite, aurait tout au plus 
permis d’éviter que d’autres personnes ne soient victimes de 

TRANSACTIONS NON AUTORISÉES AVEC UNE CARTE PRÉPAYÉE
En voyage dans un pays lointain, le client souhaitait retirer de l’argent avec sa carte prépayée. Il a donc introduit celle-ci 
dans un automate et saisi son code NIP. Le retrait n’a toutefois pas fonctionné, et sa carte est restée bloquée dans l’auto-
mate. Le client a alors immédiatement essayé de contacter l’émettrice de la carte, en vain. Quelque temps plus tard, il a 
constaté que sa carte avait été débitée à la suite de transactions non autorisées. Il a demandé à l’émettrice de la carte 
d’annuler les débits, dans la mesure où il n’était pas à l’origine de ces transactions et avait rempli ses obligations de dili-
gence en lien avec la carte. L’émettrice a cependant refusé d’entrer en matière, les débits ayant été effectués avec la carte 
originale et le bon code NIP. Le client a soumis son cas à l’Ombudsman, qui, après plusieurs interventions, a pu convaincre 
l’émettrice de la carte de recréditer les montants débités.
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la manipulation, mais il aurait très probablement été déjà trop 
tard pour prévenir l’utilisation abusive de la carte du client. En 
résumé, l’Ombudsman était d’avis qu’aucune violation des 
 obligations de diligence du client ne pouvait être alléguée, et 
que l’émettrice de la carte devait par conséquent répondre du 
 dommage.

Tout en campant sur ses positions dans sa dernière lettre, 
l’émettrice de la carte a quand même accepté de recréditer 
au client l’intégralité des montants débités de manière illicite, 
en raison de leur bonne relation d’affaires.
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Malheureusement, ce schéma d’escroquerie visant principa-
lement les clients de la Poste ou d’autres services de cour-
siers est connu. Sous prétexte qu’ils doivent payer un petit 
montant pour recevoir un colis, un SMS ou un courrier élec-
tronique redirige les clients vers un site internet falsifié, afin 
qu’ils saisissent les données de leur carte de crédit. Cette 
 pratique est appelée «hameçonnage» (phishing). En réalité, 
grâce aux données ainsi volées, les escrocs déclenchent un 
paiement beaucoup plus élevé. En l’espèce, la carte de crédit 
de la cliente a été débitée de 1500 CHF en vue de payer une 
facture émise par une agence de voyage étrangère. Bien que 
la cliente ait immédiatement découvert et notifié l’escro-
querie, grâce à une fonctionnalité de l’émettrice l’informant 
par SMS à chaque fois que sa carte est débitée, l’émettrice de 
la carte de crédit n’a pas été en mesure d’empêcher l’exécu-
tion de la transaction effectuée par les escrocs au moyen des 
données de la cliente. Cette impossibilité s’explique par une 
règle du réseau de cartes de crédit concerné, selon laquelle 
l’annulation d’une telle transaction dans le cadre d’une pro-
cédure de rétrofacturation ne peut pas être demandée si le 
titulaire de la carte a autorisé cette transaction par un pro-
cessus d’authentification à deux facteurs.

Dans le cadre d’un processus d’authentification à deux fac-
teurs, le titulaire de la carte est invité à confirmer une tran-
saction par carte de crédit effectuée en ligne au moyen d’une 
application ou d’un code envoyé par SMS à un numéro qu’il a 
préalablement enregistré auprès de l’émettrice de la carte de 
crédit. Selon certains systèmes d’authentification, l’appareil 
du titulaire de la carte est lui aussi préalablement enregistré, 
en sus du numéro de téléphone. En utilisant un tel système, 
un commerçant se protège contre une éventuelle demande 
en restitution et s’assure de pouvoir conserver le montant 
débité de la carte de crédit.

En l’espèce, les conditions applicables aux cartes de crédit 
prévoyaient que l’émettrice de la carte de crédit réponde des 
dommages découlant d’une utilisation abusive de la carte à 
condition que le client ait rempli toutes les obligations lui in -
combant en vertu desdites conditions (notamment ses obli-
gations de diligence), et qu’aucune faute ne puisse lui être 
imputée. Or, de l’avis de l’émettrice de la carte de crédit, la 
cliente a violé une obligation de diligence majeure dans la 

mesure où elle a transmis aux escrocs, et donc à des tiers 
inconnus, les données de la carte ainsi que le code de confir-
mation en les saisissant sur le site internet truqué, qu’elle avait 
pris pour le site légitime de la Poste. 

Au sujet de l’objection soulevée par l’Ombudsman selon 
laquelle la cliente s’est contentée de saisir les données néces-
saires à un paiement et ne s’est pas rendu compte que le site 
internet était un faux, l’émettrice de la carte de crédit a répondu 
que, selon elle, tout client se faisant prendre par un tel site 
d’hameçonnage commet une violation de son devoir de dili-
gence. Tout le monde sait qu’il ne faut pas cliquer sur des liens 
envoyés par des expéditeurs inconnus. En l’espèce, l’adresse 
de l’expéditeur du courrier électronique indiquait clairement 
qu’il ne s’agissait pas de la Poste. En cliquant sur l’URL du site 
internet, la cliente aurait également pu voir que cette adresse 
était celle de la Poste de prime abord seulement, la véritable 
adresse du site d’hameçonnage apparaissant en arrière-plan. 
De plus, il était inhabituel que des montants non arrondis soient 
exigés en lien avec la livraison de colis. Toujours selon l’émet-
trice de la carte de crédit, la cliente a utilisé le code de confir-
mation qui lui a été envoyé par SMS et qui indiquait: «Votre 
code pour le paiement est: XXX». L’émettrice de la carte de 
crédit a en outre renvoyé à une application qui aurait pu sim-
plifier davantage le processus de confirmation. Le fait que ni 
le montant du paiement ni l’identité du prestataire n’appa-
raissaient dans le SMS correspondait aux pratiques alors en 
vigueur. Toujours selon l’émettrice de la carte, des modifica-
tions avaient été entre-temps apportées de telle sorte que le 
montant et le prestataire soient communiqués en même temps 
que le code exigé.

L’Ombudsman a invité l’émettrice de la carte de crédit à 
 reconsidérer sa position. En effet, elle exigeait des clients 
une certaine connaissance technique dont, de l’avis de 
 l’Ombudsman, ne dispose généralement pas le large public. 
De surcroît, l’absence d’indications dans le SMS quant au 
 montant du paiement et au prestataire a largement contribué 
au succès de l’escroquerie. Finalement, l’émettrice de la carte 
de crédit a offert à la cliente de lui rembourser 800 CHF, soit 
un peu plus de la moitié du dommage, ce que la cliente a 
accepté.
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PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT DÉTOURNÉ FRAUDULEUSEMENT
La cliente a reçu un courrier électronique prétendument envoyé par la Poste, dans lequel elle était invitée à cliquer sur un 
lien afin de payer 2.99 CHF pour la livraison d’un paquet. Dans l’attente d’un paquet Zalando, elle a suivi les instructions. 
Elle a été redirigée vers un site internet, qu’elle a pris pour celui de la Poste et où elle a saisi les données de sa carte de 
crédit. L’émettrice de la carte de crédit lui a ensuite envoyé un code par SMS, que la cliente a également saisi sur le site 
internet. Peu après, l’émettrice de la carte de crédit lui a envoyé une confirmation faisant état d’un paiement de 1500 CHF. 
La cliente a immédiatement contacté l’émettrice, qui a clarifié l’incident tout en refusant de dédommager la cliente. Celle-ci 
s’est alors tournée vers l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, l’émettrice de la carte de crédit a fina-
lement accepté d’indemniser la cliente à hauteur de 800 CHF, une offre que celle-ci a acceptée.
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Le client a expliqué à l’Ombudsman non seulement être tou-
jours très prudent avec sa carte de crédit, qu’il utilise avant 
tout pour des transactions en ligne, mais aussi protéger tous 
ses appareils électroniques au moyen de logiciels de protec-
tion constamment mis à jour. Il affirmait n’avoir jamais trans-
 mis les données de sa carte de crédit à des tiers et ne pas 
comprendre comment les débits contestés avaient pu être 
effectués. Selon lui, de tels débits étaient très inhabituels pour 
lui et auraient dû attirer l’attention de l’émettrice de la carte 
de crédit, d’autant plus qu’ils dépassaient largement sa limite 
de crédit. Il avait augmenté celle-ci à 19 000 CHF dans le cadre 
d’un voyage aux Etats-Unis et avait malheureusement oublié 
de l’abaisser à nouveau à 2000 CHF, ce qu’il s’est néanmoins 
empressé de faire après l’incident.

Dans sa prise de position à l’attention de l’Ombudsman, l’émet-
trice de la carte de crédit n’a pas mis en doute le fait que les 
transactions contestées par le client avaient été effectuées 
par un tiers non autorisé. Néanmoins, l’utilisation des données 
de carte dans un porte-monnaie électronique équivaut à une 
utilisation de la carte avec un code NIP. Les tiers non autorisés 
ne peuvent utiliser une carte dans un porte-monnaie électro-
nique que s’ils sont en possession des données de carte néces-
saires. Or, celles-ci sont initialement toujours transmises au 
seul titulaire de la carte. Par conséquent, le fait qu’un tiers par-
vienne à se procurer ces données, y compris le code de confir-
mation pour l’authentification à deux facteurs, résulte d’une 
violation des obligations de diligence du titulaire de la carte. 
Etant donné que les données n’avaient de toute façon pas pu 
atterrir entre les mains d’un tiers autrement que par le biais 
du titulaire de la carte, il n’était pas déterminant de savoir com-
ment cette transmission avait eu lieu exactement. Toujours 
selon les dires de l’émettrice de la carte de crédit, une carte 
ne peut être enregistrée dans un porte-monnaie électronique 
qu’au terme d’un processus d’authentification à deux facteurs. 
Dès lors, il y a lieu de partir du principe que les transactions 
effectuées avec une telle carte sont déclenchées par le titu-
laire de la carte ou autorisées par lui. De telles opérations ne 
sont donc pas surveillées selon les mêmes règles que les tran-
sactions non soumises à l’authentification à deux facteurs.

En outre, l’émettrice de la carte de crédit a rappelé que, mal-
heureusement, il arrive souvent que des clients se fassent 
abuser par des courriers électroniques ou des SMS falsifiés, 
qui les invitent à cliquer sur des liens et à saisir les données 
de leur carte de crédit. Selon elle, une telle situation s’est vrai-
semblablement produite en l’espèce, le client ayant divulgué 
toutes les données nécessaires à l’enregistrement de sa carte 
dans un porte-monnaie électronique, à savoir le numéro, la 
date d’expiration et le code de vérification (CVC) de la carte, 
ainsi que le numéro de transaction (mTAN) reçu pour con-
fir mer l’enregistrement.

Etant donné que le CVC figure uniquement au dos de la carte 
et n’est pas généralement accessible, l’émettrice de la carte 
de crédit estimait que le client avait antérieurement transmis 
ce code à des tiers, peut-être en croyant payer pour une pres-
tation souhaitée ou participer à un concours. De surcroît, les 
tiers non autorisés devaient avoir soit obtenu un accès à son 
téléphone portable, soit reçu le code directement du client. 
En effet, ce code n’était accessible que sur le téléphone por-
table préalablement enregistré du client. 

Les systèmes de l’émettrice de la carte de crédit ont montré 
que le SMS contenant le code d’activation et le SMS de confir-
mation ont été tous deux envoyés au numéro de téléphone 
indiqué par le client. Après qu’une personne en possession 
des données nécessaires eut soumis une demande d’enre-
gistrement de la carte comme moyen de paiement dans un 
porte-monnaie électronique pour smartphone, l’émettrice de 
la carte de crédit a immédiatement envoyé le code d’activa-
tion, grâce auquel le processus d’enregistrement a pu être 
conclu avec succès. La confirmation de l’enregistrement a été 
elle aussi envoyée par SMS au numéro de téléphone indiqué 
par le client. Le texte type des SMS («Veuillez saisir le code 
d’activation XXX afin d’activer votre carte de crédit se ter-
minant par XXXX dans [Apple Pay/Samsung Pay]», ainsi que 
«Votre carte de crédit se terminant par XXXX a été activée 
avec succès dans [Apple Pay/Samsung Pay]») indiquait 
 clairement qu’il était question de l’activation de la carte dans 
une application de paiement. Toujours d’après les dires de 

ENREGISTREMENT FRAUDULEUX D’UNE CARTE DE CRÉDIT DANS UN PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE 
(TEL QU’APPLE PAY OU SAMSUNG PAY)
En très peu de temps, la carte de crédit du client a été débitée de plus de 21 000 CHF, un montant dépassant sa limite de 
crédit de 2000 CHF. Les débits provenaient d’un pays scandinave, dans lequel le client ne se trouvait pas au moment des 
faits. En réponse à la réclamation du client, l’émettrice de la carte de crédit a soutenu qu’il avait transmis les données de 
sa carte à des tiers inconnus, leur permettant ainsi d’enregistrer celle-ci dans un porte-monnaie électronique et d’exécuter 
les transactions. Elle s’est donc proposée de ne lui rembourser qu’un peu moins de 75 % du dommage causé par l’utilisation 
abusive de la carte. Insatisfait de cette proposition, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure 
de médiation, l’émettrice de la carte de crédit a accepté d’augmenter le montant de l’indemnisation à 85 %, une offre que 
le client a finalement acceptée à contrecœur.
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l’émettrice de la carte de crédit, l’utilisation frauduleuse de la 
carte, qui a eu lieu quelques jours plus tard, aurait pu être 
évitée si le client avait réagi en temps utile à ces SMS.

L’émettrice de la carte de crédit a poursuivi son argumenta-
tion en faisant valoir que les opérations contestées sont des 
transactions «sans contact» telles que prévues dans les condi-
tions applicables aux cartes, où elles sont désignées comme 
possibilité de remplacement de la carte. En divulguant les 
 données de sa carte et en saisissant lui-même le code d’acti-
vation, respectivement en communiquant celui-ci à des tiers, 
le client a violé ses obligations de diligence. L’émettrice de la 
carte de crédit estimait donc avoir eu raison de refuser la prise 
en charge du dommage. 

Enfin, l’émettrice de la carte de crédit a souligné que, selon 
les cas, il peut arriver qu’une limite de crédit soit dépassée en 
raison d’une conversion ou d’une utilisation de la carte à 
l’étranger. De plus, les limites des clients de longue date sont 
gérées avec une certaine flexibilité. En définitive, en raison 
de leur longue relation d’affaires, l’émettrice de la carte de 
crédit s’est dite prête, à bien plaire et sans reconnaissance 
de quelque obligation juridique que ce soit, à indemniser le 
client à hauteur de 85 % du dommage subi.

L’Ombudsman a transmis au client cette nouvelle offre en lui 
faisant aussi part de ses propres remarques. En règle géné-
rale, ainsi que le prévoient la plupart des contrats corres-
pondants, les transactions effectuées par carte de crédit sont 
 attribuées au client dès lors qu’elles sont déclenchées par le 
biais des moyens de légitimation convenus. Les émetteurs de 
carte de crédit ne supportent les dommages résultant d’une 
utilisation abusive de la carte que si les transactions ont été 
effectuées par des tiers non autorisés sans que le client n’ait 
rendu possible une telle situation en violant ses obligations 
de diligence.

La question de savoir comment, en l’espèce, les escrocs ont 
réussi à prendre possession des données nécessaires pour 
enregistrer la carte de crédit du client dans un porte-monnaie 
électronique devait être laissée ouverte dans le cadre de la 
pro cédure de médiation. Selon l’émettrice de la carte de crédit, 
une telle situation n’a pu se produire qu’avec la participation 
du client, qui a probablement été victime d’une escroquerie et 
a ainsi divulgué ses données. Cependant, le client contestait 
ces faits. En tant que médiateur neutre, l’Ombudsman n’est 
pas habilité à mettre en doute la crédibilité des parties. Il n’en-
gage donc jamais de procédure d’administration des preuves 
qui permettrait d’établir les faits de manière contraignante, 
selon des règles spécifiques, lorsque les parties présentent 
des versions des faits contradictoires. Le but de la procédure 

de médiation est plutôt de régler des litiges à l’amiable, l’Om-
budsman pouvant suggérer des solutions en se fondant sur les 
informations transmises par les parties. Il n’a toutefois pas 
autorité pour se prononcer de façon contraignante sur des 
faits ou des questions juridiques contestés, de tels aspects 
relevant de la compétence des tribunaux ordinaires. 

Etant donné qu’il était impossible de clarifier davantage l’in-
cident dans le cadre de la procédure de médiation et que 
l’émettrice de la carte de crédit avait déjà annoncé qu’elle 
ne consentirait pas à supporter plus de 85 % du dommage, 
 l’Ombudsman a conseillé au client d’accepter l’offre soumise. 
A ses yeux, il aurait certes été souhaitable que le processus 
d’enregistrement d’une carte dans un porte-monnaie élec-
tronique soit régi contractuellement de façon plus claire, de 
sorte qu’un client soit au moins informé dans les grandes 
lignes sur le produit et son fonctionnement et puisse, par 
exemple, refuser de l’utiliser. L’Ombudsman se demandait 
aussi dans quelle mesure la base contractuelle invoquée à cet 
égard par l’émettrice de la carte de crédit était suffisante. En 
effet, cette base semblait davantage adaptée aux transac-
tions individuelles avec la fonction «sans contact» qu’à l’enre-
gistrement d’une carte dans un porte-monnaie électronique. 
Cependant, de l’avis de l’émettrice de la carte de crédit, il res-
sortait suffisamment clairement du SMS reçu dans le cadre de 
l’authentification à deux facteurs que le client, en saisissant 
le code, consentait à l’enregistrement d’une carte dans un tel 
porte-monnaie électronique. Compte tenu du processus mis 
en œuvre, les dispositions contractuelles détaillées applicables 
au porte-monnaie électronique étaient uniquement visibles 
par les malfaiteurs, sur l’appareil à partir duquel la carte a été 
enregistrée, ce que l’Ombudsman jugeait toutefois peu optimal.

Après avoir pesé le pour et le contre de l’arrangement proposé, 
le client a finalement accepté celui-ci, non sans exprimer son 
mécontentement quant à l’attitude adoptée par l’émettrice de 
la carte de crédit face à sa réclamation.
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En l’espace de plusieurs jours, des escrocs inconnus ont 
effectué une douzaine de transactions dans le système 
e-banking, débitant ainsi deux comptes de la cliente d’un 
 montant total de 150 000 CHF. Ces transactions lui semblant 
inhabituelles, la banque a finalement bloqué les comptes en 
question après cinq jours. De l’avis de la cliente, le système 
e-banking de la banque présentait des lacunes de sécurité, et 
la banque aurait dû se rendre compte bien plus tôt de l’infil-
tration des escrocs et des ordres de débit frauduleux. 

Dans sa réponse écrite à la réclamation de la cliente, la ban-
que a émis l’hypothèse suivante: l’ordinateur que la cliente uti-
lisait notamment pour ses opérations e-banking a été infecté 
par un «cheval de Troie», ce qui a permis à des auteurs incon-
 nus  d’effectuer les transactions dommageables. Tout en 
contestant une éventuelle responsabilité de sa part, la banque 
a  proposé à la cliente de lui verser 39 000 CHF pour solde de 
tout compte, à titre de geste commercial et sans reconnais-
sance d’une obligation juridique. Ce montant, qui représentait 
environ un quart du dommage, n’était toutefois pas suffisant 
aux yeux de la cliente.

La question de savoir quand une banque répond des transac-
tions non autorisées effectuées par des tiers dans une telle 
situation est généralement réglée contractuellement. La plu-
part des contrats dont l’Ombudsman a connaissance s’ap-
puient sur la théorie dite de la «sphère des risques», selon 
laquelle chaque partie répond en principe des dommages qui 
relèvent de sa propre sphère de contrôle, sur laquelle elle peut 
influer en faisant preuve de la diligence requise. Ainsi, une 
banque est notamment responsable de l’application de nor-
mes de sécurité actuelles dans son système e-banking. En 
revanche, la responsabilité relative à la sécurité des appareils 
qu’un client utilise pour accéder à l’e-banking incombe géné-
ralement à ce client.

Saisi de l’affaire, l’Ombudsman a tout d’abord demandé à la 
banque de décrire précisément la façon dont chaque tran-
saction avait été déclenchée, ainsi que de lui expliquer les 
grandes lignes du concept de sécurité applicable à son sys-
tème e-banking. Il n’était plus possible d’établir ce qui s’était 

passé sur les appareils de la cliente, car ceux-ci n’avaient été 
examinés ni par la banque, ni par l’autorité pénale auprès de 
laquelle la cliente avait déposé plainte. De même, il n’était 
plus possible de déterminer les adresses IP avec lesquelles 
la cliente s’était connectée à l’e-banking avant l’incident. La 
banque recourt à un processus d’authentification à deux fac-
teurs avec numéro de transaction (mTAN) pour la connexion 
au système e-banking, pour le déclenchement de certaines 
transactions (telles que les paiements en faveur de nouveaux 
destinataires), ainsi que pour la modification des coordonnées 
ou du numéro de téléphone. En d’autres termes, les clients 
doivent confirmer de telles opérations au moyen d’un code 
qu’ils reçoivent par SMS sur un second appareil préalable-
ment enregistré, généralement un téléphone portable. En l’es-
pèce, la banque a pu prouver que la cliente s’était connectée 
à l’e-banking en saisissant un code envoyé au numéro de télé-
phone qu’elle avait enregistré. Par la suite, un second numéro 
de téléphone a été enregistré. Cette opération a été elle aussi 
exécutée au moyen d’un code envoyé au premier numéro de 
téléphone de la cliente, auquel la banque a ensuite également 
envoyé la confirmation de changement de numéro. Puis, les 
premières transactions non autorisées par la cliente ont été 
déclenchées peu après au moyen du code que la banque a 
envoyé au nouveau numéro de téléphone, qui appartenait pro-
bablement aux escrocs inconnus. L’adresse IP avec laquelle 
les ordres de débit ont été passés a été enregistrée par la 
banque, remplaçant ainsi les adresses IP utilisées antérieure-
ment par la cliente.

Au vu de ce qui précède, il semblerait que la cliente ait été 
 victime de ce que l’on appelle un hameçonnage (phishing), 
 l’escroquerie la plus répandue dans le domaine de l’e-banking. 
Dans un tel schéma, des escrocs attirent le client sur un site 
internet ressemblant à celui de la banque. Si le client essaie 
alors de se connecter en saisissant les données requises à 
cette fin, les escrocs interceptent celles-ci, puis s’en servent 
pour accéder au compte du client sur le véritable site de la 
banque. Dans d’autres cas, les escrocs parviennent à installer 
un logiciel malveillant (par exemple un «cheval de Troie») sur 
l’appareil du client et, de cette façon, à voler des données ou 
à prendre le contrôle de l’appareil.

PRÉTENTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR DES PAIEMENTS PAR E-BANKING DÉCLENCHÉS PAR 
DES INCONNUS
En l’espèce, la cliente a été vraisemblablement victime d’un hameçonnage (phishing). Des escrocs inconnus ont réussi 
à l’attirer sur un site internet ressemblant à celui de la banque, où elle a saisi ses données d’accès e-banking. Après avoir 
mis la main sur celles-ci, les escrocs ont effectué une douzaine de paiements au débit de ses comptes, pour un montant 
total d’environ 150 000 CHF. La banque a proposé de lui verser 39 000 CHF à titre de dédommagement, une somme toute-
fois jugée insuffisante par la cliente, qui comptait sur une indemnisation intégrale. La cliente a alors soumis son cas à 
l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a revu à la hausse son offre et s’est dite prête à payer 
75 000 CHF, soit la moitié du dommage. La cliente a accepté cette solution à l’amiable.
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Il va de soi que la banque ne pouvait pas contrôler ce qui se 
passait sur l’appareil de la cliente, respectivement si celui-ci 
avait été infecté par un «cheval de Troie». De plus, la cliente 
a de toute évidence saisi les données de connexion ainsi que 
le code SMS ayant permis le changement de numéro de télé-
phone. De l’avis de l’Ombudsman, un élément primordial à cet 
égard était le fait que le libellé du code reçu par SMS en vue 
de la modification du numéro de téléphone enregistré auprès 
de la banque était clairement différent de celui du code SMS 
reçu pour se connecter à l’e-banking, et qu’il était reconnais-
sable comme tel en faisant preuve de la diligence requise. 
 L’Ombudsman reconnaissait en outre que le recours à un 
 processus d’authentification par code donne en principe auto-
risation à la banque d’exécuter les transactions e-banking. 
En revanche, il estimait qu’un dispositif de sécurité supplé-
mentaire aurait vraisemblablement permis de reconnaître le 
schéma d’escroquerie, qui se distingue souvent par l’utilisa-
tion d’une nouvelle adresse IP peu de temps après une modi-
fication du numéro de téléphone enregistré. 

La banque a informé l’Ombudsman qu’elle avait entre-temps 
adapté son système e-banking dans ce sens. Elle s’est en outre 
proposée de faire un geste commercial plus généreux en in-
demnisant la cliente à hauteur de 50 % du dommage subi. Au 
regard des circonstances générales de l’affaire, l’Ombudsman 
a conseillé à la cliente d’accepter cette offre, ce qu’elle a fina-
lement fait.
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Des inconnus ont envoyé par SMS une offre d’emploi au 
client de la banque destinataire. Peu de temps après l’avoir 
acceptée, celui-ci a reçu un contrat de travail en tant que 
 gestionnaire de tâches, rédigé dans un allemand très approxi-
matif. Il a ensuite reçu des instructions par SMS et par cour-
rier électronique pour mettre son compte bancaire à disposi-
tion pour réceptionner des fonds, qu’il devait ensuite retirer 
immé  dia tement par tranches en espèces et envoyer par la 
poste à une adresse à Moscou. Les fonds en question prove-
naient du compte du client lésé, auquel les escrocs avaient 
pu se connecter grâce aux données d’accès interceptées frau-
duleusement. Le client de la banque destinataire a accompli 
la tâche demandée contre rémunération. Toutefois, la dernière 
tranche de 50 000 CHF environ a pu être mise en sûreté par 
le ministère publique, alerté par une plainte du client lésé. Le 
client de la banque destinataire a alors été condamné sur ordon-
nance pénale pour blanchiment d’argent. Si les prétentions du 
client lésé ont été invoquées dans le cadre de la procédure 
civile, le condamné était très probablement dépourvu de 
moyens. Les escrocs n’ont quant à eux pas pu être identifiés.

Dans le cadre de la procédure pénale, le client lésé a appris 
que seuls 200 CHF environ se trouvaient sur le compte du 
client de la banque destinataire avant le versement des fonds 
provenant de son propre compte, et que les seuls montants 
crédités sur ce compte depuis des années étaient une rente 
modeste versée régulièrement. Le client estimait par consé-
quent que la banque destinataire, en appliquant les mesures 
nécessaires de prévention du blanchiment d’argent, aurait 
dû reconnaître le caractère inhabituel aussi bien des crédits 
que des retraits en espèces, qui avaient subitement eu lieu 
en très peu de temps. Il lui a donc demandé de supporter la 
partie du dommage non couverte par sa propre banque. 

La banque destinataire a fait valoir qu’elle ne pouvait de toute 
évidence pas réagir dès le premier crédit, respectivement 
le premier retrait en espèces. Son système de prévention du 
 blanchiment d’argent a rapidement détecté les transactions, 
après quoi le conseiller bancaire a pris contact par téléphone 
avec le destinataire des paiements. Celui-ci a toutefois jus-
tifié les transactions de manière plausible: il a expliqué avoir 

vendu des parts sociales d’une Sàrl allemande au client lésé, 
et avoir ensuite remis l’argent en espèces à ladite société afin 
d’éviter les frais qui auraient été facturés en cas de virements 
bancaires. Toujours selon la banque destinataire, le conseiller 
a conclu à la plausibilité des allégations du client après lui 
avoir demandé de les documenter. 

L’ordonnance de blocage du ministère public est arrivée un 
jour plus tard, et la banque destinataire a alors pu bloquer le 
montant résiduel de 50 000 CHF. Elle estimait avoir réagi à 
 l’incident en temps utile et de manière appropriée. Par souci 
d’exhaustivité, elle a en outre indiqué au client lésé que les 
dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent et des ordon-
nances y relatives ne représentent pas des normes protec-
trices en lien avec la responsabilité extracontractuelle au sens 
de l’art. 41 du Code des obligations.

Malgré l’intervention de l’Ombudsman, la banque destinata ire 
a maintenu sa position et exclu toute concession en faveur 
du client lésé. Elle s’est contentée de répéter les arguments 
déjà présentés à l’avocat de celui-ci. L’Ombudsman a donc dû 
clore le dossier sans suite en envoyant sa réponse finale au 
client lésé.

Dans son avis, l’Ombudsman s’est tout d’abord prononcé sur 
le fondement de la responsabilité qui pourrait être invoqué 
dans un tel cas. Etant donné que le client lésé et la banque 
destinataire n’entretiennent pas de relation contractuelle, 
seule une responsabilité extracontractuelle au sens de 
l’art. 41 du Code des obligations peut être prise en compte. 
Or, pour qu’une telle responsabilité puisse être invoquée en 
cas de dommage purement économique, il doit notamment y 
avoir eu violation d’une norme protectrice visant à empêcher 
la survenance d’un tel dommage. Bien que, contrairement à la 
banque destinataire, l’Ombudsman soit d’avis que les dispo-
sitions relatives au blanchiment d’argent constituent bel et 
bien une telle norme protectrice, la responsabilité extra-
contractuelle ne peut de toute façon être invoquée que si la 
norme protectrice a été violée par dol ou dol éventuel, c’est-
à-dire si sa violation a été provoquée de manière intention-
nelle. Une violation par négligence n’est pas suffisante.

PRÉTENTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À L’ENCONTRE DE LA BANQUE DESTINATAIRE DE PAIEMENTS 
FRAUDULEUX
Dans cette affaire également, le client, représenté par un avocat, a été victime d’un hameçonnage (phishing). Des escrocs 
inconnus ont réussi à obtenir ses données d’accès à l’e-banking au moyen d’un site internet truqué ressemblant au véri-
table site de la banque. Avec ces données, ils ont pu déclencher en peu de temps plusieurs paiements à hauteur totale de 
250 000 CHF environ. Ce montant a été versé sur le compte d’un client auprès d’une autre banque, qui a agi en qualité de 
mule financière (money mule) en transférant ensuite l’argent à l’étranger. Le destinataire a ainsi retiré près de 200 000 CHF 
en l’espace de quelques jours, qu’il a envoyés par la poste à une adresse moscovite. Le client lésé et sa banque ont 
convenu d’une indemnisation à hauteur de 120 000 CHF. S’agissant des 80 000 CHF restants, le client a tenté de faire valoir 
une prétention en dommages-intérêts auprès de la banque destinataire pour violation des prescriptions en matière de 
blanchiment d’argent. Face au désaccord de la banque destinataire, le client s’est adressé à l’Ombudsman. Malheureuse-
ment, aucune solution n’a pu être trouvée pour le montant du dommage non couvert par la banque du client.
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En l’espèce, il s’agissait donc de déterminer si la banque des-
tinataire et ses collaborateurs, en autorisant les retraits en 
espèces, s’étaient rendus coupables d’entrave au sens de la 
norme sur le blanchiment d’argent de l’art. 305bis du Code 
pénal et, dans l’affirmative, s’ils avaient agi par dol ou dol 
 éventuel. 

Au vu des versements et des retraits en espèces contestés, 
les motifs pour lesquels le client lésé accusait la banque 
d’avoir violé ses obligations dans le cadre de la clarification 
des transactions inhabituelles, d’avoir ainsi empêché le blo-
cage des fonds, et d’être dès lors responsable du dommage 
occasionné étaient compréhensibles. En analysant la liste 
des transactions, notamment des retraits en espèces, il y 
avait effectivement lieu de se demander si la réaction de la 
banque destinataire n’avait pas été trop tardive. Il n’a en 
revanche pas été possible de clarifier, dans le cadre de la 
 procédure de médiation, si les agissements de la banque des-
tinataire étaient habituels et autorisés, ou s’ils constituaient 
au contraire une violation des obligations prudentielles ou 
étaient pénalement répréhensibles. De même, la question 
 particulièrement délicate de savoir s’il s’agissait d’un dol ou 
d’un dol éventuel a dû être laissée ouverte.
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Pour son système e-banking, la banque utilise un processus 
d’authentification à deux facteurs avec code de vérification 
(mTAN). Une fois qu’un client a saisi ses données de con-
nexion, ce code lui est envoyé sur le téléphone portable qu’il 
a préalablement enregistré. Le client doit saisir ce code dans 
l’e-banking pour confirmer sa connexion. En l’espèce, lorsque 
le client a saisi ce code pour se connecter un dimanche, l’écran 
est devenu noir, et un message est apparu pour signaler des 
travaux de maintenance sur le site e-banking de la banque. Le 
client a alors interrompu le processus avant d’essayer de se 
connecter à nouveau, une fois de plus en vain. Au vu des cir-
constances, il y a lieu de penser que son ordinateur était vrai-
semblablement infecté, et que le client a saisi les données 
de connexion sur un site d’hameçonnage, qui ressemblait 
certes au site internet de la banque mais avait été créé par 
des escrocs pour leur permettre d’intercepter les données en 
question. Grâce aux données ainsi volées, les tiers inconnus 
se sont ensuite connectés à l’e-banking et ont débité le 
comp te de son épouse en faveur du compte qu’une mule finan-
cière (money mule) détenait auprès d’une autre banque. La 
 pro cédure pénale introduite par le client a permis de révéler 
que la destinataire était une étudiante, elle aussi trompée sur 
la véritable nature de la transaction, qui a transmis l’argent 
aux escrocs contre rémunération. L’identité de ceux-ci n’a en 
revanche pas pu être établie, ni l’argent récupéré. 

Le problème majeur dans ce genre de cas est que le montant 
du dommage ne peut généralement pas être récupéré au -
près des auteurs. Il s’agit alors de déterminer s’il incombe au 
client ou à la banque de supporter tout ou partie de ce dom-
mage. Or, la réponse à cette question dépend des disposi-
tions contractuelles applicables. Habituellement, celles-ci 
 prévoient que la banque peut (et doit) exécuter tout ordre de 
paiement passé dans le système e-banking, dans la mesure 
où les moyens de légitimation transmis sont corrects. S’agis-
sant de la responsabilité en cas d’abus, les contrats s’ap-
puient généralement sur la théorie dite de la «sphère des 
risques», selon laquelle chaque partie répond en principe des 
erreurs qui relèvent de sa propre sphère de contrôle et qu’elle 
aurait pu éviter en faisant preuve de la diligence requise. En 

l’espèce, la banque s’est fondée sur ces dispositions contrac-
tuelles pour exclure toute responsabilité, arguant que ses 
 systèmes fonctionnaient parfaitement bien et que le client 
était seul responsable de la sécurité de son appareil, qui avait 
été très probablement infecté.

Cependant, en l’espèce, il s’agissait aussi de déterminer si la 
banque n’aurait pas dû réagir plus rapidement auprès de la 
banque destinataire, de sorte que le montant transféré par 
les escrocs puisse encore être bloqué. Si la banque estimait 
être intervenue en temps utile, l’Ombudsman déplorait pour 
sa part le temps de réaction très long de la banque, qui n’a 
agi qu’en fin d’après-midi alors que le client avait signalé  l’in-
cident tôt dans la matinée. De l’expérience de l’Ombudsman, 
ce type d’escroquerie se caractérise souvent par le fait que 
les auteurs, ou les mules financières mandatés comme auxiliai-
 res par ceux-ci, retirent l’argent immédiatement après récep-
tion sur le compte destinataire et empêchent ainsi tout blo-
cage des fonds. Etant donné qu’une discussion sur le temps 
de  réaction de la banque pouvait être écartée si même une 
intervention immédiate après notification de l’escroquerie 
aurait été de toute façon tardive, l’argent ayant déjà été retiré, 
 l’Ombudsman a contacté la banque destinataire pour lui 
demander à quel moment le retrait a eu lieu. Invoquant le se -
cret bancaire, celle-ci a cependant refusé de fournir des infor-
mations détaillées et s’est contentée de préciser qu’elle trai-
tait toujours sans délai de telles notifications. L’Ombudsman 
n’a donc pas pu clarifier ce point comme il l’aurait souhaité, 
mais a fait savoir au client que les documents de l’enquête 
pénale pourraient s’avérer utiles à cet égard.

Si l’Ombudsman a souvent pu constater que les banques 
traitent de tels incidents de manière très différente les unes 
des autres, elles sont parfois plus généreuses que la banque 
concernée en l’espèce. Ici, face au refus de celle-ci de tran-
siger en faveur du client, l’Ombudsman n’a malheureusement 
pas eu d’autre choix que de clore le dossier sans suite après 
avoir adressé son avis final au client.

2020/14

PRÉTENTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR UN PAIEMENT PAR E-BANKING DÉCLENCHÉ PAR 
DES INCONNUS
Le présent cas constitue un nouvel exemple d’hameçonnage (phishing). Un dimanche, le client a tenté, en vain, de se 
connecter au système e-banking de la banque afin de consulter le compte d’épargne de son épouse. A la suite de cette 
tentative, il a reçu un SMS faisant mention d’un montant de 3000 CHF, qu’il a pris pour le solde du compte. Le lundi matin, 
le client a pu à nouveau se connecter sans problème au système e-banking, où il a constaté un versement non autorisé de 
plus de 3000 CHF. Il a alors immédiatement signalé l’incident à la banque. Celle-ci a contacté la banque destinataire afin 
de réclamer la restitution du montant, mais seulement à 16h30 via SWIFT. Les fonds n’ayant pas pu être bloqués sur le 
compte destinataire, le client a réclamé à la banque des dommages-intérêts au nom de son épouse. Face à l’impossibilité 
de s’entendre avec la banque, le client s’est finalement tourné vers l’Ombudsman, mais la banque a continué d’exclure 
toute concession dans le cadre de la procédure de médiation.
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Dans sa réclamation à l’Ombudsman, l’avocat du requérant a 
argué que l’erreur était due au fait que le formulaire mis à 
 disposition sur le site internet de la banque n’avait pas été 
paramétré de sorte à limiter le chiffre d’affaires estimé, per-
mettant ainsi la saisie d’un montant trop élevé. Dans le for-
mulaire fourni directement par la Confédération, il était im -
possible  d’indiquer un nombre supérieur à 500 000  CHF. 
L’avocat reprochait en outre à la banque d’avoir violé son obli-
gation de contrôle en manquant de repérer l’erreur commise 
lors de l’examen du crédit.

Le requérant et la banque n’ont pas réussi à s’entendre sur la 
façon de remédier à cette situation malheureuse. Le requé-
rant a refusé une suggestion de la banque, qui lui proposait 
de conserver 50 000 CHF comme crédit Covid-19 ordinaire 
pour son entreprise, et d’utiliser les 100 000 CHF restants 
comme crédit d’exploitation. Cette somme n’aurait alors pas 
été garantie par la coopérative de cautionnement, mais cau-
tionnée par le requérant, à titre privé, en sa qualité de direc-
teur de son entreprise, et aurait dû être amortie avant le 
31 décembre 2023. De son côté, le requérant était unique-
ment disposé à convenir d’une caution solidaire pour un mon-
tant maximal de 30 000 CHF. Rejetant cette offre, la banque 
a exigé du client qu’il lui rembourse, sans délai ni réserve, 
les 100 000 CHF versés en trop. L’avocat mandaté par le re-
quérant estimait toutefois que la banque était tenue d’indem-
niser le client en vertu des règles concernant l’erreur prévues 
par le Code des obligations. Néanmoins, l’Ombudsman peinait 
à comprendre qui aurait été lésé, et à quelle hauteur, par le ver-
sement d’un montant de crédit trop élevé. 

Malgré tout, l’Ombudsman a contacté la banque pour essayer 
de déterminer si une solution à l’amiable pouvait être trouvée. 
Dans sa prise de position à l’attention de l’Ombudsman, la 
banque a fait valoir que l’octroi de crédits Covid-19 est régi 
par les prescriptions de la Confédération. Elle estimait avoir 
le droit de s’appuyer sans réserve sur les informations four-
nies par la preneuse de crédit et être uniquement tenue de 
vérifier la signature apposée sur la demande de crédit, une 
procédure qui avait été définie par la Confédération en vue 
d’accélérer le processus d’octroi de crédits liés à la crise du 
coronavirus. La preneuse de crédit et son directeur ne pou-
vaient tirer aucune conclusion du fait qu’il était techniquement 
possible de saisir, dans le champ concerné, un montant plus 
élevé que le maximum autorisé. La banque a par ailleurs nié 

toute violation des obligations de contrôle, dans la mesure où 
aucune obligation de cette nature ne lui incombait dans ce 
cadre.

Toujours selon la banque, le processus à suivre en cas d’er-
reur dans les conventions de crédit Covid-19 est lui aussi 
régi par les directives de la Confédération. Conformément à 
celles-ci, l’organisation de cautionnement informe la banque 
de toute erreur supposée et lui accorde un délai de 90 jours 
pour corriger la situation, faute de quoi une plainte sera 
déposée contre le preneur de crédit. La banque doit alors en 
informer immédiatement celui-ci et exiger le rembourse-
ment intégral ou partiel du crédit. Elle est tenue de motiver la 
décision et de prévenir le preneur de crédit du fait qu’une 
plainte sera déposée par l’organisation de cautionnement 
dans le cas où il ne rectifierait pas la situation. La banque est 
autorisée à conclure une convention d’amortissement s’éten-
dant au-delà du délai de 90 jours. Enfin, en cas de rembour-
sement partiel, le preneur de crédit doit déposer une demande 
de crédit révisée pour le montant résiduel.

En l’espèce, la banque disait avoir tout simplement suivi 
les directives applicables et ne disposer d’aucune marge 
de manœuvre pour remédier à la situation déplorée par le 
client. Toujours disposée à accepter une convention de crédit 
Covid-19 révisée à hauteur de 50 000 CHF, elle a cependant 
exigé du client qu’il rembourse sans délai les 100 000 CHF 
versés en trop. En cas de refus, elle transmettrait l’affaire à 
l’organisation de cautionnement. Elle n’était pas disposée à 
proposer une nouvelle fois au requérant la solution d’amortis-
sement qu’il avait refusée plus tôt.

Compte tenu des directives citées relatives à la rectification 
des conventions de crédit Covid-19 et de la position claire 
de la banque, l’Ombudsman ne voyait aucune marge de 
manœuvre pour négocier une solution de médiation. Dans 
sa réponse finale au client, il lui a donc conseillé de rectifier 
la situation tel que l’exigeait la banque afin d’éviter toute 
suite fâcheuse. Par ailleurs, l’Ombudsman n’aurait plus été 
compétent pour agir en qualité de médiateur sitôt que l’af-
faire aurait été confiée à l’organisation de cautionnement, 
celle-ci n’étant pas membre de l’Association suisse des 
 banquiers.
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INFORMATIONS INCORRECTES DANS UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRÉDIT COVID-19
Le requérant, représenté par un avocat, a expliqué s’être trompé involontairement en remplissant le formulaire de demande 
de crédit Covid-19: dans la case déterminante pour le calcul du montant du crédit, il a indiqué qu’il estimait à 1 500 000 CHF 
le chiffre d’affaires de son entreprise pour un exercice, sans se rendre compte que le montant maximal était limité à 
500 000 CHF. En raison de cette erreur, son entreprise a reçu un crédit de 150 000 CHF au lieu de 50 000 CHF seulement. 
Le versement a eu lieu le jour même de la remise de la demande de crédit. Or, la banque a ensuite exigé la restitution du 
montant versé en trop. Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur les modalités de remboursement, le requérant a 
soumis son cas à l’Ombudsman, qui n’a toutefois pas été en mesure de l’aider. 

CRÉDITS
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En 2020, l’Ombudsman a été confronté à deux cas dans les-
quels des preneurs de leasing sont partis du principe qu’ils 
pourraient acquérir le véhicule à l’échéance du contrat de 
 leasing y relatif. Confiants que ce droit leur revenait, ils ont 
convenu des taux d’intérêts élevés en vue d’acheter ensuite 
le véhicule à la valeur résiduelle fixée, qu’ils espéraient alors 
inférieure à la valeur de marché. Ils voyaient le contrat de lea-
sing comme une sorte de convention d’amortissement leur 
permettant de payer le prix d’achat par mensualités avant 
 d’acquérir le véhicule à la valeur résiduelle, réduite en consé-
quence, quand ils le souhaiteraient. Dans les deux cas soumis 
à l’Ombudsman, le contrat de leasing ne prévoyait toutefois 
aucune option d’achat. Au contraire, une disposition contrac-
tuelle sans équivoque imposait aux clients de restituer le véhi-
cule à la banque à l’échéance du contrat de leasing. En vertu 
de contrats séparés auxquels les preneurs de leasing n’étaient 
pas parties, les banques concernées étaient quant à elles 
tenues de revendre les véhicules au garage auprès duquel 
elles les avaient achetés au nom des preneurs de leasing, à 
la valeur résiduelle convenue. La déception des clients était 
donc grande, et l’Ombudsman n’avait aucun mal à com-
prendre pourquoi cette situation, quoique prévue contractu-
ellement, leur semblait injuste.

Pourtant, selon l’Ombudsman, une telle façon de procéder 
 correspond au modèle qui prévaut dans les opérations de 
 leasing de véhicules en Suisse. La banque (ou tout autre don-
neur de leasing) achète le véhicule auprès du garage selon les 
instructions du preneur de leasing et s’engage, en tant que 
propriétaire du véhicule, à le mettre à disposition du preneur 
de leasing pour utilisation conformément aux conditions con-
venues. En contrepartie, celui-ci est tenu de payer les taux 
d’intérêts fixés et de restituer le véhicule au donneur de lea-
sing à l’échéance du contrat correspondant. En règle géné-
ra le,  le donneur de leasing ne s’occupe pas de réaliser lui-
même le véhicule restitué, mais conclut un contrat de rachat 
avec le garage en vertu duquel celui-ci s’engage à racheter 
le véhicule à la valeur résiduelle définie dans le contrat de 
 leasing. Le garage peut ensuite accepter ou non de revendre 
le véhicule au preneur de leasing et, le cas échéant, fixer le 

nouveau prix de vente. C’est également ainsi que le leasing 
est expliqué dans la documentation pertinente des organi-
sations de défense des consommateurs. De plus, des infor-
mations correspondantes sont publiées sur le site internet de 
la banque ayant agi comme donneuse de leasing en l’espèce.

Le client a fait valoir que, dans la disposition du contrat de 
 leasing (par ailleurs rédigé dans une langue nationale autre 
que l’allemand) fixant le prix d’achat du véhicule, les taux 
 d’intérêt ainsi que la valeur résiduelle, le terme «valeur de 
rachat», et non «valeur résiduelle», était employé. Ce terme 
étant différent de celui utilisé dans la partie générale du contrat 
de leasing, le client a conclu à l’existence d’une option d’achat 
en sa faveur. Toujours selon le client, le fait que cette valeur 
de rachat du véhicule était considérablement moins élevée 
que sa valeur de marché à l’échéance du contrat de leasing 
allait également dans le sens de son argumentation. Aux yeux 
de l’Ombudsman, il n’était cependant pas approprié de 
contester les dispositions relativement détaillées du contrat, 
qui prévoyaient la restitution du véhicule à l’échéance et 
excluaient expressément toute option d’achat. 

Enfin, le client a tenté de faire valoir l’existence d’une option 
d’achat en invoquant les dires du vendeur, mais rien dans le 
dossier ne permettait de déduire que le vendeur avait agi 
pour le compte de la banque donneuse de leasing. Le contrat 
de leasing, rédigé en tant que contrat standard pré-formulé 
conformément à l’usage, stipulait par ailleurs expressément 
que tout accord individuel contraire devait revêtir la forme 
écrite, ainsi que l’impose la loi fédérale sur le crédit à la 
consommation.

En définitive, l’Ombudsman n’a pu constater aucun compor-
tement fautif de la part de la banque. Il a donc conseillé au 
client de s’adresser directement au garage, qui avait de tout 
évidence profité économiquement de la situation, et de lui 
signifier qu’une option d’achat lui avait été promise. Mécon-
tent de la conclusion de l’Ombudsman, le client s’est néan-
moins refusé à suivre son conseil.
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AUCUNE OPTION D’ACHAT POUR LE PRENEUR DE LEASING À L’ÉCHÉANCE DU CONTRAT
Le client a conclu un contrat de leasing avec la banque pour financer l’achat d’un véhicule haut de gamme auprès d’un 
garage. Le vendeur lui a alors conseillé de payer un taux d’intérêt élevé mais de fixer une faible valeur résiduelle dans le 
contrat de leasing, afin de pouvoir acquérir le véhicule à un prix plus avantageux à l’échéance dudit contrat. Peu avant 
celle-ci, le client a contacté la banque pour acheter le véhicule en s’acquittant de la valeur résiduelle définie contractuel-
lement. La banque lui a cependant répondu que le contrat de leasing ne prévoyait aucune option d’achat mais, au contraire, 
lui imposait de restituer le véhicule à l’échéance. Conformément à un contrat séparé conclu avec le garage, la banque était 
tenue de revendre le véhicule à celui-ci, à la valeur résiduelle fixée. Saisi de l’affaire, l’Ombudsman n’a toutefois pas pu 
aider le client, les dispositions du contrat de leasing corroborant à ses yeux les dires de la banque. Il a donc conseillé au 
client de régler la question directement avec le garage.
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Le couple était client de la banque depuis la construction de 
son bien immobilier environ 25 ans plus tôt. Toute la famille 
utilisait différents comptes et produits de prévoyance en sus 
de cette hypothèque. Les clients disaient avoir toujours eu 
recours à des hypothèques à taux fixe et reprochaient à la 
banque de ne jamais les avoir contactés activement avant 
l’échéance. Au contraire, ce sont eux qui avaient à chaque 
fois pris contact avec la banque environ deux mois avant 
l’échéance de l’hypothèque à taux fixe afin de négocier un 
financement de suivi. Les clients étaient convaincus d’avoir 
le droit, à l’échéance d’une hypothèque à taux fixe, de cher-
cher un financement auprès d’une autre banque, et de ne pas 
être contractuellement obligés de rester auprès de leur 
ancienne banque.

Le contrat-cadre pour hypothèques, qu’ils avaient signé de 
nombreuses années auparavant et qui régissait l’utilisation 
des produits hypothécaires concrètement choisis, en dispo-
sait toutefois autrement. Il contenait en effet une disposition 
imposant aux deux parties d’observer un délai de résiliation 
de six mois dans tous les cas, y compris donc pour une hypo-
thèque à taux fixe avec date d’échéance spécifique. Si les par-
ties ne parviennent pas à s’entendre sur un financement de 
suivi, le contrat-cadre autorise la banque à facturer, entre 
l’échéance de l’hypothèque et l’expiration du délai de résilia-
tion, le taux d’intérêts applicable aux hypothèques variables. 
Celui-ci n’est plus que rarement proposé ou utilisé de nos jours. 
De l’expérience de l’Ombudsman, lorsque tel est encore le cas, 
ce taux est relativement élevé et semble ne pas prendre en 
compte les possibilités de refinancement avantageuses des 
banques, contrairement, par exemple, aux taux applicables 
aux hypothèques à taux fixe et aux hypothèques du marché 
monétaire.

La situation contractuelle était claire aux yeux de l’Ombudsman. 
Dans la confirmation de produit relative à l’hypothèque à taux 
fixe, les clients ont été expressément informés des conditions 
de résiliation. Cependant, étant donné qu’il reçoit régulière-
ment des demandes de clients ayant oublié la disposition 
 relative à la résiliation et qualifiant d’injuste la situation qui en 
résulte, il a néanmoins décidé d’inviter la banque à réexa-
miner le cas. Par le passé, il lui avait déjà demandé de revoir 
la disposition en question et de la rendre plus favorable aux 
clients, par exemple en renonçant aux exigences relatives à 
la résiliation pour les produits hypothécaires avec échéance 
fixe, ou en mettant en place un processus clair afin de garantir 
que les clients, avant l’échéance d’un tel produit, soient 
contactés suffisamment tôt pour pouvoir respecter le délai de 
résiliation.

Dans des cas similaires, l’Ombudsman est toujours parvenu à 
obtenir une solution à l’amiable, d’autant plus que la marge 
d’intérêt substantielle découlant du taux d’intérêt variable 
devrait faciliter, y compris sur le plan économique, un geste 
commercial de la part de la banque. De plus, une séparation 
amiable après une longue relation d’affaires peut donner à  
une banque la possibilité de regagner ultérieurement un client 
perdu et devrait dès lors être dans son intérêt également. En 
l’espèce, la banque a toutefois refusé de transiger de quelque 
manière que ce soit, préférant s’en tenir à l’application stricte 
des dispositions contractuelles. Ainsi, l’Ombudsman s’est vu 
contraint de classer le dossier sans suite, ce qu’il a expliqué 
dans sa réponse au client.
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RÉSILIATION MANQUÉE D’UN CONTRAT-CADRE POUR HYPOTHÈQUES
Un couple de clients avait contracté une hypothèque à taux fixe auprès de la banque. Deux mois avant l’échéance, ils ont 
demandé à la banque une offre pour sa prolongation. L’offre d’une banque concurrente étant beaucoup plus attrayante, ils 
ont finalement décidé de faire transférer l’hypothèque auprès de celle-ci. L’ancienne banque a toutefois indiqué aux clients 
qu’ils étaient tenus de respecter un délai de résiliation de six mois conformément au contrat-cadre pour hypothèques, 
ce que les clients avaient omis. Entre l’échéance de l’hypothèque à taux fixe et l’expiration du délai de résiliation, elle leur 
a facturé le taux d’intérêts applicable aux hypothèques variables, qui s’élevait à 2,75 % et était donc bien plus élevé que le 
taux applicable à l’hypothèque à taux fixe résiliée. Se sentant lésés, les clients ont fait appel à l’Ombudsman, mais aucun 
compromis n’a pu être trouvé à l’issue de la procédure de médiation.
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Comme d’usage pour les fondations de prévoyance établies 
par des banques, la banque concernée par le cas d’espèce 
était la directrice de sa propre fondation de prévoyance, avec 
laquelle le client avait conclu un contrat de prévoyance. Le 
client a refusé de satisfaire à la demande de la banque l’enjoi-
gnant, plusieurs mois après la passation de l’ordre correspon-
dant, de se procurer une attestation de domicile actuelle en 
vue de la résiliation du contrat de prévoyance. Il n’avait jamais 
changé de domicile depuis l’ouverture de son compte de pré-
voyance en 1993, et la banque avait d’ailleurs toujours envoyé 
sa correspondance à cette adresse. L’exigence de la banque 
lui semblait purement procédurière, notamment parce que les 
autres fondations de prévoyance n’avaient pas exigé ce docu-
ment pour mettre fin à sa relation de prévoyance. Renvoyant 
au règlement de la fondation de prévoyance, la banque a refusé 
de renoncer à l’attestation de domicile. 

En janvier 2020, le client a fêté son 65e anniversaire. Confor-
mément au règlement de prévoyance, qui stipule que la rela-
tion de prévoyance est résiliée au plus tard lorsque le pre-
neur de prévoyance atteint l’âge de la retraite AVS, dans la 
mesure où il ne confirme pas poursuivre l’exercice d’une 
 activité lucrative, la banque a finalement mis fin à la relation 
de prévoyance d’elle-même, sans attendre l’attestation de 
domicile. Toutefois, la résiliation n’a eu lieu que le 17 mars 
2020, tout comme la vente des parts du fonds. Or, la situation 
à cette date était particulièrement défavorable, si bien que 
le client a subi une moins-value considérable par rapport 
au produit qu’il aurait touché si la vente avait eu lieu début 
 janvier 2020, selon ses instructions. 

En réponse à la réclamation du client, la banque a argué que 
celui-ci ne lui avait pas transmis d’attestation de domicile 
actuelle malgré plusieurs rappels, et que l’attestation de rési-
dence de 1993 fournie n’était pas suffisante. Elle avait adressé 
sa demande au client avant la crise du coronavirus. La banque 
a en outre expliqué que la fondation de prévoyance se réserve 
le droit de vendre les parts de fonds au cours qu’elle fixe elle-
même, dans la mesure où les avoirs de prévoyance sont investis 
dans des produits de placement. Ne partageant pas cet avis, le 
client a soumis son cas à l’Ombudsman.

Dans sa requête à l’Ombudsman, le client a expliqué qu’il ne 
comprenait pas pourquoi il aurait dû soumettre une attesta-
tion de domicile entraînant des frais compte tenu de sa situa-
tion personnelle. Il n’y avait en effet pas raisonnablement 
lieu de douter de son domicile. De plus, une telle exigence ne 
pouvait avoir de sens qu’en tant que condition préalable au 
versement des avoirs, car elle permettait vraisemblablement 
de s’assurer que les impôts à la source puissent être prélevés 
avant le versement des avoirs dans l’éventualité où le client 
aurait établi son domicile à l’étranger. L’absence d’une attes-
tation de domicile actuelle ne pouvait ainsi en aucun cas être 
invoquée pour justifier que les parts du fonds ne soient pas 
vendues au moment demandé. Enfin, le client a fait remar-
quer que le règlement de la fondation de prévoyance stipule 
que le rapport de prévoyance doit être résilié lorsque le 
client atteint l’âge de l’AVS. Or, il a eu son 65e anniversaire à 
la mi- janvier 2020, soit quelques jours seulement après la 
date de vente qu’il avait indiquée. Si les parts de fonds avaient 
été  vendues à ce moment-là, il n’aurait subi aucune perte. 
Selon lui, en attendant la mi-mars 2020 pour vendre les parts 
de fonds, la banque a donc également violé le règlement de 
prévoyance.

L’Ombudsman a contacté la banque pour lui demander de 
réexaminer l’affaire à la lumière des arguments soulevés par 
le client. Il a en outre attiré son attention sur le fait que le droit 
de la fondation de prévoyance de demander une attestation 
actuelle afin de déterminer le lieu de domicile était expres-
sément formulée comme une «condition facultative». Selon 
 l’Ombudsman, la situation personnelle décrite par le client en 
l’espèce ne justifiait pas qu’un tel document soit nécessaire. 
Après un nouvel examen du dossier, la banque a finalement 
décidé d’indemniser intégralement le client à hauteur du 
 dommage invoqué. Elle a toutefois insisté sur l’obtention 
d’une attestation de domicile actuelle avant de procéder au 
versement des avoirs. Le client a accepté cette condition, tout 
en citant le fameux proverbe selon lequel «seuls les imbéciles 
ne changent pas d’avis».

2020/18

VENTE RETARDÉE DE PARTS DE FONDS DU PILIER 3A
Plusieurs mois avant son 65e anniversaire, le client a donné ordre à la banque de mettre fin à sa relation de prévoyance 
début janvier 2020 et de vendre ses parts de fonds du pilier 3a. La banque a exigé pour ce faire une attestation de domicile 
actuelle. Ne comprenant pas la nécessité d’un tel document, le client a demandé à la banque de motiver sa demande. 
Lorsque la banque a finalement vendu les parts de fonds, soit à la mi-mars 2020 seulement, la situation était particu-
lièrement défavorable, les cours des titres ayant chuté considérablement en raison de la crise du coronavirus. Après avoir 
exigé une indemnisation pour la moins-value, à laquelle la banque et sa fondation de prévoyance se sont opposées, le 
client s’est tourné vers l’Ombudsman. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a accepté d’indemniser intégra-
lement le client.

PRODUITS DE PRÉVOYANCE
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Le client ayant atteint l’âge de la retraite ordinaire, fixé à 65 ans, 
la fondation de prévoyance de la banque l’a informé par écrit 
qu’il devait soit retirer ses avoirs du pilier 3a contre présen-
tation d’une attestation de domicile, soit indiquer s’il conti-
nuait à exercer une activité lucrative, auquel cas il pouvait 
repousser le versement de 5 années maximum. Le client 
affir me toutefois n’avoir jamais reçu ce courrier. Face à son 
silence, la fondation a mis fin à la relation de prévoyance 
 con formément à son règlement, puis a versé l’argent sur un 
compte de la fondation qui avait été désigné pour le client 
dans la mesure où celui-ci ne lui avait communiqué les coor-
données d’aucun autre compte. Parallèlement, elle a rempli 
une déclaration fiscale et informé le client des transactions 
effectuées. 

Le client a alors immédiatement contacté la banque. Les 
 collaborateurs de celle-ci, très serviables, lui ont expliqué que 
la transaction ne pouvait pas être annulée: il devait ouvrir un 
nouveau compte de pilier 3a sur lequel le montant qu’il venait 
de toucher serait reversé. Ils espéraient pouvoir ainsi éviter 
que le montant ne soit considéré comme perçu d’un point de 
vue fiscal. En fait, le client avait déjà perçu des avoirs de pré-
voyance lors de l’année fiscale en question, raison pour laquelle 
il souhaitait absolument que le montant reste dans le système 
de prévoyance. Malheureusement, les autorités fiscales ont 
quand même conclu à un retrait sur la base de la déclaration 
fiscale de la fondation et transmis au client un avis d’imposi-
tion correspondant. Le montant versé sur le nouveau compte 
de pilier 3a était en revanche considéré comme déductible 
à des fins fiscales, ce qui n’aidait toutefois en rien le client: 
avant les événements, celui-ci avait en effet déjà effectué 
auprès d’une autre fondation de prévoyance, sur la base de 
son revenu relativement modeste, un versement dans le pilier 
3a déductible pour l’année fiscale en question. 

Pour toutes ces raisons, le client a demandé à la fondation de 
prévoyance de corriger la déclaration fiscale incorrecte à ses 
yeux. Son courrier étant resté sans réponse, il s’est tourné 
vers l’Ombudsman, qui a contacté à son tour la fondation 
de prévoyance pour la prier de répondre au client. Dans sa 
réponse, la fondation a invoqué son règlement de prévoyance, 
affirmant que la transaction entraînait selon elle nécessaire-
ment une déclaration fiscale ainsi que les conséquences fis-
cales déplorées par le client. Estimant n’avoir commis aucune 
erreur, elle n’était pas disposée à faire le moindre geste com-
mercial. 

L’Ombudsman a expliqué à la fondation de prévoyance qu’il 
ne s’agissait pas, en l’espèce, de déterminer qui avait commis 
quelle erreur à quel moment, mais de rectifier une situation 
malheureuse pour le client. Par ailleurs, selon lui, il n’incom-
bait ni à la banque ni à sa fondation de prévoyance de déter-
miner les conséquences fiscales des transactions. Or, les 
 autorités fiscales s’étaient déjà déclarées prêtes à réévaluer 
la situation. L’Ombudsman a donc prié la fondation de pré-
voyance de confirmer au client, afin qu’il puisse en informer à 
son tour les autorités, qu’il n’avait transmis aucun ordre de 
retrait de ses avoirs du pilier 3a, et que le contrat de pré-
voyance avait été résilié en vertu du règlement de la fonda-
tion uniquement. De l’avis de l’Ombudsman, la fondation de 
prévoyance pouvait fournir une telle confirmation sans 
que cela ne lui nuise d’une quelconque façon. La fondation 
s’étant finalement rangée à cet avis, le client a pu transmettre 
la con firmation correspondante aux autorités fiscales. Les 
avoirs du pilier 3a ont ainsi été traités comme s’ils n’avaient 
jamais quitté le système de prévoyance et n’ont donc pas 
été imposés cette année-là. Le client a remercié chaleureuse-
ment  l’Ombudsman pour ses efforts.

2020/19

VERSEMENT CONTESTÉ DES AVOIRS D’UN PILIER 3A
Ayant continué à exercer une activité lucrative après 65 ans, l’âge de la retraite ordinaire, le client ne souhaitait pas per-
cevoir les avoirs de prévoyance du pilier 3a qu’il détenait auprès de la fondation de prévoyance de la banque. Toutefois, 
comme il n’a pas indiqué à la fondation de prévoyance qu’il exerçait toujours une activité lucrative ni exigé le versement 
des avoirs, la fondation a mis fin à la relation de prévoyance et en a informé les autorités fiscales, ce qui a entraîné 
des conséquences fiscales indésirables pour le client. Saisi de l’affaire, l’Ombudsman a contacté la banque et sa fondation 
de prévoyance, qui a accepté de rédiger une prise de position sur l’incident, que le client a pu transmettre aux autorités 
 fiscales. Celles-ci ont alors revu leur évaluation fiscale en faveur du client.
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Dans sa requête à l’Ombudsman, le client a expliqué avoir fait 
faillite avec sa raison individuelle alors qu’il avait déjà plus 
de 50 ans. Dans le cadre de la procédure de faillite, un acte 
de défaut de biens à hauteur de 43 000 CHF a été délivré à la 
banque pour sa créance impayée. Le client a ensuite retrouvé 
un emploi, avant d’être finalement remercié à 59 ans. Ses 
moyens financiers étant limités en raison de sa retraite anti-
cipée forcée, le client a déménagé en Asie afin de maintenir 
ses frais de subsistance au plus bas. Il se disait totalement 
 tributaire de ses avoirs du pilier 3a.

A l’occasion de son 65e anniversaire, le client a exigé le ver-
sement des avoirs du pilier 3a qu’il détenait auprès de la fon-
dation de prévoyance conformément à un contrat de pré-
voyance, soit environ 26 000 CHF. La banque, à la tête de la 
fondation de prévoyance, lui a signalé que le versement sou-
haité sous forme de rente était impossible, mais que le client 
pouvait requérir le versement en capital de ses avoirs sur 
un compte auprès de la banque ou à l’étranger. Le client a 
choisi le transfert vers un compte à l’étranger, ce qu’il a 
 communiqué par courrier électronique à la banque. Celle-ci 
lui a alors annoncé la compensation du montant dû avec une 
créance constatée par acte de défaut de biens qu’elle déte-
nait toujours en qualité de prêteuse ayant autrefois accordé 
des crédits à la raison individuelle du client. Face à la protes-
tation du client, la banque lui a finalement proposé de ne verser 
que la moitié des avoirs du pilier 3a en échange de la remise 
de l’acte de défaut de biens et de l’abandon de toute autre 
 prétention en découlant. 

L’Ombudsman a fait savoir à la banque qu’une compensation 
était selon lui exclue, la condition de réciprocité des créances 
n’étant pas remplie. Il était en effet impossible de compenser 
la créance de la banque découlant d’une ancienne relation 
 d’affaires avec la créance du client envers la fondation de pré-
voyance de la banque découlant de sa relation de prévoyance. 
Refusant de revenir sur sa solution à l’amiable, la banque a 
argué que toute demande de versement devait être adressée 
par courrier à la fondation de prévoyance. Or, en l’espèce, le 
client s’est contenté d’un courrier électronique. Si le client 
rejetait sa proposition, elle pouvait requérir le séquestre des 
avoirs du client après remise d’une demande de versement 
valable et faire exécuter sa créance dans le cadre de la procé-
dure prévue à cet effet.

Après avoir pris connaissance des arguments de la banque, 
l’Ombudsman a discuté avec le client de l’accord transac-
tionnel proposé. Il lui a expliqué que, même s’il était toujours 
d’avis qu’une compensation ne pourrait pas avoir lieu pour des 
raisons juridiques, un séquestre des avoirs était en revanche 
tout à fait possible. Dans un tel cas, une procédure de valida-
tion du séquestre serait ensuite engagée, dans le cadre de 
laquelle le client aurait la possibilité de soulever l’exception 
de non-retour à meilleure fortune: le créancier ne peut faire 
valoir une prétention découlant d’un acte de défaut de biens 
que si le débiteur est revenu à meilleure fortune après la 
faillite. Or, au vu de la situation financière du client, décrite 
comme modeste, une telle exception serait accordée s’il 
 pouvait la justifier de manière appropriée. Des avoirs inférieurs 
à 30 000 CHF ne sont généralement pas considérés comme 
une meilleure fortune suffisante au sens des dispositions 
 pertinentes de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Malgré tout, craignant les frais et les risques relatifs à une telle 
procédure, le client a préféré accepter l’arrangement proposé 
par la banque. Quelque temps plus tard, l’Ombudsman a dû 
constater que la banque n’avait pas versé au client l’intégralité 
du montant prévu dans l’accord transactionnel, mais avait 
déduit l’impôt à la source dû sur l’ensemble des avoirs du 
pilier 3a. Après une intervention très explicite de l’Ombuds-
 man, la banque a finalement consenti à rembourser le montant 
déduit, de sorte que le client puisse toucher l’intégralité du 
montant convenu.

Une fois le dossier clos, l’Ombudsman a quand même tenu à 
signaler à la banque, par écrit, ce qu’il pensait de sa manière 
de faire. Il lui a notamment reproché sa gestion des conflits 
d’intérêts. En effet, la banque avait connaissance des avoirs 
de prévoyance du client seulement parce qu’elle était en 
charge de la direction de la fondation de prévoyance. Or, en 
cette qualité, elle doit défendre les intérêts des preneurs de 
prévoyance et ne peut pas tout simplement faire primer ses 
propres intérêts. De plus, si elle avait dû saisir les voies de 
droit ordinaires pour faire valoir son acte de défaut de biens, 
le client aurait contesté son retour à meilleure fortune. Elle 
avait pu éviter ce litige uniquement en profitant de la situa-
tion désespérée du client, qui n’était pas en mesure de sup-
porter les risques financiers en lien avec l’ouverture d’une 
telle procédure. Enfin, l’exigence de la forme écrite invoquée 

COMPENSATION DES AVOIRS DU PILIER 3A AVEC UNE CRÉANCE CONSTATÉE PAR ACTE DE DÉFAUT DE BIENS
Arrivé à la retraite, le client, domicilié à l’étranger, a demandé à la fondation de prévoyance de la banque de lui verser ses 
avoirs du pilier 3a sous forme de rente. La banque lui a toutefois répondu qu’un versement sous une telle forme n’était pas 
prévu et que seul un paiement en capital était possible. Après que le client eut requis le transfert des avoirs sur le compte 
qu’il détenait auprès d’une banque de son lieu de domicile, la banque l’a informé qu’elle compenserait le montant de ces 
avoirs avec une créance constatée par acte de défaut de biens en lien avec la faillite de la raison individuelle du client. Face 
au mécontentement du client, la banque lui a proposé un accord transactionnel, à savoir le versement de la moitié des 
avoirs en échange de la remise de l’acte de défaut de biens. Saisi de l’affaire, l’Ombudsman n’a cependant pas pu obtenir 
de solution plus favorable pour le client à l’issue de la procédure de médiation. Bien que celui-ci ait fini par consentir au 
règlement à l’amiable proposé par la banque, l’Ombudsman a fortement critiqué la façon de faire de celle-ci.
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par la banque s’agissant de la demande de versement du 
client n’était nullement prévue par le contrat de prévoyance. 
La banque, en sa qualité de directrice de la fondation de 
 prévoyance, aurait donc dû satisfaire à la demande du client 
 transmise par courrier électronique.

2020/20
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Un certificat d’exécuteur testamentaire a été délivré au 
 requérant à la mort de son père. Quelques années plus tard, 
il est parvenu à obtenir du tribunal supérieur du canton de 
Zurich l’établissement d’un certificat d’héritier, ce que l’in s-
tance précédente avait refusé du fait que l’action en nullité 
intentée par son frère était toujours pendante. De l’avis du 
requérant, la banque était tenue de procéder à la clôture du 
compte malgré le litige relatif à l’héritage.

Après avoir examiné le dossier, l’Ombudsman a fait savoir au 
requérant que, selon lui, les membres d’une hoirie ne peuvent 
disposer qu’ensemble des comptes du défunt. Or, en l’espèce, 
la question de savoir qui pouvait prétendre au titre d’héritier 
était incertaine et ne serait tranchée qu’après l’entrée en force 
d’un jugement portant sur l’action en nullité ouverte par son 
frère. Dans l’intervalle, le certificat d’héritier obtenu auprès 
du tribunal devait être considéré comme provisoire. C’est 
aussi ce que lui avait expliqué la banque, et ce qui était par 
 ailleurs précisé sur le certificat en question. Toujours d’après 
l’Ombudsman, un exécuteur testamentaire ne peut admi-
nistrer une succession et procéder au partage qu’une fois 
que les héritiers ont été désignés de façon définitive et qu’un 
accord correspondant a été conclu. L’Ombudsman compre-
nait pourquoi la banque n’était pas disposée à clôturer le 
compte avant l’entrée en vigueur d’un jugement relatif à l’ac-
tion en nullité, sur la seule base des instructions du requérant. 
En effet, ce faisant, la banque s’exposerait à des risques impor-
tants en matière de responsabilité dans l’éventualité où son 
frère devrait finalement obtenir gain de cause. Dans un tel 
cas, les employés de la banque impliqués pourraient même 
supporter des risques juridiques personnels. Il lui semblait 
normal que la banque ne souhaite pas faire courir de tels 
risques à ses collaborateurs.

Le requérant a repris contact avec l’Ombudsman pour lui 
signaler son désaccord. La clôture d’un compte était un simple 
acte d’administration qu’il pouvait exiger sans formalité parti-
culière en sa qualité d’exécuteur testamentaire. La banque ne 
répondait pas d’un tel acte de disposition et pouvait s’appuyer 
sur la légitimation de l’exécuteur testamentaire pour procéder 
à la clôture. Un risque lié à la responsabilité existait tout au 
plus uniquement pour lui. Il était très surpris que l’Ombudsman 
et la banque ne saisissent pas ce principe. 

Dans sa seconde réponse, assez courte, l’Ombudsman a réi-
téré ses explications: un exécuteur testamentaire est certes 
autorisé à effectuer des actes d’administration, mais pas à 
 procéder au partage de la succession. Le courrier électro-
nique dans lequel le requérant avait enjoint à la banque de 
 clôturer le compte du défunt portait le titre «Répartition des 
avoirs», ce qui laissait penser que la clôture exigée n’était nul-
lement un simple acte d’administration, mais bien un acte de 
partage. Or, les conditions pour un partage n’étaient pas rem-
plies au vu de la procédure judiciaire en cours. Par ailleurs, il 
n’était pas non plus démontré que le défunt, dans son testa-
ment, avait lui-même pris des dispositions en vue du partage. 
Enfin, le requérant ne pouvait pas se servir de la procédure 
de médiation pour se soustraire au litige qui l’opposait à son 
frère. Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman a donc refusé 
de revoir sa position et a clos le dossier après avoir commu-
niqué sa seconde réponse au client.

2020/21

DROIT DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE DE DISPOSER DU COMPTE DU DÉFUNT EN CAS D’ACTION EN 
NULLITÉ PENDANTE 
Le requérant était l’un des deux fils, uniques héritiers légaux du défunt, qui détenait de son vivant un compte auprès de 
la banque. Dans son testament, le défunt avait institué le requérant comme exécuteur testamentaire et héritier universel. 
Le second fils avait alors introduit une action en nullité du testament. Après le rejet de celle-ci par les deux premières 
instances judiciaires, il avait formé recours auprès du Tribunal fédéral. La procédure de recours était encore pendante au 
moment des faits. Dans le présent cas, le requérant souhaitait clôturer le compte du défunt et faire transférer les avoirs 
sur un compte ouvert à son nom. A cette fin, il a transmis à la banque un certificat d’exécuteur testamentaire et un certi-
ficat d’héritier, mais celle-ci a refusé de clôturer le compte en raison de l’action en nullité pendante. Saisi de l’affaire, 
l’Ombudsman n’a pu constater aucun comportement fautif de la part de la banque.

LÉGITIMATION
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L’Ombudsman est de temps à autre confronté à des cas où les 
héritiers d’une succession allemande ne parviennent pas à 
 s’entendre avec une banque suisse quant à la nécessité de 
fournir un certificat d’héritier comme pièce de légitimation 
pour obtenir des renseignements sur des avoirs et pouvoir en 
disposer. L’expérience a montré que l’établissement d’un cer-
tificat d’héritier en Allemagne engendre des frais considé-
rables, calculés en fonction de la valeur de la succession. À 
cet égard, les héritiers se réfèrent souvent à une décision de 
la Cour fédérale de justice allemande de 2005, selon laquelle 
un testament ouvert devant notaire constitue une pièce de 
légitimation suffisante. En l’espèce, la représentante des héri-
tiers arguait en outre qu’un testament ouvert devant notaire 
devait être reconnu en vertu de l’art. 96 de la loi fédérale sur 
le droit international privé. 

De son côté, la banque considérait que le degré de diligence 
déterminant pour vérifier la légitimation des héritiers est 
 déterminé par le droit suisse des contrats. L’obligation de dili-
gence usuelle en affaires exige que les héritiers présentent 
pour ce faire un certificat d’héritier, étant donné que leur qua-
lité n’est examinée que lors de l’établissement de ce docu-
ment. Un testament ouvert devant notaire ne bénéficie 
 d’aucune foi publique à cet égard. De plus, la décision de la 
Cour fédérale de justice allemande citée par la représentante 
des héritiers ne fait pas jurisprudence en Suisse. Toujours 
selon la banque, il était par ailleurs permis de douter qu’un 
 testament ouvert devant notaire soit reconnu comme certi-
ficat d’héritier en vertu de la loi fédérale sur le droit interna-
tional privé. En effet, dans un certificat d’héritier, la question 

de savoir qui a qualité d’héritier est réglée de manière claire 
et univoque. Dans le cas de l’ouverture d’un testament, en 
revanche, il s’agit uniquement de déterminer quelles dispo-
sitions testamentaires sont ouvertes, sans que la question de 
la qualité d’héritier ne soit examinée. Pour toutes ces raisons, 
la banque s’en tenait à l’obligation de produire un certificat 
d’héritier.

L’Ombudsman partageait l’avis de la banque quant au fait 
que la légitimation des héritiers doit être vérifiée avec toute la 
diligence requise, et que le degré de diligence correspondant 
est défini par le droit suisse des contrats. Il a néanmoins 
 souligné que seuls des renseignements relatifs à une relation 
bancaire clôturée depuis longtemps avaient été demandés 
en l’espèce, et que la question de savoir si les héritiers pou-
vaient disposer valablement des avoirs ne se posait même 
pas. Par conséquent, le risque de la banque se limitait à trans-
mettre des informations à une personne non autorisée et 
à violer ainsi son devoir de confidentialité. Si une telle viola-
tion pouvait certes entraîner des conséquences tant civiles 
que pénales,  l’Ombudsman estimait que le risque était extrê-
mement faible en l’espèce compte tenu des circonstances. 
Convaincue par ces arguments, la banque a finalement trans-
 mis  les renseignements demandés à la représentante des 
 héritiers.

2020/22

CERTIFICAT D’HÉRITIER COMME PIÈCE DE LÉGITIMATION DÉTERMINANTE DANS UNE SUCCESSION 
ALLEMANDE 
Cohéritière des successions de ses parents conformément aux testaments ouverts devant notaire, la requérante repré-
sentait les autres cohéritiers désignés dans ces testaments. En cette qualité, elle a demandé à la banque des renseigne-
ments sur l’acquisition de titres vendus dans le cadre du règlement de la succession. Ces titres provenaient initialement 
d’un compte de dépôt qui avait appartenu à ses parents et avait été clôturé en 2011 pour être transféré vers une banque 
allemande. La banque a toutefois refusé de communiquer ces informations en l’absence d’un certificat d’héritier. Pour 
sa part, la requérante estimait que les testaments ouverts devant notaire constituaient des preuves de légitimation suffi-
santes. Face à l’impossibilité de s’entendre avec la banque, la cliente s’est tournée vers l’Ombudsman.
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Lors d’un entretien personnel avec le client, l’Ombudsman a 
tenté de clarifier deux points. Premièrement, il lui semblait 
important de savoir si le client, à l’occasion de sa première 
visite, avait transmis un ordre de vente à la banque que celle-ci 
aurait omis d’exécuter malgré ses instructions. Secondement, 
il convenait de déterminer si le conseil de la banque de ne  
pas vendre les investissements était compatible avec le profil 
client établi, dans lequel étaient définis la capacité de risque 
et la propension au risque du client et, par conséquent, son 
horizon de placement. 

Le client s’est rendu à la banque au début du mois de mars 
2020 avec la ferme intention de vendre ses investissements, 
mais son conseiller l’en a dissuadé en se fondant sur l’avis  
de l’économiste en chef de la banque. Dans sa prise de posi-
tion adressée au client, la banque a argué que celui-ci avait 
certes renoncé à transmettre un ordre de vente ce jour-là, 
mais qu’il aurait été tout à fait libre de ne pas suivre le conseil 
de la banque et de vendre ses investissements. Le client est 
revenu plusieurs fois sur le déroulement de sa discussion avec 
le conseiller. Néanmoins, dans chacune des versions qu’il a 
présentées à l’Ombudsman, légèrement différentes les unes 
des autres, il a toujours admis qu’il n’avait transmis aucun 
ordre de vente. 

Lors de son entretien avec l’Ombudsman, le client s’est montré 
être un investisseur expérimenté qui investissait dans des 
 produits de placement très variés depuis plus de vingt ans et 
avait déjà connu au moins deux crises financières. Lisant régu-
lièrement la presse, il était bien informé sur les évolutions en 
lien avec la crise du coronavirus et avait connaissance des 
conseils souvent très contradictoires que les experts prodi-
guaient aux investisseurs face à l’augmentation des risques. 
L’Ombudsman est parvenu à la conclusion que le client n’avait 
transmis aucun ordre de vente début mars, lors de sa première 
discussion avec son conseiller, et que le conseil de la banque 
de renoncer à une vente à ce moment-là était raisonnable. 

Le client a ensuite argué que son conseiller n’avait pas suffi-
samment motivé le conseil de ne pas vendre les investisse-
ments qu’il avait renouvelé à l’occasion de sa seconde visite. 
S’il avait su précisément quelles mesures le monde politique 
et les banques centrales avaient prises pour soutenir les cours 
en bourse, il aurait peut-être renoncé à la vente et aurait pu 
profiter de la hausse des cours observée entre-temps, qui 
lui aurait permis de compenser en grande partie ses pertes 
comptables. Or, une semaine après leur entretien personnel, 
le client a téléphoné à l’Ombudsman: il a affirmé s’être sou-
venu, après mûre réflexion, qu’il avait en réalité bel et bien 
déjà transmis un ordre de vente à la banque après sa pre-
mière discussion avec son conseiller. Selon lui, la banque ne 
l’avait toutefois pas pris au sérieux et avait complètement 
ignoré son ordre.

Dans sa prise de position finale, l’Ombudsman a informé le 
client que, selon lui, aucun argument soulevé n’était suffi-
samment convaincant pour justifier qu’il contacte à son tour 
la banque et lui demande de faire un geste commercial. En 
tant que médiateur neutre, l’Ombudsman n’est pas autorisé à 
mettre en doute la crédibilité des parties et ne peut donc pas 
engager une procédure d’administration des preuves pour 
 établir de façon définitive des faits contestés. Faute d’avoir 
pu être clarifiée au moyen de preuves, la question de savoir si 
le client a passé un ordre de vente lors de sa première visite 
a donc dû être laissée ouverte dans le cadre de la procédure 
de médiation. L’Ombudsman a informé le client que, dans le 
cadre d’une éventuelle procédure judiciaire, il serait tenu de 
prouver son affirmation relative à la passation de l’ordre de 
vente. Le client n’a pas contacté une seule fois la banque entre 
ses deux visites de mars et n’a jamais déploré l’inexécution de 
son ordre. Dans sa réponse au client, l’Ombudsman a en outre 
laissé entendre qu’il ne pouvait s’empêcher de penser que le 
client avait légèrement adapté ses allégations à plusieurs 
reprises en fonction du résultat qu’il souhaitait obtenir. 

PRÉTENTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR INEXÉCUTION D’UN ORDRE DE VENTE ET MAUVAIS  
CONSEIL EN PLACEMENT
Début 2019, le client, déjà relativement âgé, a investi auprès de la banque de l’argent provenant de la vente d’une maison. 
Début mars 2020, il a constaté des pertes comptables attribuables aux conséquences de la crise du coronavirus sur les 
marchés financiers. Désireux de vendre ses investissements, le client a alors consulté la banque, qui lui a toutefois décon-
seillé de suivre cette voie. Aucune vente n’a donc eu lieu. Environ trois semaines plus tard, le client s’est à nouveau rendu 
à la banque et, cette fois-ci, a vendu ses investissements en dépit des conseils exprès de son conseiller. Malheureusement, 
il s’est avéré plus tard que le moment de la vente n’était pas du tout favorable, si bien que le client a essuyé une perte 
considérable. Celui-ci a alors exigé de la banque qu’elle lui rembourse la perte supplémentaire subie du fait qu’il n’avait 
pas vendu ses investissements après sa première visite, au début du mois de mars 2020. Faute de parvenir à un accord 
avec la banque, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Estimant qu’il était illusoire de s’attendre à un geste commercial 
de la part de celle-ci, l’Ombudsman a clos le dossier en communiquant son avis au client.

CONSEIL EN PLACEMENT
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De l’avis de l’Ombudsman, le client devait répondre seul de la 
vente finalement effectuée après sa seconde visite, contre les 
conseils exprès de la banque. Le fait que le conseil n’avait pas 
été suffisamment motivé lui semblait peu plausible compte 
tenu de la lecture régulière des journaux par le client, qu’il 
avait par ailleurs activement cités durant son entretien per-
sonnel avec l’Ombudsman. 

Enfin, l’examen du dossier a permis à l’Ombudsman de cons-
tater que le client conservait ses investissements dans deux 
dépôts différents. L’un d’eux était géré par la banque dans le 
cadre d’un mandat de gestion de fortune, tandis que, pour 
l’autre, le client avait conclu un contrat de conseil en place-
ment. Il existait donc un risque de concentration. De plus, 
l’Ombudsman estimait que les investissements étaient trop 
risqués par rapport au profil client. Etant donné que le client, 
qui a confirmé avoir conscience de ces deux points, ne sou-
haitait toutefois pas les approfondir davantage, l’Ombudsman 
a définitivement clos le dossier. Peu de temps après, le client 
s’est à nouveau manifesté pour présenter une nouvelle  version 
des faits à l’Ombudsman, dont il n’y avait malheureusement 
pas lieu de tenir compte au vu des circonstances.
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La cliente a soumis une réclamation à la banque, déplorant 
avoir subi une perte totale sur un produit structuré qui tablait 
sur des intérêts en CHF stables ou croissants, après que l’évo-
lution effective de ceux-ci s’est révélée négative. La cliente a 
argué que son dépôt, qui s’élevait à 114 000 CHF en 2014, ne 
se montait plus qu’à 75 000 CHF à la fin de l’année 2019. Selon 
elle, la banque l’avait mal conseillée et ne lui avait pas expliqué 
correctement les risques liés au placement.

Après examen du dossier soumis par la cliente, l’Ombudsman 
s’est demandé si sa capacité de risque et sa propension au 
risque avaient été correctement définies dans le profil client 
établi par la banque. En effet, la banque est parvenue à la 
conclusion que le profil d’investissement de la cliente était 
«équilibré». Or, un tel profil ne s’applique qu’aux personnes 
qui ont l’envie et la possibilité de supporter une certaine fluc-
tuation des cours. Parmi les profils d’investissement moins 
 risqués se trouvaient les catégories «Revenus» et «Sécurité». 
Dans ses réponses au questionnaire relatif à l’établissement 
de son profil, la cliente a reconnu n’avoir que peu de connais-
sances en matière de placements financiers. Elle disait en outre 
ne pas être tributaire de l’argent investi pendant les cinq pro-
chaines années et pouvoir supporter une perte allant jusqu’à 
un tiers de sa fortune auprès de la banque sans devoir pour 
autant réduire son niveau de vie. Malgré tout, l’Ombudsman 
doutait que ces réponses reflètent la situation financière réelle 
de la cliente, et que leur analyse ait abouti au profil de risque 
approprié. La raison de son doute était la suivante: la capa-
cité de risque de la cliente lui semblait moins grande qu’in-
diqué dans son profil car, selon lui, celle-ci dépendait de son 
capital pour subvenir à ses besoins, sa rente modeste ne lui 
permettant même pas de couvrir son loyer. Il y avait par ail-
leurs lieu de douter que les placements effectués corres-
pondent bel et bien au profil client établi. Enfin, l’Ombudsman 
s’est aussi demandé s’il n’existait pas un risque de concen-
tration avec les trois placements en question. Après avoir 
fait part de ses préoccupations à la banque, l’Ombudsman lui 
a demandé de prendre position à leur sujet.

Estimant n’avoir commis aucune faute en conseillant la cliente 
sur les placements, la banque a refusé d’indemniser une partie 
du dommage. D’après elle, le profil client a été établi confor-
mément aux prescriptions réglementaires alors en vigueur. 
Selon les calculs de la cliente, qui a notamment pris en compte 
la participation financière de son partenaire à leurs frais de 
subsistance communs, sa fortune lui aurait suffi pour payer le 
loyer jusqu’à la fin de sa vie (selon l’espérance de vie statisti-
 que) quand bien même elle aurait perdu un tiers de ses avoirs 
auprès de la banque. Lors de l’entretien de conseil en place-
ment, la cliente était accompagnée d’une personne compé-
tente dont les connaissances pouvaient lui être profitables. 
Elle a décidé elle-même de n’investir qu’une partie de ses 
fonds, soit 114 000 CHF, et a finalement choisi, parmi les sept 
placements proposés, trois placements qu’elle trouvait tout 
particulièrement intéressants. Toujours selon la banque, la 
cliente a été informée des risques liés au produit structuré 
au moyen d’une fiche produit. Les risques liés aux obligations 
en monnaies étrangères lui ont aussi été expliqués de façon 
appropriée. La banque n’avait aucun moyen de savoir que la 
cliente ne les avait pas compris. En considérant l’intégralité 
de la fortune détenue par la cliente auprès de la banque et 
les liquidités restantes, et pas uniquement le montant finale-
ment investi à sa demande, la cliente n’encourait aucun risque 
de concentration avec les trois titres choisis. Or, la proposi-
tion de placement portait sur l’ensemble de sa fortune auprès 
de la banque, qui s’élevait à 250 000 CHF.

La réponse de la banque n’a pas suffi à dissiper les doutes de 
l’Ombudsman. Il était toujours d’avis que la cliente n’aurait pas 
dû supporter de fortes fluctuations des cours en raison de sa 
situation, et que les placements eux-mêmes étaient trop ris-
qués pour correspondre à l’objectif de placement «équilibré» 
défini par la banque. Au vu de sa rente mensuelle de 2000 CHF, 
la cliente avait besoin de conserver sa fortune pour vivre, et 
ce même si son partenaire payait une partie du loyer. Dans un 
tel contexte, il ne lui semblait en fin de compte pas judicieux 
d’investir une grande partie de la fortune de la cliente dans un 

DOMMAGE RÉSULTANT D’UN MAUVAIS CONSEIL EN PLACEMENT
Une cliente âgée détenait des avoirs à hauteur totale d’environ 400 000 CHF, dont près de 250 000 CHF (issus de la vente 
d’un bien immobilier) sur un compte d’épargne auprès de la banque. En raison de sa rente relativement modeste d’environ 
2000 CHF par mois, elle avait besoin de puiser dans ce capital pour subvenir à ses besoins. Selon les dires de la cliente, 
son conseiller l’a poussée à investir. Après avoir établi un profil client, dont il est ressorti que l’objectif d’investissement 
de la cliente était «équilibré», la banque lui a fait une proposition de placement. Parmi les sept placements suggérés par la 
banque, la cliente a choisi deux obligations en monnaies étrangères et un produit structuré, dans lesquels elle a investi à 
hauteur totale de 114 000 CHF. Après avoir essuyé des pertes considérables, elle a exigé de la banque qu’elle réponde de 
ses mauvais conseils en placement et l’indemnise. Face au refus de celle-ci, la cliente a demandé à l’Ombudsman d’en-
tamer une procédure de médiation. La banque a finalement consenti à verser une indemnité de 10 000 CHF, soit 50 % de 
la perte subie, une offre que la cliente a acceptée.
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produit structuré assorti d’un risque de perte totale du ca-
pital investi, ainsi que dans des placements présentant des 
risques de change. Si l’Ombudsman peut bien comprendre 
que la banque puisse attribuer à la cliente les connaissances 
de son accompagnateur, les documents fournis n’ont toute-
fois pas permis de déterminer les connaissances que celui-ci 
possédait effectivement. Enfin, la banque avait incontesta-
blement fourni des conseils en placement détaillés. Or, de l’avis 
de l’Ombudsman, elle ne pouvait pas se décharger de certaines 
obligations essentielles sur la personne ayant ac compagné la 
cliente. 

L’Ombudsman estime que, dans le cadre d’un conseil en pla-
cement, la banque est tenue de formuler des recommanda-
tions en adéquation avec la capacité de risque et la propen-
sion au risque du client. En émettant une recommandation 
qui n’est alors de toute évidence pas raisonnable ou adaptée 
pour le client concerné et en omettant de lui expliquer de 
façon appropriée les pertes qu’il pourrait subir, la banque 
manque à ses obligations de diligence. C’est pourquoi la ban-
que doit s’assurer que le client comprend les placements pro-
posés et leurs risques.

Bien entendu, un client a le droit d’effectuer des placements 
plus risqués que ceux qui seraient appropriés au vu de son 
profil. Toutefois, aux yeux de l’Ombudsman, si un client ne 
choisit que certains titres alors que la proposition de place-
ment se rapportait à l’ensemble de son dépôt, il est du devoir 

du conseiller en placement de commenter la nouvelle com-
position du portefeuille, ainsi que de mettre le doigt sur les 
déséquilibres qui pourraient en résulter. Les obligations de 
 diligence de la banque dans le cadre des services de conseil 
en placement ne prennent pas fin à la présentation d’une 
 proposition de placement, et l’intérêt qu’un client manifeste 
pour un certain produit ne libère pas la banque de ces obli-
gations. Toujours selon l’Ombudsman, si les souhaits qu’un 
client formule dans le cadre d’un entretien de placement ne 
correspondent pas à son profil d’investissement, le conseiller 
devrait le mettre en garde de façon claire et documentée. 

En l’espèce, l’Ombudsman doutait dans l’ensemble du re s-
pect, par la banque, des obligations de diligence qui lui in -
combaient en sa qualité de conseillère en placement. Après 
plusieurs échanges de courrier et une discussion de vive 
voix, la banque s’est finalement dite prête à prendre à sa 
charge la moitié du dommage causé à la cliente. Selon ses 
calculs, le montant du dommage était toutefois inférieur à 
celui invoqué par la cliente, celle-ci n’ayant pas pris en compte 
les revenus périodiques provenant des placements. Bien que 
l’Ombudsman aurait préféré un dédommagement plus géné-
reux, il lui semblait peu réaliste qu’un meilleur arrangement 
puisse être obtenu en poursuivant la procédure de média-
tion. Il a donc transmis l’offre de la banque à la cliente, qui l’a 
acceptée.
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Dans sa prise de position adressée à l’avocat de la cliente, la 
banque a fait valoir qu’il était inhabituel de transmettre un 
ordre de bourse urgent par recommandé. L’ordre n’aurait pu 
être exécuté à temps que si la cliente avait averti séparément 
la banque de l’urgence de la situation. Le service responsable 
au sein de la banque aurait alors pu veiller à ce que l’ordre soit 
exécuté au plus tard deux jours après réception. Toujours 
d’après la banque, la cliente a violé l’obligation de l’informer 
sans délai de l’inexécution de l’ordre qui lui incombait en vertu 
des conditions générales. Si elle avait rempli son obligation, 
l’ordre aurait encore pu être exécuté à une date où la cliente 
n’aurait pas subi de dommages en lien avec l’évolution des 
marchés boursiers. La banque a ensuite proposé à la cliente 
un entretien afin de discuter des éventuelles solutions. Alors 
qu’elle avait dans un premier temps réfuté la légitimité des 
 prétentions en dommages-intérêts de la cliente, elle a finale-
ment offert de lui rembourser 50 % du dommage allégué.

La cliente et son avocat ont réagi sèchement à la communica-
tion de la banque, ne parvenant pas à comprendre son argu-
mentation. Après avoir menacé la banque de rendre l’affaire 
publique, ils ont préféré se tourner vers l’Ombudsman.

L’Ombudsman comprenait bien la colère de la cliente. Etant 
donné que la gestion de l’affaire et l’argumentation de la 
banque n’étaient pas conformes, selon son expérience, aux 
pratiques en vigueur sur la place financière suisse, et que 
 l’argumentation juridique de la banque lui semblait peu défen-
dable, l’Ombudsman a contacté celle-ci pour lui demander 
d’expliquer, avant toute chose, pourquoi il y avait eu ce retard 
reproché par la cliente. La banque n’a pas répondu à cette 
question, mais a néanmoins offert à la cliente de lui rem-
bourser l’intégralité du dommage allégué, sans pour autant 
expliquer ce revirement de situation.

Ainsi, l’Ombudsman n’a pas eu besoin d’examiner les argu-
ments respectifs des parties. Il est toutefois d’avis que tout 
ordre de bourse est par nature urgent, et que les banques 
devraient par conséquent s’organiser de façon à pouvoir exé-
cuter sans délai de tels ordres. Bien que des circonstances 
particulières puissent parfois empêcher l’exécution immé-
diate d’un ordre spécifique, ce n’était nullement le cas en l’es-
pèce. L’Ombudsman n’a pas non plus compris les arguments 
de la banque. De plus, si les conditions générales citées par 
la banque imposent certes aux clients d’attirer l’attention de 
celle-ci sur l’urgence des ordres lorsque la banque devrait 
répondre au-delà de la seule perte d’intérêts en cas d’exécu-
tion retardée, les ordres de bourse sont expressément exclus 
de cette obligation. 
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BOURSE ET DÉPÔTS

EXÉCUTION TARDIVE D’UN ORDRE DE VENTE DE TITRES
Fin février 2020, la cliente a transmis à la banque, par recommandé, l’ordre de vendre l’ensemble de son portefeuille de 
titres et de transférer le produit de la vente vers une banque luxembourgeoise. La banque n’a toutefois exécuté cet ordre 
que deux semaines environ après avoir reçu le recommandé. Puis, dix jours de plus se sont encore écoulés avant que 
le produit de la vente ne soit crédité sur le compte destinataire. Représentée par un avocat, la cliente a invoqué une pré-
tention en dommages-intérêts de 350 000 EUR à l’encontre de la banque, montant qu’elle a justifié par la chute des cours 
quelle avait subie du fait de l’exécution tardive de son ordre. Après avoir dans un premier temps contesté cette prétention, 
la banque a proposé de payer 50 % du dommage allégué. Jugeant cette offre insuffisante, la cliente s’est tournée vers 
l’Ombudsman. Celui-ci a contacté à son tour la banque, qui s’est finalement résolue à indemniser intégralement la cliente. 
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L’émetteur d’un «barrier reverse convertible» sur des actions 
promet généralement aux investisseurs de verser une prime 
périodique, appelée «coupon», pendant la durée de vie du pro-
duit structuré. Si, pendant cette durée, aucune des actions 
sur lesquelles porte le produit ne franchit un seuil inférieur 
 prédéfini, appelé «barrière», le capital est en outre remboursé 
aux investisseurs. En revanche, si une action atteint cette 
 barrière, les investisseurs ne sont pas remboursés en capital, 
mais reçoivent un certain nombre d’actions sous-jacentes 
ayant  réalisé la plus mauvaise performance. 

De l’expérience de l’Ombudsman, les investisseurs confon-
dent fréquemment coupons et paiements d’intérêts, et les 
 coupons souvent élevés les poussent à investir dans des 
 «barrier reverse convertibles». En réalité, ils supportent un 
risque actions qui peut entraîner la perte de l’intégralité du 
capital investi si l’une des actions concernées par le produit 
structuré perd toute valeur. Les investisseurs sont indem-
nisés de ce risque au moyen du coupon, qui constitue plutôt 
une prime de risque qu’un paiement d’intérêts. L’action Wire-
card étant très appréciée des émetteurs de «barrier reverse 
converti bles», plusieurs produits de ce type disponibles sur le 
marché se fondaient sur cette action. La volatilité de celle-ci 
permettait aux émetteurs d’offrir un coupon élevé, soit près 
de 20 % en l’espèce.

Dans le cas qui nous occupe, le client a profité d’un coupon 
élevé mais perdu l’intégralité du capital investi, étant donné 
que les actions Wirecard ont non seulement atteint la bar-
rière pendant la durée de vie du produit, mais ont même perdu 
toute valeur. Ainsi, au lieu de se voir rembourser le capital à 
l’échéance du produit, le client a dû prendre livraison des 
actions les moins performantes. Le client a lourdement 
reproché ce résultat à l’émetteur, le qualifiant de complice 
dans l’affaire de fraude de Wirecard. Il voulait par conséquent 
annuler l’opération au motif d’une erreur essentielle ou, dans 
l’alternative, toucher des dommages-intérêts pour informa-
tion lacunaire sur les risques ou pour «culpa in contrahendo» 
(une responsabilité précontractuelle liée à certaines condi-
tions). Enfin, il a également invoqué la responsabilité pour le 
prospectus au sens de la nouvelle loi sur les services finan-
ciers (LSFin).

Il ne fait nul doute que l’émetteur avait eu vent des allégations 
de fraude à l’encontre de Wirecard, que des journalistes du 
Financial Times avaient été les premiers à soulever et qui 

avaient été longtemps considérées comme peu préoccu-
pantes sur le marché. À cet égard, il ne se distinguait nulle-
ment d’autres émetteurs, des réviseurs de Wirecard, de la 
bourse, des autorités de surveillance et d’autres responsables. 

L’émetteur estimait que ces allégations étaient connues publi-
quement. Aucune erreur essentielle ne pouvait être invoquée, 
ne serait-ce que parce qu’un «barrier reverse convertible» est 
clairement un produit spéculatif. De plus, il ne distribuait pas 
ses produits dans le secteur privé et n’était responsable ni de 
conseiller les clients, ni d’informer sur les risques. Une telle 
responsabilité incombait à la banque auprès de laquelle le 
client avait acheté le produit. Toujours selon l’émetteur, le 
client ne pouvait pas non plus invoquer de prétention pour 
«culpa in contrahendo», dans la mesure où aucune négocia-
tion contractuelle n’avait eu lieu entre eux.

Dans cette affaire, l’Ombudsman a exceptionnellement dû se 
détacher quelque peu des arguments spécifiques des deux 
parties, qui passaient selon lui à côté des aspects essentiels. 
À ses yeux, l’émetteur a rempli les obligations d’information 
sur les risques et de clarification qui lui incombaient indé-
niablement en établissant un prospectus simplifié. Les dis-
positions de la LSFin relatives à l’obligation de publier un 
 prospectus n’étaient pas encore entrées en vigueur et ne 
 s’appliquaient donc pas en l’espèce. De l’avis de l’Ombudsman, 
le prospectus portant sur le produit contesté informait 
de manière appropriée sur les risques importants. Il y était 
 notamment précisé que l’investisseur devait accepter l’éven-
tualité de ne pas se faire rembourser le capital et de recevoir 
à la place l’action ayant enregistré la plus mauvaise perfor-
mance. L’émetteur devait en outre décrire les actions sous-
jacentes, fournir les informations nécessaires à leur ident i-
fication et indiquer les bourses concernées. L’Ombudsman 
n’était au courant d’aucune autre obligation de l’émetteur 
 relative aux sous-jacents. De plus, il n’est pas rare que de tels 
prospectus ne contiennent aucune analyse des actions, et 
 l’Ombudsman estime qu’il incombe à l’investisseur, respecti-
vement à son conseiller en placement ou à son gérant de for-
tune, de se former un jugement sur les actions sous-jacentes 
au moyen des informations accessibles au public. Le client 
n’ayant manifestement pas recouru aux prestations de conseil 
en placement ou de gestion de fortune de sa banque dans le 
cas d’espèce, c’est à lui qu’incombait cette responsabilité.

PERTE LIÉE À UN PRODUIT STRUCTURÉ «BARRIER REVERSE CONVERTIBLE»
Par le biais de sa banque, le client a acheté un «barrier reverse convertible» sur différentes actions, dont celles de Wire-
card. L’achat a eu lieu en mode «execution only», c’est-à-dire sans discussion préalable avec un conseiller. Lorsque le cours 
de l’action Wirecard s’est complètement effondré en raison d’activités frauduleuses, le client a subi une perte importante. 
Adressant de lourds reproches à l’émetteur du produit structuré, il a demandé l’annulation de l’opération au motif d’une 
erreur essentielle. Face à l’impossibilité de s’entendre avec l’émetteur, le client s’est finalement tourné vers l’Ombudsman. 
Celui-ci, ne décelant aucun comportement fautif de la part de l’émetteur, n’a toutefois pas pu aider le client et a donc clos 
le dossier après lui avoir expliqué son point de vue.
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Enfin, l’Ombudsman comprenait bien pourquoi l’émetteur était 
parti du principe que les informations relatives à la fraude Wire-
card invoquées ultérieurement par le client étaient connues 
du public. Rien ne permettait de supposer que l’émetteur aurait 
dû, sur la base d’informations non publiques, les apprécier dif-
féremment des autres acteurs du marché ou responsables sus-
mentionnés. Selon lui, les conditions pour invoquer une erreur 

essentielle ou une responsabilité précontractuelle n’étaient 
donc pas réunies. C’est pourquoi l’Ombudsman, tout en com-
prenant la déception du client face à la perte essuyée, a dû 
lui expliquer dans sa réponse finale que toute poursuite de la 
procédure était vouée à l’échec.
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Dans sa réponse à la demande de remboursement du client, 
que celui-ci a transmise à l’Ombudsman, la banque s’est 
excusée pour les renseignements manifestement erronés 
fournis par le premier collaborateur contacté par le client. Elle 
a néanmoins soutenu que la communication avec la seconde 
collaboratrice, auprès de laquelle le client avait finalement 
passé l’ordre de rachat, n’avait certes pas été optimale, mais 
que celle-ci lui avait transmis des informations correctes 
 s’agissant du «forward pricing». Mais de quoi s’agit-il exacte-
ment? 

Le «forward pricing» est une norme usuelle appliquée mon-
dialement pour fixer le prix d’émission ou de rachat des 
 placements collectifs de capitaux. En Suisse, ce principe est 
consa cré dans une directive de l’Asset Management Associa-
tion Switzerland, qui fait partie intégrante de l’autorégulation 
de l’industrie suisse des fonds de placement et a été reconnue 
comme standard minimal par l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers FINMA. Selon ce système de 
«forward pricing», la direction de fonds, respectivement la 
SICAV (société d’investissement à capital variable), décompte 
en l’occurrence les ordres de souscription et de rembourse-
ment de parts reçues jusqu’à un moment déterminé (heure de 
clôture) à une valeur nette d’inventaire qu’elle calcule sur la 
base de cours du marché payés après l’heure de clôture. La 
valeur nette d’inventaire prise pour le décompte n’est donc pas 
encore connue au moment de la passation de l’ordre.

Le «forward pricing» vise à empêcher que des investisseurs ne 
se servent des nouvelles informations ou tendances boursières 
dont ils ont pris connaissance pour acheter ou céder des parts 
de fonds à un prix déjà fixé et nuire ainsi aux détenteurs de 
parts ne disposant pas de telles informations. Ce principe 
garantit que tous les investisseurs sont soumis aux mêmes 
conditions pour leurs ordres de souscription et de rembour-
sement de parts de fonds. L’heure de clôture et le moment du 
décompte sont déterminés dans le règlement du fonds appli-
cable et sont naturellement identiques pour tous les investis-
seurs. De plus, chaque banque peut prévoir, dans ses condi-
tions, une heure de clôture pour la passation d’ordres.

En l’espèce, le client semblait d’avis que la banque devait 
répondre des renseignements fournis par le premier collabo-
rateur, selon lesquels la valeur de rachat des parts du fonds 
correspond exactement au cours indiqué dans l’e-banking et 
que l’ordre de rachat serait exécuté immédiatement après sa 
passation. Aux yeux de l’Ombudsman, cet argument n’était 
 toutefois pas pertinent, ne serait-ce que parce que le client 
n’avait transmis l’ordre de rachat que plusieurs jours après 
avoir reçu ces renseignements erronés, et qu’il avait été entre-
temps correctement informé des modalités de décompte. 
Il y a certes eu des problèmes de communication de la part 
de la banque, ce qu’elle a par ailleurs concédé, mais pas de 
 désinformation proprement dite. L’Ombudsman a alors écrit 
au client pour lui faire part de ses conclusions et lui expliquer 
une nouvelle fois le principe du «forward pricing».

Quelque temps plus tard, le client a repris contact avec l’Om-
budsman pour lui faire savoir qu’il considérait avoir été mal 
compris dans la réponse donnée. Il a dit s’être entre-temps 
 renseigné sur le «forward pricing» et estimait désormais que la 
banque avait mal appliqué ce principe. L’Ombudsman a alors 
vérifié le décompte relatif au rachat des parts du fonds en s’ap-
puyant sur les cours de clôture, respectivement les valeurs 
nettes d’inventaire publiés sur internet. Après avoir conclu une 
nouvelle fois à l’exactitude du décompte, il a envoyé sa réponse 
finale au client.
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CALCUL DU PRIX LORS DU RACHAT DE PARTS DE FONDS SELON LE PRINCIPE DU «FORWARD PRICING» 
Désireux de vendre son fonds de prévoyance, le client s’est renseigné auprès de la banque sur la procédure à suivre. Un 
collaborateur lui a affirmé que l’ordre correspondant serait exécuté sans délai au cours du fonds indiqué dans le système 
e-banking. Quelques jours plus tard, alors que le client a appelé la banque pour passer l’ordre de rachat en question, une 
collaboratrice a rectifié les dires de son collègue. Elle a tenté d’expliquer au client que le cours déterminant du fonds est, 
pour tout ordre effectué jusqu’à l’heure de clôture de 11h00, le cours de clôture du jour même et, pour tout ordre passé 
après 11h00, le cours de clôture du jour suivant. Selon elle, le principe dit du «forward pricing» devait être impérativement 
respecté en matière de fonds de placement. À la suite de ces explications, le client a transmis l’ordre de rachat. Comme 
l’heure de clôture de 11h00 était passée, le décompte a été effectué au cours de clôture du jour suivant. Or, ce cours était 
légèrement inférieur à celui affiché dans l’e-banking au moment de la passation de l’ordre. Face au refus de la banque de 
rembourser la différence, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Celui-ci n’a toutefois constaté aucun comportement 
fautif de la part de la banque et a expliqué une nouvelle fois au client les principes applicables à son ordre de rachat.
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Selon les informations que la cliente a transmises à l’Om-
budsman, son conseiller bancaire l’avait assurée, dans le cadre 
de l’acquisition du métal précieux, que celui-ci était détenu 
sous forme physique. De surcroît, la banque a utilisé le terme 
«dépôt», qui renvoie à un objet physique, dans plusieurs jus-
tificatifs et extraits. Enfin, après la vente du métal précieux, la 
banque a remis à la cliente un relevé fiscal pour l’année 2015, 
qui était spécialement adapté à son domicile en Allemagne et 
n’indiquait pas le montant du bénéfice réalisé. Tous ces élé-
ments ont contribué à conforter la cliente dans l’impression 
qu’il s’agissait d’un métal précieux physique, et que son béné-
fice était dès lors exonéré de l’impôt en vertu du droit alle-
mand. Néanmoins, des doutes relatifs à l’assujettissement 
fiscal ont commencé à s’insinuer, et la cliente a alors demandé 
des renseignements à la banque. Ni elle ni son conseiller fiscal 
n’ayant reçu en temps utile les informations nécessaires, elle 
a dû mandater un avocat à ses frais.

La cliente a reproché à la banque d’avoir acquis un autre pro-
duit que celui qu’elle aurait souhaité et de lui avoir donné de 
fausses garanties à cet égard. La documentation envoyée 
 ultérieurement par la banque a en outre empêché la cliente 
de se rendre compte de la situation. Or, celle-ci a fait naître 
une créance fiscale et engendré des frais additionnels, ce qui 
ne se serait pas passé si le produit avait possédé les pro-
priétés garanties et décrites dans la documentation. Au vu de 
ces allégations, l’Ombudsman a enjoint à la banque de prend  re 
position sur les reproches soulevés par la cliente.

La banque a nié avoir assuré la cliente que le métal précieux 
était entreposé sous forme physique. La cliente n’a pas été 
conseillée au sujet de l’achat du métal précieux de quelque 
manière que ce soit, et les documents indiquaient clairement 
que le métal précieux était détenu en compte et que la cliente 
disposait uniquement d’un droit de livraison. L’expression 
«dépôt» figurait sur les justificatifs bancaires pour la simple 
et bonne raison que le système central de la banque n’était 
initialement pas en mesure de représenter un compte de 
métaux précieux en tant que compte. Toujours d’après la 
banque, le relevé fiscal établi pour la cliente est purement 
informatif et ne vise pas à renseigner sur l’assujettissement 

fiscal effectif. Enfin, les créances fiscales étant strictement 
personnelles, elles ne peuvent de toute façon jamais consti-
tuer un dommage sujet à réparation au sens légal. En dé fini-
tive, la banque a seulement admis qu’elle aurait pu répondre 
un peu plus rapidement aux demandes de renseignements 
de la cliente. Après plusieurs échanges de courriers, elle s’est 
finalement dite prête à verser 30 000 CHF à la cliente, sans 
toutefois reconnaître d’obligation juridique à cet égard. Cette 
somme devait permettre de couvrir plus ou moins le montant 
des intérêts que la cliente a dû supporter en raison de sa dé -
claration fiscale tardive, ce retard ayant été occasionné par 
l’absence de l’indication du bénéfice dans le relevé fiscal établi 
par la banque. 

Etant donné qu’aucune décision contraignante pour les par-
ties ne pouvait être prise dans le cadre de la procédure de 
médiation et qu’il ne lui semblait pas réaliste d’espérer une 
solution plus satisfaisante, l’Ombudsman a transmis cette offre 
à la cliente. Néanmoins, une concession plus importante de la 
part de la banque lui aurait semblé appropriée. 

Certes, d’après l’Ombudsman, la cliente était tenue de prouver 
que son conseiller bancaire lui avait confirmé de façon contrai-
gnante, lors de l’acquisition du métal précieux, que celui-ci se 
présentait sous forme physique. Or, il aurait été quasiment 
impossible d’apporter une telle preuve après une si longue 
période. 

Cependant, les justificatifs et relevés transmis par la banque à 
la cliente sont apparus effectivement imprécis et contradic-
toires aux yeux de l’Ombudsman. Ainsi, il était souvent ques-
tion d’un dépôt dans certains justificatifs bancaires. Par 
exemple, un avis de débit de 2008 émis à l’occasion de l’ac-
quisition du métal précieux faisait état d’une «comptabili-
sation dans votre dépôt». De même, des «droits de garde» ont 
été facturés pour un «dépôt ouvert», et un «dépôt ouvert clas-
sique» était mentionné dans le relevé de fortune. L’Ombudsman 
comprenait donc que ces documents puissent donner l’im-
pression que le métal précieux était entreposé dans un dépôt, 
et qu’il existait un droit de (co)propriété sur l’objet physique 
en question. 

PRÉJUDICE FISCAL ALLÉGUÉ EN RAISON D’UNE DESCRIPTION DE PRODUIT INEXACTE
En 2015, la cliente, domiciliée en Allemagne, a réalisé un bénéfice substantiel en vendant un métal précieux acheté auprès 
de la banque en 2008. Elle croyait que le métal précieux en question était physiquement entreposé à la banque. Or, en 
Allemagne, ainsi que l’a expliqué la cliente, les bénéfices provenant de métaux précieux détenus sous cette forme sont 
exonérés de l’impôt après une certaine période de détention. Après la vente, la cliente a toutefois commencé à se demander 
si elle avait bel et bien détenu un métal précieux sous forme physique et non plutôt un compte de métaux précieux, qui ne 
confère qu’un droit de nature obligationnelle à obtenir la livraison d’une certaine quantité de métal précieux sous sa forme 
commerciale habituelle. La cliente a alors contacté la banque, qui ne lui a répondu que très tardivement et de manière 
imprécise. La cliente a finalement décidé de déclarer son bénéfice a posteriori, ce qui a fait naître une créance fiscale de 
plus de 500 000 EUR. Elle a exigé de la banque qu’elle s’acquitte de cette créance et l’indemnise en outre pour ses frais. 
La banque a exclu toute responsabilité pour l’incident mais a accepté, dans le cadre de la procédure de médiation, de 
verser 30 000 CHF à la cliente. La cliente a toutefois rejeté cette offre, jugée insuffisante par l’Ombudsman également, et 
a décidé de faire valoir sa prétention devant les tribunaux.
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Pourtant, à l’inverse, la banque a également remis à la cliente 
des documents dans lesquels figurait le terme «compte de 
métaux précieux». De plus, conformément au document 
«Entrée de titres» datant de 2008, il existait un «droit de 
livraison pour le compte de métaux précieux» portant sur 
une certaine quantité standard de métal précieux. Les avis 
de débit du compte de la cliente annonçaient quant à eux: 
«Nous avons débité votre compte pour» «onces de [métal pré-
cieux X] avec droit de livraison» (option cochée). Les options 
«[métal précieux Y] sur compte de métaux précieux» ou 
«[métal précieux Z] sur compte de métaux précieux» étaient 
également disponibles dans ces formulaires. Le terme «droit 
de livraison» était aussi utilisé dans le rapport client de l’année 
2009. Enfin, le terme «compte de métaux précieux» appa-
raissait dans le relevé de dépôt du 31 décembre 2008, ainsi 
que dans le relevé de fortune du 31 décembre 2014.

Les désignations «dépôt» et «compte de métaux précieux», 
pourtant claires en elles-mêmes, ont donc été manifeste-
ment amalgamées. De l’avis de l’Ombudsman, la cliente n’avait 
pas à subir les conséquences de cette confusion due au sys-
tème central de la banque. Contrairement aux allégations de 
celle-ci, il n’est pas évident, pour un novice, que l’expression 
«droit de livraison» renvoie à un compte de métaux précieux. 
D’ailleurs, le droit à obtenir une livraison existe aussi pour un 
métal précieux physique dont le client est (co)propriétaire. 
Enfin, l’Ombudsman trouvait étonnant que la banque n’ait pas 
pu répondre aux questions de la cliente dans un délai raison-
nable. 

L’Ombudsman n’était pas non plus d’accord avec le fait que le 
relevé fiscal ait une valeur purement informative, et que la 
banque ne doive dès lors pas répondre de ses erreurs y rela-
tives. Selon la lettre accompagnant ce document, celui-ci 
indique notamment les bénéfices et pertes provenant de 
 transactions de vente privées. Un tel document, destiné à des 
fins fiscales au domicile de la cliente, doit être établi avec pré-
cision. Or, la banque n’a pas contesté avoir omis de mentionner 
la position fiscale dans le rapport fiscal relatif à l’année 2015 
intitulé «Reporting fiscal pour l’Allemagne». Certes, cette omis-
sion n’a pas causé à elle seule le préjudice fiscal, mais elle a 
été à l’origine du retard dans la déclaration du bénéfice auprès 
de l’administration fiscale. Or, ce retard a fondé la soustrac-
tion d’impôt et occasionné ainsi des intérêts de pénalité, 
comme la cliente l’a documenté de manière compréhensible. 
De l’avis de l’Ombudsman, la banque ne pouvait pas simple-
ment balayer d’un revers de main l’argument selon lequel la 

cliente aurait informé plus tôt l’administration fiscale de son 
bénéfice si elle avait reçu un relevé fiscal correct et aurait ainsi 
pu éviter les intérêts supplémentaires de près de 30 000 EUR 
(désignés comme «intérêts portant sur l’impôt sur le revenu 
des capitaux» dans la taxation). 

Enfin, l’Ombudsman ne partageait pas l’opinion de la banque 
selon laquelle une créance fiscale ne peut en aucun cas 
 con stituer un dommage sujet à réparation. Par principe, les 
créan ces fiscales sont personnelles et ne constituent donc 
pas des  obligations sujettes à réparation. Toutefois, ce prin-
cipe ne  s’applique que lorsqu’il n’y a pas de lien de causalité 
entre le comportement fautif de la banque et la créance fis-
cale. C’est notamment le cas si un client est assujetti à l’impôt 
sur la base de ses revenus et de sa fortune et que l’adminis-
tration  fiscale prend connaissance de cette obligation fiscale 
en raison d’une indiscrétion de la banque. Dans un tel cas, 
le comportement de la banque permet uniquement la décou-
verte d’une créance fiscale qui existait déjà mais que l’Etat 
ne pouvait pas faire valoir faute d’en avoir été informé, et la 
responsabilité de la banque n’est donc pas engagée. 

Toutefois, l’Ombudsman estime généralement que les prin-
cipes généraux du droit de la responsabilité civile valent aussi 
en cas de diminution du patrimoine due à des obligations 
 fiscales et aux frais y relatifs. Selon ces principes, il y a obli-
gation de réparer le dommage lorsqu’une partie commet une 
violation contractuelle qui présente un rapport de causalité 
adéquate avec la diminution involontaire du patrimoine de 
l’autre partie. Par conséquent, selon l’Ombudsman, un man-
que de diligence de la part d’une banque peut bel et bien 
engager sa responsabilité civile, dans la mesure où son com-
portement a entraîné des conséquences fiscales qui ne se 
seraient pas produites autrement.

En l’espèce, il n’a pas été possible de déterminer si les con-
ditions susmentionnées étaient remplies, notamment parce 
que certains faits essentiels étaient contestés par les par-
ties. Certains aspects sont restés confus, et les deux parties 
ont défendu leur position respective au moyen d’arguments 
valables. Bien qu’il aurait été utile de régler ce litige à l’amia-
 ble, l’Ombudsman comprenait bien pourquoi la cliente ne sou-
haitait pas résoudre le différend selon les termes de l’offre de 
la banque.
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FRAIS ET COMMISSIONS

Pour diverses raisons, les banques sont parfois prêtes à 
s’écarter de leurs tarifs habituels et à accorder des conditions 
particulières à un client. S’il arrive parfois que de tels accords 
soient conclus par e-mail ou sous une autre forme écrite, 
leur conclusion se fait le plus souvent par voie orale. De plus, 
 l’Ombudsman sait d’expérience qu’ils sont généralement 
 formulés de manière peu claire. C’est pourquoi les attentes 
des clients s’agissant de la pérennité de tels accords diver-
gent souvent de celles de la banque. Tandis que les clients 
 s’attendent à ce que les conditions particulières restent en 
principe applicables pendant toute la durée de la relation 
 d’affaires, les banques s’estiment autorisées à les révoquer 
en tout temps. 

C’est précisément un conflit de cette nature qui est survenu 
en l’espèce. Alors que le type de relation d’affaires n’avait pas 
changé, le client a constaté, en examinant ses extraits de 
compte, que la banque avait facturé 9000 CHF pour une pres-
tation à laquelle il avait recours depuis longtemps déjà, contre 
 1500 CHF lors du trimestre précédent, et ce sans l’avoir pré-
alablement informé de cette augmentation. Si l’Ombudsman 

 comprenait bien pourquoi le client trouvait les agissements 
de la banque discutables, celle-ci n’y voyait aucun problème. 
Le service des réclamations de la banque a ainsi expliqué au 
client qu’elle était en tout temps autorisée, sans formalité 
 particulière (y compris donc sans notification préalable), à 
revenir sur les conditions particulières qu’elle lui avait accor-
dées à bien plaire et à appliquer ses tarifs habituels. Cepen-
dant, aux yeux de l’Ombudsman, la banque n’avait pas agi de 
manière appropriée et devait respecter les principes appli-
cables à toute adaptation tarifaire: de telles modifications 
doivent être communiquées aux clients en temps utile et 
par la voie habituellement utilisée, afin que ceux-ci puissent 
décider s’ils souhaitent continuer à recourir à la prestation 
concernée comme avant, ou s’ils préfèrent adapter leur ma-
nière d’agir de sorte à éviter l’augmentation des frais. Se ran-
geant finalement à cet avis, la banque a remboursé les frais 
supplémentaires facturés pour le dernier trimestre, mais a 
 précisé que le client devrait accepter les frais plus élevés s’il 
souhaitait continuer à profiter de la même prestation à l’avenir. 
Le client s’est dit satisfait de cette issue.
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AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES FRAIS APPLICABLES À UN MANDAT DE CONSEIL EN PLACEMENT
Le client avait conclu par écrit un mandat de conseil en placement avec la banque. En consultant ses extraits de compte 
trimestriels, il a constaté que le tarif pour ce mandat avait explosé sans qu’il en ait été préalablement informé. En réponse 
à ses réclamations, la banque lui a indiqué qu’il avait jusqu’alors profité de conditions particulières accordées par son 
conseiller. Elle estimait avoir le droit, à tout moment et sans notification préalable, de revoir de telles conditions particu-
lières et de facturer les frais selon ses conditions habituelles. En désaccord avec la banque, le client a soumis son cas à 
l’Ombudsman, qui a invité celle-ci à reconsidérer sa position. La banque a finalement remboursé au client la différence 
entre le tarif appliqué jusqu’alors et les frais plus élevés qu’elle avait facturés pour le dernier trimestre.
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Dans ses réponses aux réclamations des clients, la banque 
a argué qu’elle devait respecter les dispositions fiscales 
 étrangères, en vertu notamment de la circulaire 2008/21 de 
la FINMA relative aux risques opérationnels des banques, et 
qu’elle était par conséquent tenue de verser à l’administra-
tion fiscale italienne l’impôt sur les revenus d’intérêts en 
 question. Elle avait supporté elle-même cet impôt jusqu’à 
fin 2019, mais entendait le répercuter sur les clients à compter 
du 1er  janvier 2020. Ses conditions générales, par ailleurs 
 acceptées par les clients, l’autorisait à procéder de la sorte. 
Selon la disposition invoquée par la banque, l’ensemble des 
impôts et des taxes doivent en effet être supportés par les 
clients. Les éventuels impôts et taxes qui sont perçus par la 
banque ou auprès de celle-ci en lien avec la relation commer-
ciale entre un client et la banque, ou que la banque doit retenir 
en vertu du droit suisse, de traités internationaux ou d’accords 
contractuels avec des organismes étrangers, de même que les 
frais encourus par la banque, sont à la charge du client ou 
peuvent être répercutés sur lui.

De l’avis des clients, la loi fiscale qui, d’après la banque, lui 
imposait de payer au gouvernement italien un impôt sur les 
intérêts découlant de l’hypothèque qu’elle leur avait accordée 
existait déjà depuis des années lorsqu’ils avaient contracté 
 l’hypothèque, mais la banque avait apparemment estimé que 
cette loi ne la concernait pas. Après réinterprétation de la loi, 
la banque a probablement conclu qu’elle devait en réalité payer 
cet impôt et a décidé de le répercuter sur les clients, arguant 
que cette charge fiscale supplémentaire était liée à leur domi-
cile. Or, les clients estimaient que la banque aurait dû prendre 
en compte les impôts et taxes à sa charge au moment de  
déterminer le prix de l’hypothèque à taux fixe en août 2019. 
Elle ne pouvait pas augmenter le prix fixe convenu sans motif 
contractuel explicite, simplement parce qu’elle avait pris 
conscience d’une obligation fiscale lui incombant qu’elle avait 
jusqu’alors ignorée.

Après examen des documents et de la disposition invoquée 
par la banque pour justifier l’impôt sur les revenus d’intérêts 
nouvellement répercuté sur les clients, l’Ombudsman nourris-
sait de sérieux doutes quant à l’existence d’une base contrac-
tuelle suffisante pour la répercussion contestée et à la vali dité 
de celle-ci. Il a donc demandé à la banque de réexaminer le 
cas, notamment en ce qui concerne les clauses de majoration, 
qui ont pour but de garantir au prêteur certains revenus d’in-
térêts et, par conséquent, obligent l’emprunteur à payer en 
sus du taux initialement convenu les impôts et taxes nouvel-
lement perçus pendant la durée du contrat: l’Ombudsman a 
en effet souvent constaté que de telles clauses sont peut-être 
habituelles dans les contrats de crédit structurés applicables 
aux relations avec des sociétés et d’autres gros clients, mais 
qu’elles restent rares dans l’activité bancaire de détail en 
Suisse. Aux yeux de l’Ombudsman, la disposition des con-
ditions générales invoquée par la banque pour se justifier 
 s’applique plutôt aux impôts à la source et aux impôts anti-
cipés, qui concernent en fin de compte les clients. Il lui sem-
blait dès lors très discutable que la banque se fonde sur cette 
disposition pour répercuter sur les clients un impôt qu’elle 
doit elle-même payer sur ses propres revenus d’intérêts. 

Il va de soi que les banques financent les impôts et taxes qui 
leur incombent grâce aux revenus qu’elles réalisent. Néan-
moins, l’Ombudsman partageait le point de vue des clients 
selon lequel la banque doit prendre en compte ces circon-
stances lors de la fixation du prix (c’est-à-dire du taux d’inté-
rêts) d’une hypothèque à taux fixe. Si elle se trompe en éva-
luant sa situation fiscale et doit payer une charge plus élevée 
à la suite de la réinterprétation d’une loi, elle ne peut pas tout 
simplement le répercuter sur les clients pendant la durée 
d’une hypothèque pour laquelle un taux fixe a été convenu.

Après examen de ces considérations, la banque a accepté de 
discuter une nouvelle fois avec les clients et a finalement 
renoncé à répercuter l’impôt sur les revenus d’intérêts  pendant 
la durée résiduelle de l’hypothèque à taux fixe. L’Ombudsman 
a ainsi pu clore le dossier.
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RÉPERCUSSION SUR LES CLIENTS D’UN IMPÔT ÉTRANGER SUR LES REVENUS D’INTÉRÊTS PENDANT  
LA DURÉE D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE
En août 2019, des clients de longue date domiciliés en Italie ont contracté auprès de la banque, pour leur maison de 
vacances en Suisse, une hypothèque à taux fixe sur cinq ans. À la mi-décembre 2019, la banque a annoncé qu’elle réper-
cuterait sur ses clients, à compter du 1er janvier 2020, l’impôt sur les revenus d’intérêts provenant de clients domiciliés en 
Italie prélevé par le gouvernement italien. L’hypothèque à taux fixe a ainsi bondi de 14 %. En désaccord avec cette décision, 
les clients ont adressé plusieurs réclamations écrites à la banque. N’ayant pas réussi à s’entendre avec elle, ils se sont 
tournés vers l’Ombudsman, qui a demandé à son tour à la banque de reconsidérer sa position. Après une nouvelle discus-
sion avec les clients, la banque a finalement renoncé à la répercussion de l’impôt pour la durée résiduelle de l’hypothèque.
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Impliquée dans une fameuse procédure fiscale aux Etats-Unis, 
la banque a conclu un accord dit de «non-poursuite» (Non Pro-
secution Agreement ou NPA) avec les autorités américaines 
pour mettre fin à ladite procédure. Après que le trustee eut 
refusé de signer le formulaire «Authorization to disclose cus-
tomer and account data to the IRS», elle a décidé de mandater 
une grande étude américaine afin de clarifier certaines ques-
tions en lien avec ses risques fiscaux, respectivement avec 
son risque de violer le NPA si elle maintenait les deux relations 
 d’affaires concernées. La banque a ensuite facturé aux clients 
les honoraires d’avocat correspondants, d’un montant de plus 
de 100 000 CHF. Faute de moyens suffisants sur le compte du 
trustee, elle a pour ce faire débité le compte de la société, qui 
était la «société sous-jacente» du trust. 

L’avocat des clients a fait valoir que ceux-ci n’avaient pas man-
daté eux-mêmes l’étude américaine et étaient par ailleurs 
en désaccord avec une telle démarche. Ce mandat, nullement 
nécessaire, n’a pas été exécuté dans l’intérêt des clients, mais 
dans celui de la banque. Les factures étaient en outre pré-
sentées sous forme de montant forfaitaire, et le travail des 
avocats n’y était pas suffisamment détaillé. Toujours selon 
l’avocat des clients, la banque aurait pu procéder à une telle 
évaluation des risques grâce à ses propres ressources 
internes. De plus, les dispositions du FATCA prévoient uni-
quement, dans une situation de ce genre, que les clients 
concernés soient considérés comme «récalcitrants» et que 
leurs revenus soient soumis à un impôt à la source. Pour 
toutes ces raisons, il a exigé de la banque qu’elle recrédite le 
montant des factures. Représentée par un avocat suisse, la 
banque a toutefois refusé d’accéder à cette requête. Faute 
d’avoir pu trouver un accord avec la banque, les clients ont 
finalement demandé à l’Ombudsman d’ouvrir une procédure 
de médiation.

L’Ombudsman a prié la banque de réexaminer le cas. Il a attiré 
son attention sur une affaire selon lui similaire, à l’issue de 
laquelle le tribunal de commerce de Zurich avait interdit à la 
banque de facturer à un client des frais engagés pour clari-
fier des questions juridiques aux États-Unis. L’avocat de la 
banque a toutefois rétorqué que les clients n’avaient pas agi 
de bonne foi en dissimulant le domicile américain du consti-
tuant et en donnant des confirmations incorrectes dans les 
formulaires applicables. La banque estimait avoir le droit de 
procéder aux débits contestés en vertu du droit de gage et de 
compensation prévu dans ses conditions générales. 

L’Ombudsman a rappelé à la banque que le droit de gage et 
de compensation ne fonde pas de prétentions à lui seul, mais 
permet uniquement à la banque de compenser des créances 
envers les clients en prélevant une partie des avoirs que ceux-ci 
détiennent auprès d’elle. Cependant, l’avocat de la banque a 
répondu qu’elle pouvait faire valoir ces prétentions confor-
mément à l’art. 402 du Code suisse des obligations. En effet, 
cet article impose au mandant de rembourser les frais du 
 mandataire et de l’indemniser de tout dommage découlant de 
l’exécution du mandat. Toujours selon l’avocat de la banque, 
les clients avaient signé un formulaire dans lequel ils s’enga-
geaient à libérer la banque de toute obligation découlant de 
dommages en lien avec les règles fiscales américaines, avec 
le contrat d’intermédiaire qualifié (Qualified Intermediary 
Agreement) et avec le FATCA qui avaient résulté de la décou-
verte tardive du statut de «US person» des clients, respective-
ment à indemniser la banque pour ces dommages. La banque 
a donc maintenu sa position quant à la facturation des frais 
juridiques et déclaré que le jugement auquel l’Ombudsman 
 faisait référence n’était pas pertinent.

Quoique non convaincu par la position de la banque, l’Om-
budsman a dû se rendre à l’évidence que celle-ci n’accep-
terait pas de faire des concessions. Il s’est donc vu contraint 
de mettre un terme à ses efforts de médiation, ce qu’il a 
expliqué dans sa réponse finale au client.
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RÉPERCUSSION SUR LES CLIENTS DE FRAIS D’AVOCAT ENGAGÉS POUR CLARIFICATION DU DROIT 
FISCAL AMÉRICAIN
La banque entretenait deux relations d’affaires: l’une au nom d’un trustee et l’autre au nom d’une société, tous deux 
appartenant à la même structure de trusts. Le constituant du trust (settlor) était une personne américaine (US person), 
et les bénéficiaires étaient ses descendants, non expressément nommés. Le trustee a refusé de divulguer le nom des 
bénéficiaires et d’autoriser la banque à transmettre à l’IRS, l’autorité fiscale américaine, les données relatives aux clients 
et aux comptes. La banque a alors mandaté une étude américaine pour clarifier la situation juridique s’agissant des ques-
tions fiscales, puis a débité les frais y afférents du compte de la société. Après avoir exigé en vain le remboursement du 
montant en question, l’avocat des clients a fait appel à l’Ombudsman. Malheureusement, aucune solution n’a pu être 
trouvée à l’issue de la procédure de médiation.
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CARTES DE CRÉDIT

L’Ombudsman reçoit de temps à autre des réclamations de 
clients ne comprenant pas les cours de change appliqués par 
les banques pour certaines transactions. A cet égard, les clients 
estiment souvent, à tort, qu’il existerait un taux de change offi-
ciel pour chaque paire de devises, auquel leur banque serait 
tenue de se conformer. Or, les cours de change ne sont pas 
fixés de manière contraignante sur les marchés centraux: il 
s’agit de transactions bilatérales entre un prestataire et un 
client. Certes, les taux appliqués se fondent sur le marché, 
mais chaque prestataire les définit individuellement selon dif-
férents critères, si bien qu’ils peuvent varier d’un prestataire 
à l’autre. De plus, il est habituel et admis que les prestataires 
prévoient une marge de profit. De l’avis de l’Ombudsman, il est 
toutefois essentiel qu’une banque ou une émettrice de cartes 
de crédit non seulement fixe les cours de change selon des 
règles claires, mais aussi communique celles-ci de manière 
transparente, du moins à la demande du client. Si une banque 
fixe des cours de change sensiblement différents de ceux ap-
pliqués par les autres prestataires, elle doit dans tous les cas 
le justifier, étant toutefois précisé qu’il s’avère généralement 
difficile de déterminer ce qui constitue une «différence sen-
sible». 

D’après l’Ombudsman, les taux de change doivent être raison-
nables et non arbitraires. En l’espèce, la banque a expliqué 
au client que le cours appliqué correspondait au taux inter-
bancaire en vigueur ce jour-là, majoré du supplément de 1,5 % 
convenu contractuellement. Le client a alors vérifié le cours 
de change sur la plateforme de l’Association allemande des 
banques, où il est possible de calculer différents cours de 
change (taux interbancaire, taux applicable aux transactions 
par carte de crédit ou aux transactions passées au guichet, 
etc.) sur la base d’un ensemble de données de marché. Or, 
même après déduction du supplément susmentionné, il est 
parvenu à une différence de 7,4 % par rapport au taux appli-
 qué par sa banque.

Saisi de l’affaire, l’Ombudsman a enjoint à la banque de lui 
 indiquer les bases de calcul du cours de change appliqué, 
ainsi que de lui expliquer la différence constatée par le client. 
Contredisant les renseignements initialement transmis à 
celui-ci, la banque lui a répondu que le cours de change appli-
cable aux transactions par carte de crédit en monnaie étran-
gère dépendait de plusieurs facteurs et ne pouvait dès lors 
pas être mis en parallèle avec un taux de change qui per-
mettrait une comparaison sur un jour entier. En effet, pour de 
telles transactions, la banque recourt à son propre cours de 
change, qu’elle adapte plusieurs fois par jour en se fondant sur 
certaines sources de marché telles que le taux inter bancaire 
et les taux des réseaux de cartes de crédit. En cas de transac-
tion dans une monnaie étrangère effectuée à l’étranger, des 
frais de traitement de 1,5 % sont en outre calculés sur le mon-
tant total converti. Par ailleurs, les cours ap pliqués par la 
banque comprennent d’autres frais, notamment les frais visant 
à compenser la gestion des risques et les risques de change, 
ainsi que les frais pour les réseaux de cartes prévus dans 
les contrats internationaux usuels des organismes de cartes 
(card schemes). Toujours selon la banque, le taux de change 
appliqué était indiqué à plusieurs décimales près sur la facture 
mensuelle et, pour la transaction de 26.00 SGD en question, 
s’élevait à 0.76159641. La  différence de 0.29 CHF constatée 
après la conversion était quant à elle due au supplément pour 
monnaie étrangère de 1,5 %.

Malgré plusieurs demandes de renseignements supplémen-
taires, auxquelles la banque n’a répondu qu’après plusieurs 
rappels, l’Ombudsman n’est pas parvenu à clarifier davantage 
la situation. La différence contestée par le client est ainsi restée 
inexpliquée par les indications peu claires de la banque. 

Par conséquent, l’Ombudsman n’a eu d’autre choix que de 
clore le dossier sans suite. Dans sa réponse finale au client, il 
lui a fait savoir qu’il regrettait les explications imprécises et 
contradictoires de la banque. En fin de compte, seul le marché 
permettra de juger de la viabilité du point de vue soutenu 
par la banque.

2020/32

COURS DE CHANGE APPLICABLE À UNE TRANSACTION PAR CARTE DE CRÉDIT
A Singapour, le client a réglé une transaction en monnaie locale avec sa carte de crédit. En contrôlant ensuite le débit 
correspondant sur sa facture de carte, il lui a semblé que la banque avait appliqué un cours de change trop élevé pour la 
conversion du montant en CHF. Il a alors demandé à la banque sur quelle base ce taux était calculé. Dans l’incompréhen-
sion face à la réponse reçue, le client a contacté l’Ombudsman. Malgré plusieurs échanges de courriers, celui-ci n’est 
toutefois pas non plus parvenu à obtenir une réponse compréhensible de la part de la banque. Il a donc dû clore le dossier 
sans suite après avoir adressé son avis final au client.
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CHIFFRES 2020
Au cours de l’année sous revue, 2175 nouveaux cas (822 dos-
siers écrits et 1353  requêtes verbales) ont été soumis à 
 l’Ombudsman, ce qui représente une augmentation de 8 % 
par rapport à l’exercice précédent (2016 cas). 

Au total, l’Ombudsman a clos 2142 cas, dont 789 dossiers 
écrits et 1353 requêtes verbales. Le nombre de cas réglés 
a ainsi augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente 
(2013 cas) ou, plus précisément, de 10 % pour les dossiers 
écrits et de 4 % pour les requêtes verbales. Parmi les 789 dos-
siers écrits ayant été clos, 169 avaient initialement fait l’objet 
d’une demande verbale par téléphone. 

Tous les dossiers écrits soumis au cours d’une année ne 
peuvent pas tous être réglés durant la même année. Ainsi le 
nombre de dossiers de l’année 2019 s’élevait à 94 au début 
2020. A la fin de l’année 127 dossiers ouverts ont été reportés 
à 2021.

S’agissant des dossiers écrits, 227 (soit environ 28 %) ont été 
soumis par voie électronique, c’est-à-dire par le chargement 
des données sur le site internet. Ce pourcentage augmente 
constamment depuis l’introduction de ce canal en 2017.

En ce qui concerne la provenance géographique, le pourcen-
tage de dossiers écrits soumis de l’étranger a diminué par rap-
port à l’année précédente, passant de 36 % à 25 %. Pour sa part, 
le nombre de dossiers provenant de la Suisse alé manique a 
 augmenté jusqu’à atteindre 54 % (contre 43 % en 2019). Enfin, 
le pourcentage relatif à la Suisse italienne a légèrement reculé, 
tandis qu’une faible hausse a été observée en Suisse romande.

En vue de simplifier la lecture et d’améliorer la lisibilité du 
 graphique, la légende «Cas traités verbalement» se rapporte, 
depuis 2017, à l’ensemble des requêtes verbales, y compris à 
celles qui ont ensuite donné lieu à un dossier écrit. Afin qu’une 
comparaison avec les années précédentes soit possible, les 
chiffres des années précédentes ont été adaptés en consé-
quence.*

ÉVOLUTION DES CAS ÉCRITS ET ORAUX RÉGLÉS ENTRE 2015 ET 2020

  Cas écrits   Cas oraux
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Cas oraux Cas écrits
Produits et services Nombre Par catégorie Nombre Par catégorie

Conseil en placement 27

104 8 %

19

68 9 %
Execution only 4 5

Mandat de gestion 24 25

Produits de prévoyance 49 19

Dépôt/Custody 78

137 10 %

50

103 13 %
Commerce des devises 7 9

Commerce des valeurs mobilières 48 41

Compartiment de coffre-fort 4 3

Crédit de construction 10

287 21 %

2

143 18 %

Hypothèque à taux fixe 139 68

Hypothèque générale 65 26

Crédit à la consommation/ 
Leasing de biens de consommation

17 21

Crédit lombard 8 8

Hypothèque spéciale (Libor) 11 10

Crédits divers 37 8

Hypothèque à taux variable 0 0

Relation bancaire générale 234

704 52 %

106

449 57 %

Chèque 11 1

Carte de débit 19 15

Compte/Livret d’épargne 244 158

Carte de crédit 63 64

Carte prépayée 4 2

Guichet/Automate 16 10

Trafic des paiements 113 93

Divers 121 121 9 % 26 26 3 %

Total 1353 1353 100 % 789 789 100 %

CAS RÉGLÉS EN 2020 PAR PRODUIT OU SERVICE, SELON CATÉGORIE

Catégories
  Conseil en placement, gestion de fortune   Crédits, hypothèques   Divers
  Bourse, dépôts   Comptes, trafic des paiements, cartes
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Les chiffres suivants sont basés sur les dossiers de médiation 
écrits clos au cours de l’année sous revue, car dans le cas des 
demandes de renseignements téléphoniques, il n’existe géné-
ralement pas d’informations fiables sur la procédure choisie 
par la suite par le client et sur le résultat de toute autre discus-
sion avec l’établissement financier.

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

2019 2020 Variation

Conseil en placement, gestion de fortune 72 68 –6 %

Bourse, dépôts 69 103 49 %

Crédits, hypothèques 102 143 40 %

Comptes, trafic des paiements, cartes 446 449 1 %

Divers 26 26 0   %

Total 715 789 10 %

Depuis dix ans, la catégorie «Comptes, trafic des paiements, 
cartes» compte systématiquement le plus grand nombre de 
cas (449 cas en 2020). Ce nombre absolu n’a toutefois enre-
gistré qu’une hausse de 1 % par rapport à l’année précédente, 
tandis que la part de cette catégorie dans le volume total a 
légèrement reculé (–5 %) pour la première fois depuis 2013, 
s’établissant ainsi à 57 % (cf. tableau à la page 71). Les deux 
catégories «Bourse, dépôts» et «Crédits, hypothèques» ont 

quant à elles enregistré une forte hausse entre 2019 et 2020, 
s’agissant tant de leur nombre absolu (+49 % et +40 %) que de 
leur part dans le volume total (+3 % et +4 %). 

Le tableau en page 69 montre de manière détaillée le total des 
requêtes verbales et des dossiers écrits réglés en 2020, classés 
par produit ou service (ou regroupés par catégorie).
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CONSEIL EN PLACEMENT, GESTION DE FORTUNE
Cette catégorie englobe les requêtes et réclamations relatives 
à des erreurs de conseil ou à un manque de diligence dans 
la gestion de fortune de la part de l’établissement financier. 
En 2013, année où le thème des rétrocessions a occupé les 
devants de la scène, le pourcentage de cas relevant de cette 
catégorie s’élevait à 30 %. Il n’a toutefois cessé de baisser 
par la suite et, depuis 2016, oscille entre 7 % et 10 %. En ce qui 
concerne le nombre absolu de ces cas, il a diminué de 6 % 
entre 2019 et 2020. Si les services de conseil ont perdu leur 
place parmi les problématiques les plus soulevées en 2020, 
les questions relatives à l’exécution d’ordres sont restées ré-
currentes (20 %) et ont été rejointes pour la première fois par 
les cas d’escroquerie (16 %), suivis par les questions relatives 
aux frais et commissions bancaires.

BOURSE, DÉPÔTS
La forte augmentation du nombre de cas appartenant à cette 
rubrique (103 contre 69 l’année précédente) a touché les sous- 
domaines «Négoce de titres» et «Dépôt/custody». En ce qui 
concerne son pourcentage également, la rubrique «Bourse, 
dépôts» a connu une hausse (13 % contre 10 % en 2019). Près 
de 50 % des cas de cette catégorie portent sur l’exécution 

 in  correcte ou incomplète d’ordres de bourse. Il est en outre 
 frappant de constater que cette rubrique, à l’instar des autres 
ca  tégories, a été marquée par une forte augmentation des cas 
d’escroquerie, dont le nombre a quadruplé par rapport à l’année 
précédente.

CRÉDITS, HYPOTHÈQUES
Dans 143 cas (+40 % par rapport à 2019), l’Ombudsman a traité 
des réclamations en lien avec des crédits ou des hypothèques. 
La part de cette catégorie dans le volume total est passée 
de 14 % à 18 %. Regroupant près de 50 % des cas, dont une 
majorité de litiges en lien avec des résiliations (indemnité de 
résiliation anticipée en cas de remboursement par anticipa-
tion, commissions de clôture, etc.), le sous-domaine relatif aux 
hypothèques à taux fixe est resté le plus important. Plus du 
double de cas a été enregistré dans le sous-domaine «Crédit 
à la consommation/leasing de biens de consommation» par 
rapport à 2019. Cette année encore, avec 54 cas (30 %), les 
questions relatives à l’exécution d’ordres ont été à l’origine 
du plus grand nombre de réclamations. Elles ont été suivies 
par 23 cas d’escroquerie (5 en 2019), qui représentent 16 % des 
cas appartenant à cette rubrique. 

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE 2015 À 2020

7 8

  Comptes, trafic des paiements, cartes
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  Total cas traités par écrit
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Catégorie

Origine du 
problème

Conseil en placement, 
gestion de fortune

Bourse, 
dépôts

Crédits, 
hypothèques

Comptes, trafic des 
paiements, cartes

 
Divers

 
Total

Conseil 8 5 4 19 1 37

Opérations d’exécution 14 47 54 164 6 285

Escroquerie 11 12 23 67 6 119

Légitimation 6 5 12 34 2 59

Frais et commissions 
bancaires

9 19 16 89 7 140

Technologie/e-banking 0 1 1 7 0 9

Erreur du client 0 0 0 4 0 4

Exigence de la banque 4 2 6 14 1 27

Restriction de la banque 9 7 20 36 3 75

Divers 7 5 7 15 0 34

ORIGINE DES PROBLÈMES PAR CATÉGORIE (DOSSIERS ÉCRITS RÉGLÉS EN 2020)

COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES
Parmi les dossiers clos en 2020, 57 % (soit 449 cas contre 446 
l’année précédente) se rapportent à la catégorie «Comptes, 
trafic des paiements, cartes». La part de cette rubrique dans 
le volume total a néanmoins baissé de 62 % à 57 %. Comme 
en 2019, un tiers des cas concernaient le sous-domaine 
«Compte/livret d’épargne». Il convient par ailleurs de souligner 
la forte hausse du nombre de réclamations en lien avec les 
cartes de crédit (+70 %), les guichets/automates (+100 %) et le 
trafic des paiements (+50 %). Si les questions relatives à l’exé-
cution d’ordres ont représenté la problématique principale 
(36 %), comme en 2019, elles étaient cette fois-ci suivies par 
les questions relatives aux frais et commissions bancaires. Les 
cas d’escroquerie ont augmenté dans cette rubrique égale-
ment, quoique seulement de 18 %.

DIVERS
La catégorie «Divers» regroupe tous les cas qui ne s’inscrivent 
pas (ou pas exclusivement) dans l’une des catégories sus-
mentionnées. Ces cas portent principalement sur des ques-
tions relatives aux frais et commissions bancaires, à des cas 
d’escroquerie, ainsi qu’à l’exécution d’ordres. Ont également 
été classées dans cette rubrique les quelques requêtes ne rele-
vant pas du domaine de compétence de l’Ombudsman (absence 
d’établissement financier impliqué, demandes et renseigne-
ments juridiques d’ordre général, etc.). L’Ombudsman reçoit 
en outre chaque année un certain nombre de demandes sau-
grenues de toute nature qui tombent aussi dans cette caté-
gorie. Tant le nombre absolu que le pourcentage de cas appar-
tenant à cette rubrique sont comparables à ceux de 2019.

ORIGINE DES PROBLÈMES
Outre la catégorie, l’Ombudsman relève également l’origine 
des problèmes, c’est-à-dire la raison pour laquelle les clients 
s’adressent à lui. Comme en 2019, les questions relatives à 
l’exécution d’ordres, à l’origine d’un tiers des cas, restent les 
plus courantes. Leur nombre a augmenté cette année encore, 
passant de 254 à 285 (+12 %). Parmi ces cas, 164 (58 %) rele-
vai ent de la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes», 
et 54 (19 %) appartenaient à la rubrique «Crédits, hypo-
thèques». Une fois de plus, les questions relatives aux frais 
et commissions bancaires (140 cas, soit 18 %) occupent la 
 deuxième place de ce classement. 

Il y a lieu de souligner l’évolution des cas d’escroquerie: 
ceux-ci ont augmenté de près de 80 % pour atteindre 119 cas, 
une hausse qui touche indifféremment toutes les catégories. 
Avec 15 %,  l’escroquerie a été la troisième problématique la plus 
importante en 2020, détrônant ainsi les questions relatives à 
la légitimation, qui n’ont concerné que 7 % des cas (contre 15 % 
l’année précédente). Il arrive par ailleurs toujours plus souvent 
(75 cas en 2020, soit plus de deux fois plus que l’année pré-
cédente) qu’un problème tire son origine d’une «restriction 
de la banque», une situation qui se produit lorsqu’un établis-
sement financier s’oppose à l’établissement d’une relation 
 d’affaires, à la conclusion d’une transaction, à la fourniture 
d’un service ou au respect d’une instruction.
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  CH-I
  Etranger

  CH-D
  CH-F 

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DE 2015 À 2020

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS
Lors de l’exercice sous revue, le nombre de cas soumis par des 
clients provenant de l’étranger a plongé de 30 % et ne repré-
sente ainsi plus qu’un quart de tous les cas (26 % contre 37 % 
en 2019). La Suisse alémanique se démarque à nouveau, avec 
54 %, ce qui correspond à une augmentation d’environ 25 % par 
rapport à l’année précédente. Les clients romands ont pour 
leur part été légèrement plus nombreux, tandis que le nombre 
de clients de la Suisse italienne a enregistré un faible recul.

Parmi les requérants étrangers, les voisins directs de la Suisse, 
notamment les Allemands et les Français, se partagent une 
nouvelle fois le haut du tableau. 
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VALEUR LITIGIEUSE
Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse 
des cas lorsque cela s’avère judicieux et possible. En 2020, 
cela a été le cas pour 62 % des dossiers écrits réglés. La valeur 
litigieuse, qui est restée inférieure à 200 000 CHF dans 89 % 
des cas traités par l’Ombudsman, n’a pas dépassé 100 000 CHF 
dans 86 % des cas. 
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RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS
Les clients ont déposé une requête de médiation pour environ 
83 % des dossiers écrits réglés en 2020 (soit dans 657 cas 
sur 789). Pour les autres cas, les clients ont simplement de-
mandé à l’Ombudsman de leur fournir des renseignements ou 
de leur faire part de son avis afin de les éclairer (99 cas, soit 
environ 13 %), voire se sont contentés de lui transmettre pour 
information des réclamations qu’ils avaient adressées à leur 
établissement financier (33 cas, soit environ 4 %).

L’Ombudsman s’est abstenu d’entrer en matière pour 37 % 
des requêtes écrites (contre 31 % l’année précédente), soit 
parce que l’affaire n’était pas de son ressort (6 %), soit parce 
que le client n’avait pas encore adressé sa réclamation direc-
tement à l’établissement financier (19 %). Dans 12 % des cas, 
l’Ombudsman a abandonné la procédure, faute d’avoir pu 
obtenir du client les documents demandés. 

Près de 3 % des dossiers écrits ont dû être clos sans résultat 
par manque de preuves: les parties à la procédure de média-
tion ont allégué des faits contradictoires concernant des points 
essentiels, se refusant à tout compromis, et l’Ombudsman lui-
même n’est pas parvenu à reconstituer les faits.

De manière générale, l’Ombudsman prend contact avec les 
établissements financiers concernés que ce soit pour faire 
 rectifier des erreurs ou pour clarifier des situations équi-
voques. Cela lui permet généralement d’apprécier les faits et 
de régler définitivement l’affaire. En 2020, l’Ombudsman est 
in tervenu auprès des établissements financiers dans 241 cas, 
soit pour 31 % (contre 26 % en 2019) des dossiers écrits réglés 
ou 37 % de ceux pour lesquels les clients avaient déposé une 
demande de médiation. Après avoir procédé à une analyse 
minutieuse des dossiers, l’Ombudsman a estimé dans 162 cas, 
respectivement deux tiers de ses interventions, qu’une recti-
fication de la part de l’établissement financier était oppor-
tune. Dans 87 % des cas, les établissements financiers se sont 
rangés à l’opinion de l’Ombudsman et résolus à un geste com-
mercial en faveur du client.

ÉVOLUTION DES CAS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET LES RECTIFICATIONS DE 2015 À 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cas traités 923 100 % 800 100 % 825 100 % 797 100 % 715 100 % 789 100 %

sans intervention 645 70 % 567 71 % 561 68 % 564 71 % 527 74 % 548 69 %

avec intervention 278 30 % 233 29 % 264 32 % 233 29 % 188 26 % 241 31 %

Rectification opportune 159 100 % 148 100 % 158 100 % 137 100 % 118 100 % 162 100 %

Rectification effectuée 148 93 % 142 96 % 151 96 % 132 96 % 111 94 % 141 87 %

Rectification refusée 11 7 % 6 4 % 7 4 % 5 4 % 7 6 % 21 13 %
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DURÉE DE TRAITEMENT
En raison des limitations dues à la crise du coronavirus, la 
durée moyenne requise pour traiter les cas a légèrement 
 augmenté en 2020. Ainsi, 55 % des requérants (contre 64 % en 
2019) ont reçu une réponse définitive de l’Ombudsman dans 
un délai d’un mois. Si le pourcentage de cas réglés dans un 
délai compris entre un mois et trois mois a augmenté, passant 
de 21 % à 25 %, 80 % des demandes et des réclamations ont 
néanmoins pu être traitées et réglées en trois mois maximum 
(contre 85 % en 2019). Une longue durée de traitement, supé-
rieure à six mois, s’est avérée nécessaire pour 6 % des cas 
réglés. 

La durée de traitement d’un cas correspond au temps qui 
s’écoule entre le moment où l’Ombudsman est saisi de  l’affaire 
et celui où il la clôt. Cette durée dépend de plusieurs facteurs, 

qui échappent en partie au contrôle direct de l’Ombudsman 
(réaction appropriée et en temps utile des établissements 
 financiers et des clients aux courriers qu’il leur envoie, etc.). 
Le nombre d’affaires dans lesquelles l’Ombudsman intervient 
influe donc considérablement sur la durée moyenne de trai-
tement: si le taux d’intervention est plus élevé (ce qui a été 
le cas en 2020, où il est passé à 31 % contre 26 % en 2019), la 
durée moyenne de traitement tend à augmenter car il faut 
généralement attendre plus longtemps une réponse de l’éta-
blissement financier. De plus, la crise du coronavirus a entraîné 
une généralisation du télétravail pour de nombreuses entre-
prises, ce qui a engendré des retards supplémentaires dans le 
traitement des dossiers par les établissements financiers.

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR DURÉE DE TRAITEMENT DE 2015 À 2020
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  Requêtes reçues   Requêtes approuvées   Clients présumés

REQUÊTES 2020

Répartition géographique 
(en %)

Requêtes 
reçues 

(Nombre 453)

Requêtes 
approuvées 

(Nombre 458)

Clients 
 présumés 

(Nombre 517)

Concordances 
confirmées 

(Nombre 28)

Europe 84,5 85,2 84,3 78,6

Suisse 10,6 10,5 9,1 10,7

Allemagne 38,2 38,6 36,2 28,6

France 10,8 10,3 13,2 21,4

Italie 6,8 7,4 6,6 7,1

Europe de l’Est 6,2 6,3 9,3 3,6

Reste de l’Europe 11,9 12,0 10,1 7,1

Afrique 0,9 1,1 2,5 7,1

Asie 5,7 5,7 6,8 3,6

Australie/Océanie 0,9 0,7 0,4 0,0

Amérique centrale/du Sud 2,2 2,2 3,3 3,6

Amérique du Nord 5,7 5,2 2,7 7,1

ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA 
CENTRALE DE RECHERCHE DE 2015 À 2020
Dans le cadre de ses activités, l’Ombudsman des banques 
suisses a reçu 453 nouvelles requêtes en 2020, qui se rappor-
taient à chaque fois aux avoirs d’un ou de plusieurs clients pré-
sumés. Sur l’ensemble de ces requêtes, auxquelles s’ajoutent 

les demandes introduites en 2019 qui étaient toujours en 
 suspens, 458 lui ont paru suffisamment légitimées, et 
 l’Ombudsman a effectué 517 recherches de clients présumés 
dans la banque de données centrale des avoirs sans contact 
et en déshérence.
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RÉPARTITION EN CHF (2001– 2020)

Nombre de cas

Période Relations bancaires (nombre) Avoirs (CHF) Coffres-forts (nombre)

2020 28  3,6 Mio. 1

2001 – 2020 599  118,8 Mio. 63

AVOIRS RÉCUPÉRÉS
Les avoirs de 28 relations bancaires sans contact (soit des 
valeurs en compte/dépôt à hauteur de 3,6 millions de CHF et 
le contenu d’un compartiment de coffre-fort) ont pu être rendus 
aux ayants droit lors de l’exercice sous revue. Dans 3 cas, les 

requêtes avaient déjà été introduites avant l’exercice sous 
revue mais étaient restées en suspens auprès de la Centrale 
de recherche, les banques ayant publié les relations bancaires 
concernées sur la liste des relations sans contact courant 
2020 seulement.
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Marco Franchetti, lic. iur., notaire Ombudsman

Rolf Wüest, lic. iur., avocat Suppléant de Marco Franchetti, Adjoint à l’Ombudsman

Isaia D’Amelio, Dr. iur. Adjoint à l’Ombudsman

Martin Frei, avocat Adjoint à l’Ombudsman

Helga Frey, lic. iur., avocate Adjointe à l’Ombudsman

Nathaniel Kleiner, MLaw, avocat Conseiller juridique

Valérie Büsser-Marion Etat major

Cornelia Studinger, Exec. MBA ZFH Etat major

Stefan Peter, lic. rer. pol. Avoirs sans contact et en déshérence 

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

Téléphone (8h30 –11h30) +41 (0)21 311 29 83 français/italien 
+41 (0)43 266 14 14 allemand/anglais

Fax +41 (0)43 266 14 15

Site internet www.bankingombudsman.ch

OFFICE DE L’OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES
Au 31 décembre 2020, l’équipe comptait 9 collaborateurs per-
manents, soit 8,4 équivalents à plein temps. Elle se présente 
comme suit:
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FONDATION OMBUDSMAN DES BANQUES SUISSES
Le Comité du Conseil d’administration de l’Association 
suisse des banquiers a élu Mme Brigitta M. Gadient comme 
nouvelle présidente du Conseil de fondation avec effet au 
1er janvier 2021 pour succéder à Mme Annemarie Huber-Hotz, 
décédée en 2019.

Dans un souci de bonne gouvernance, le Conseil de fondation 
a élu un nouvel organe de révision, BMO Wirtschafts prüfung AG, 
Neuhausen, pour l’exercice 2020. Il remplace Ernst & Young AG, 
Zurich.

La composition du Conseil de fondation est la suivante:
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Brigitta M. Gadient (à partir du 1.1.2021) Présidente, ancienne Conseillère nationale, Coire

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

Anne-Christine Fornage, Prof. Dr. iur. Professeure à l’Université de Lausanne, Sion

Ivo Eusebio Ancien Juge fédéral au Tribunal fédéral suisse, Airolo

Christophe Barman Président de la Fédération romande des consommateurs 
FRC, Lausanne

Andreas Barfuss Administrateur de la Fondation, Bâle

BMO Wirtschaftsprüfung AG, Neuhausen Organe de révision
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