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La fondation a pour but de mettre à la disposition des clients des instituts membres de l’Association suisse des banquiers 
ainsi que des clients des instituts non membres affiliés à l’Association à cet effet, en la personne de l’Ombudsman, une 
instance d’information et de médiation neutre et indépendante. L’Ombudsman intervient en tant que médiateur sans pouvoir 
de juridiction. L’activité de l’Ombudsman s’étend à tout le territoire suisse.
Aux termes de l’article 7.1 des Règles de procédure, l’Ombudsman informe le public de son activité au moins une fois par 
an (rapport annuel, conférence de presse).
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Editorial
Bien qu’occupant une position particulière au sein de la place financière suisse, l’institution bientôt 
trentenaire que j’aurai eu le privilège de servir pendant plus de neuf ans en est une partenaire incon-
tournable. Ni juge, ni autorité de surveillance, l’Ombudsman et son équipe sont les premiers inter-
locuteurs des clients insatisfaits. Jour après jour, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes afin d’apaiser 
les tensions entre ceux-ci et les établissements financiers.

La Fondation Ombudsman des banques suisses a atteint au cours des années un haut niveau de 
 reconnaissance, qui lui a valu d’inspirer largement la réglementation en matière de médiation dans la 
récente loi sur les services financiers. Quel que soit le nom qu’il porte, et au-delà des digressions 
 sémantiques à mon sens d’un intérêt limité, le rôle du médiateur dans les services  financiers peut se 
résumer à une seule question: comment puis-je aider le client? Il ne s’agit pas de lui donner raison, 
mais d’examiner le problème qu’il soulève avec attention et professionnalisme et, si sa plainte appa-
rait fondée, de proposer une solution acceptable, à défaut, d’expliquer pourquoi elle ne l’est pas.

Le monde a changé: l’instabilité des marchés financiers, l’énorme croissance des transactions en 
ligne, mais aussi la pandémie, la guerre à nos portes et leurs conséquences, sans parler de l’accès 
aisé à une information souvent biaisée, sont autant de facteurs aggravants de conflits  potentiels. 
Le client ne s’y retrouve plus. En cas de désaccord avec l’établissement auquel il est  «fidèle depuis 
30 ans», il est sûr de son bon droit et attend d’être suivi. De leur côté, les institutions financières, 
 soumises à la pression constante du résultat, en oublient parfois jusqu’à  l’essence même de leur 
 raison d’être, le service du client. Dans cette «tempête», l’Ombudsman doit garder le cap en toute 
 sérénité. Dans la très grande majorité des cas, le client est la partie faible, souvent dépourvue 
de moyens et de connaissances, et dans une situation plus fragile que celle de l’institut financier. Il 
convient d’équilibrer la balance. Tout au long de mon mandat, j’ai tenté d’imprimer une philosophie 
bienveillante à l’égard du client, distillée dans le rapport annuel à travers plus de 200 cas exemplatifs. 
J’espère y être parvenu. En tout état de cause, j’ai eu le plaisir de constater que certains établisse-
ments diligents prennent connaissance de ces recommandations et s’emploient à les intégrer dans 
leurs meilleures pratiques.

A l’heure d’écrire ces lignes, mon successeur est connu. On ne peut que féliciter le Conseil de fonda-
tion d’avoir pu s’attacher les services d’une personnalité telle qu’Andreas Barfuss, dont les com-
pétences sont indiscutables. Il possède en outre toutes les qualités de négociateur et de conciliateur 
pour mener à bien sa mission. Je ne doute pas que, comme moi-même, il pourra compter sur ceux 
qui m’ont entouré dans l’exercice de ma fonction: une équipe de grands professionnels et un Conseil 
de fondation efficace et toujours à l’écoute. Qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde recon-
naissance. Mes plus sincères remerciements vont également aux autres parties prenantes, en particu-
lier à mes interlocuteurs au sein des instituts financiers, sans la coopération desquels rien n’aurait 
été possible.

Bonne lecture et meilleurs vœux de réussite à toutes celles et ceux qui s’engagent quotidien nement 
dans la recherche de solutions aux différends, à l’effet de rétablir la confiance indispensable entre 
tous les acteurs concernés.

Marco Franchetti 
Ombudsman
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Aperçu

Vous trouverez des informations détaillées dans le chapitre «Faits et chiffres» à partir de la page 54.

CAS TOTAUX PAR CATÉGORIE EN 2021 (1921 AU TOTAL)

CAS TOTAUX SELON L’ORIGINE DU PROBLÈME EN 2021 (1921 AU TOTAL)

RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS EN 2021 (749 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 l’entreprise financière
  Erreur du client
  Restriction de la banque
  Divers

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2021 | Aperçu

Problemursache

Sachgebiet

Fälle

Problemursache

Sachgebiet

Fälle

Problemursache

Sachgebiet

Fälle  Demandes sans requête de médiation
  Requête de médiation, documents non reçus
  Requête de médiation, pas de compétence
  Requête de médiation, client renvoyé à 

 l’entreprise financière
  Requête de médiation, avis sans intervention
   Intervention auprès de l’entreprise financière, 

aucune rectification demandée
   Intervention auprès de l’entreprise financière, 

rectification acceptée par l’entreprise financière
   Intervention auprès de l’entreprise financière, 

rectification refusée par l’entreprise financière
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Tout comme 2020, l’année sous revue a été marquée par la 
pandémie de coronavirus. Les processus de travail de l’Om-
budsman avaient déjà été adaptés aux exigences particulières 
en 2020 et ont parfaitement fonctionné. Toutefois, des retards 
ont à nouveau été observés dans les réponses apportées par 
certains instituts financiers, ce qui, dans certains cas, a entraî-
né un allongement de la procédure. Dans l’ensemble, le nombre 
de cas soumis à l’Ombudsman a légèrement diminué. L’amélio-
ration étonnamment rapide de la situation économique et le 
fait que 2021 a ainsi été une année réjouissante pour la majori-
té des investisseurs ont vraisemblablement contribué à ce ré-
sultat. Un recueil de cas illustrant les activités de l’Ombuds-
man figure aux pages 14–53.

PROCÉDURES DE MÉDIATION
En ce qui concerne les réclamations de clients, l’Ombudsman 
reste confronté à un nombre considérable de cas d’escroque-
rie. Le nombre total de ces cas a encore augmenté par rapport 
à l’année précédente. La catégorie «Comptes, trafic des paie-
ments, cartes» est particulièrement concernée. Ces cas d’es-
croquerie suivent en grande partie des schémas connus, même 
si les auteurs, parfois très rusés, ne cessent de sophistiquer 
leur mode opératoire. L’Ombudsman recommande aux clients 
de tenir compte des informations et des mises en garde des au-
torités, des instituts financiers et des organisations de protec-
tion des consommateurs concernant les escroqueries, ainsi 
que de ses propres indications, qui sont publiées sur le site 
 Internet www.bankingombudsman.ch sous «Messages».

Dans le cas 2021/06, les clients ont été victimes d’escrocs qui 
avaient accédé à leurs données de carte de crédit au moyen 
d’un automate truqué et qui les avaient ensuite immédiatement 
utilisées pour leurs propres transactions. Dans le cas 2021/09, 
les auteurs sont parvenus à débiter la carte prépayée du client 
en générant, à l’aide d’un ordinateur, un grand nombre de nu-
méros de carte possibles, et en débitant des cartes qui se trou-
vaient effectivement en circulation, dès qu’un numéro qu’ils 
avaient généré correspondait par hasard à une véritable carte. 
Les auteurs n’ont jamais été en possession de la véritable carte 
et les données utilisées abusivement n’ont pas été obtenues du 
titulaire. La banque a refusé de rembourser au client les débits 
effectués sur la carte, car celui-ci ne les avait pas contestés 
dans le délai prévu contractuellement. Dans le cas 2021/08, le 
client avait payé les services d’une plateforme de rencontres 
avec sa carte de crédit. Il a réclamé le remboursement de 
l’argent à l’émettrice de la carte parce qu’il estimait avoir été 
trompé par les exploitants de la plateforme de rencontres, car 
selon lui les contacts ne provenaient pas réellement de parte-
naires potentielles.

Comme en 2020, la pandémie de coronavirus a donné lieu 
à des réclamations liées à des dossiers de crédit. Dans ce 
contexte, les cas relatifs aux crédits lombards ont fortement 
augmenté en raison des turbulences que les marchés ont su-
bies. Dans le cas 2021/15, de telles distorsions de marché ont 
conduit à une réalisation forcée de produits structurés finan-
cés par un crédit lombard. La question de savoir si la banque 
était en droit de procéder à la réalisation forcée était contro-
versée. La banque ayant reconnu un certain comportement 
fautif, les parties ont débattu au sujet du moment à prendre en 
considération pour le calcul du dommage résultant de la réa-
lisation des produits structurés et sur les mesures de réduc-
tion du dommage que le client aurait dû prendre. Dans le cas 
2021/21, le client a subi des pertes considérables avec des 
 produits à effet de levier négociés en bourse, qui ont également 
fortement perdu de leur valeur en raison des turbulences que 
les marchés ont connues. Il reprochait notamment à la banque 
de ne pas l’avoir informé des risques liés à ces produits et esti-
mait qu’elle aurait dû appliquer à ceux-ci des marges de sécu-
rité plus élevées. Il a réclamé à la banque le remboursement de 
l’argent qu’il avait versé dans le cadre de paiements supplé-
mentaires destinés à régulariser la situation de crédit, en invo-
quant des dispositions du droit de l’UE. Dans le cas 2021/16, 
les clients se sont plaints de la dénonciation anticipée d’un 
 crédit Covid-19. La banque avait pris cette mesure parce que 
les clients avaient changé la forme juridique de leur entreprise 
pour satisfaire aux exigences relatives à l’aide d’urgence four-
nie par les autorités cantonales en lien avec la crise du corona-
virus.

En matière de crédit, d’autres cas ont soulevé des questions 
 intéressantes. Cette année encore, la problématique des taux 
d’intérêt négatifs s’est retrouvée au cœur de plusieurs litiges. 
Ainsi, une décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich 
dans laquelle se posait la question de savoir si la banque devait 
tenir compte de taux d’intérêt Libor négatifs lors du calcul du 
taux applicable au client pour les hypothèques Libor, ou si une 
limite inférieure du taux d’intérêt de référence de 0 % s’ap-
pliquait à ce calcul, a donné lieu à plusieurs réclamations de 
clients auprès de l’Ombudsman. Cette problématique est illus-
trée par le cas 2021/14. L’Ombudsman a continué à être régu-
lièrement confronté à des problèmes concernant les indem-
nités de résiliation anticipée. Dans le cas 2021/13, la cliente 
n’était pas d’accord avec une indemnité de résiliation anticipée 
que la banque lui réclamait. En effet, le remboursement du prêt 
hypothécaire n’a eu lieu que parce que la banque ne souhaitait 
pas poursuivre l’hypothèque en raison du départ de la cliente à 
l’étranger. Le cas 2021/10 soulevait la question de savoir si un 
taux d’intérêt hypothécaire déterminé, que la banque avait fixé 

2021 en bref
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beaucoup trop bas dans le contrat parce qu’elle avait, lors de la 
rédaction de celui-ci, interverti par erreur les chiffres avant et 
après la virgule, était contraignant.

Le scandale Wirecard a continué d’occuper l’Ombudsman du-
rant l’année sous revue. Dans le cas 2021/17, le client avait 
 acquis des actions Wirecard dans le cadre d’une relation de 
conseil en placement et avait ainsi subi une perte totale après 
la découverte de cette escroquerie de grande ampleur. Il repro-
chait à la banque d’avoir commis des erreurs dans le cadre du 
conseil en placement et lui réclamait des dommages-intérêts 
à ce titre.

Bien entendu, l’Ombudsman a également traité de nombreuses 
réclamations de clients concernant des frais et commissions 
bancaires. Les cas 2021/25 et 2021/26 concernent des com-
missions pour non-respect du délai de résiliation prévu pour 
des comptes d’épargne. Les frais sur les avoirs («intérêts néga-
tifs») constituent la problématique centrale des cas 2021/22, 
2021/23 et 2021/24. Plus la situation de taux d’intérêt négatif 
se prolonge, plus les banques se mettent à facturer des frais 
sur les avoirs au client. On observe en outre une tendance à la 
baisse des limites d’exonération. Comme de grandes banques 
de détail ont fait de même, de nombreuses réclamations ont 
été soumises oralement et par écrit. En vertu de ses règles de 
procédure, l’Ombudsman ne peut examiner si ces frais sont ap-
propriés, mais seulement s’ils ont été valablement convenus. 
Ce faisant, il applique ses principes en matière de frais et de 
commissions bancaires. Selon lui, l’introduction et l’adaptation 
de tels frais dans le cadre d’une relation d’affaires constituent 
une modification contractuelle qui doit être communiquée aux 
clients par la voie habituellement utilisée et en temps utile, de 
telle sorte qu’ils puissent adapter leur comportement ou rési-
lier la relation bancaire s’ils s’y opposent. L’expérience a mon-
tré que ces principes ne sont pas toujours respectés. En outre, 
l’Ombudsman a estimé que certaines règles relatives aux frais 
sur les avoirs étaient parfois un peu compliquées et difficiles à 
comprendre.

Dans le cas 2021/05, la cliente s’est plainte du fait qu’un ordre 
de versement à sa caisse de pension pour un rachat extraor-
dinaire de prestations de prévoyance n’avait pas été exécuté. 
L’erreur n’a pas été contestée par la banque. En revanche, les 
dommages en résultant ont fait l’objet de la controverse. La 
cliente a notamment demandé à la banque de prendre en 
charge le dommage fiscal subi du fait qu’elle n’avait pas pu dé-
duire de l’impôt sur le revenu, l’année correspondante, le mon-
tant non versé par erreur. La banque a estimé que la cliente 
 devait déduire du dommage invoqué l’avantage fiscal qu’elle 
pouvait obtenir en effectuant la déduction au cours d’une an-
née suivante.

Avec une certaine régularité, les clients se plaignent auprès 
de  l’Ombudsman de dysfonctionnements des automates de 
banques. Ceux-ci relèvent des questions relatives à l’exécution 
des ordres, qui représentent la plus grande partie des cas 
 traités depuis 2018. Le cas 2021/03 en est un bon exemple. La 
cliente avait inséré un grand nombre de pièces de 50 centimes 
dans un automate. Le montant qui lui a été crédité était cepen-
dant beaucoup moins élevé que prévu. La banque a insisté sur 
le fait que l’automate fonctionnait parfaitement. Dans un tel 
cas, il est important que l’état de fait soit clarifié rapidement et 
de manière transparente à l’aide des moyens disponibles, tels 
que les enregistrements de vidéosurveillance.

Le cas 2021/27 a également fait l’objet de divers débats dans 
la presse. En raison d’une mise à jour d’un logiciel mal effec-
tuée, les comptes de divers clients n’ont été débités que tardi-
vement des montants qu’ils avaient payés avec leur carte de 
 débit auprès d’un casino en ligne pour des mises de jeu. Cela a 
posé problème, dans la mesure où les clients ne s’attendaient 
pas à ce que des transactions qui n’avaient pas été compta-
bilisées leurs soient débitées avec plusieurs mois de retard. 
Jusqu’alors, ils avaient considéré de manière erronée que le 
solde de leurs comptes correspondaient à leur état patrimo-
nial effectif. En l’espèce, la question se posait de savoir si une 
cliente concernée devait compenser le solde négatif de son 
compte causé par un tel débit différé. Dans le cas 2021/29, 
le client a contesté un débit sur sa carte de crédit en relation 
avec la location d’une voiture à l’étranger: après la restitution 
du véhicule, la société de location a débité un montant pour des 
assurances que le client avait expressément exclues dans le 
contrat de location.

LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)
Au cours de l’année sous revue, le processus entamé en rela-
tion avec les nouvelles lois relatives aux marchés financiers, 
notamment la loi fédérale sur les services financiers LSFin, 
 visant à optimiser l’accès des clients à l’Ombudsman des 
banques suisses et la possibilité pour les banques et les pres-
tataires de services financiers de s’y affilier, s’est poursuivi. 

Ainsi, des adaptations de l’art. 2 des règles de procédure sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyant désormais 
une compétence de l’Ombudsman pour traiter des affaires 
concernant des instituts affiliés auprès de lui ayant leur siège 
à l’étranger. Ceci dans la mesure où il s’agit de services finan-
ciers fournis à des clients privés au sens des articles 3 lettre c 
et 4 alinéas 1 et 2 LSFin. 

En septembre 2021, l’Association suisse des banquiers, fonda-
trice de la Fondation Ombudsman des banques suisses, a dé-
cidé de modifier l’acte de fondation de manière à assouplir les 
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conditions d’affiliation à l’Ombudsman des banques suisses. 
En raison de ces modifications, non seulement les membres de 
l’Association suisse des banquiers pourront désormais  s’affilier 
à l’Ombudsman des banques suisses, mais aussi les instituts 
qui se sont contractuellement affiliés à la fondatrice à cette 
fin. Afin de refléter cet élargissement dans les autres règle-
ments de la Fondation, le Conseil de fondation a décidé, avec 
effet au 1er janvier 2022, d’adapter en conséquence les règles 
de procédure, le règlement d’organisation et le barème des 
contributions et des frais.

Les instituts soumis à l’obligation légale 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 surveil-
lance. A la fin de l’année sous revue, 306 instituts affiliés à 
l’Ombudsman des banques suisses étaient soumis à une obli-
gation légale d’affiliation selon la communication de l’Associa-
tion suisse des banquiers. L’Ombudsman leur a donc délivré 
une attestation d’affiliation écrite.

CHIFFRES CLÉS
Au cours de l’année sous revue, 1859 cas ont été soumis à 
l’Ombudsman, dont 687 par écrit et 1172 verbalement. Le 
nombre de cas soumis a ainsi diminué d’environ 15 % par 
 rapport à l’année précédente (2175).

Au total, l’Ombudsman a clos 1921 cas, dont 749 dossiers 
écrits et 1172 requêtes verbales. Le nombre de cas réglés a 
 ainsi diminué d’environ 10 % par rapport à l’année précédente 
(2142 cas) ou, plus précisément, de 5 % pour les dossiers écrits 
et de 13 % pour les requêtes verbales.

En ce qui concerne la provenance géographique, le pourcen-
tage de dossiers écrits soumis de l’étranger a légèrement aug-
menté par rapport à l’année précédente, passant de 26 % à 
27 %. Pour sa part, le nombre de dossiers provenant de la 
Suisse alémanique a diminué, pour atteindre 52 % (contre 54 % 
en 2020). Enfin, le pourcentage relatif à la Suisse italienne a 
 légèrement reculé, tandis qu’une faible hausse a été observée 
en Suisse romande. 

Comme en 2020, les questions relatives à l’exécution d’ordres, 
à l’origine de 29 % des cas, restent les plus courantes. Plus de la 
moitié de ces cas (55 %) appartenaient à la catégorie «Comptes, 
trafic des paiements, cartes». La deuxième cause principale 
des litiges avec les banques a été l’escroquerie dans 20 % des 
cas (15 % l’année précédente), se classant juste avant la problé-
matique des frais (19 %).

Les clients ont déposé une requête de médiation pour environ 
84 % des dossiers écrits réglés en 2021 (soit dans 629 cas 
sur 749). Dans 236 cas, l’Ombudsman est intervenu auprès 
de l’institut financier concerné, ce qui représente 32 % (31 % 
l’année précédente) du total des cas. Après avoir procédé à 
une analyse minutieuse des dossiers, l’Ombudsman a estimé 
dans 153 cas, soit près de deux tiers de ses interventions, 
qu’une rectification de la part de l’institut financier était op-
portune. Dans 90 % des cas, les instituts financiers se sont 
 rangés à l’opinion de l’Ombudsman et sont venus à l’encontre 
du client.

Des statistiques plus détaillées sont présentées au chapitre 
«Faits et chiffres», aux pages 54 à 65.

RELATIONS PUBLIQUES
Comme l’année précédente, la conférence de presse annuelle 
s’est tenue en ligne, sous la forme d’une conférence Zoom, en 
raison du coronavirus.

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), ont elles aussi eu lieu en ligne. Ces 
circonstances n’ont toutefois pas empêché un échange de 
vues fructueux avec différents acteurs importants à l’étranger.

De nombreuses demandes de médias relatives à des thémati-
ques bancaires spécifiques ont été adressées à l’Ombudsman 
des banques. Des contacts fructueux avec diverses organisa-
tions ainsi qu’avec des représentants d’instituts financiers ont 
permis d’aborder des thèmes aussi bien fondamentaux que 
spécifiques au domaine bancaire. Par ailleurs, cette année en-
core, 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 par-
tie en ligne.

AVOIRS SANS CONTACT ET EN DÉSHÉRENCE
Depuis 1996, l’Ombudsman œuvre également en tant que 
 Centrale de recherche d’avoirs sans contact et en déshérence, 
une activité qui s’ajoute à sa mission traditionnelle de média-
tion. Dans le cadre de ces activités, il a reçu 441 nouvelles re-
quêtes en 2021, qui se rapportaient à chaque fois aux avoirs 
d’un ou de plusieurs clients présumés. Cela correspond à une 
baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces re-
quêtes, auxquelles s’ajoutent les demandes introduites en 
2020 qui étaient toujours en suspens, 418 (–9 %) lui ont paru 
suffisamment légitimées. Sur l’ensemble de ces demandes, 
463 clients présumés au total (–10 %) ont été recherchés dans 
la banque de données centrale des avoirs sans contact et en 
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déshérence. Il en résulte que, durant l’année sous revue, des 
avoirs appartenant à 47 relations d’affaires sans contact ont 
été rendus accessibles aux ayants droit. Ces 47 relations re-
présentaient des valeurs en compte/dépôt de 5,4 millions de 
CHF ainsi que le contenu de 6 compartiments de coffre-fort. 
Parmi ces relations, 8 concernaient des requêtes qui avaient 
déjà été introduites avant l’exercice sous revue mais étaient 
restées en suspens auprès de la Centrale de recherche, les 
banques les ayant publiées sur la liste des relations sans 
contact courant 2021 seulement.

En tout, depuis l’introduction, en 2001, du système actuel de 
recherche, la Centrale de recherche a été en mesure d’iden-
tifier 646 relations bancaires sans contact et en déshérence, 
permettant ainsi aux ayants droit de récupérer des avoirs à 
hauteur totale de 124,2 millions de CHF ainsi que le contenu 
de 69 compartiments de coffre-fort. Les données statistiques 
détaillées figurent aux pages 66 à 69.

Durant l’année sous revue, la possibilité de recherche élec-
tronique d’avoirs sans contact ou en déshérence a été réalisée 
via le site internet de l’Ombudsman. Grâce à cet outil en ligne, 
les demandes de recherche peuvent être soumises sans docu-
ment papier, efficacement et de manière confidentielle.

Dans le cadre de la publication des avoirs en déshérence de-
puis plus de 50 ans, qui a débuté en décembre 2015, l’Ombuds-
man exerce la fonction de service de renseignement pour 
toute question ou requête relative à la plateforme de publica-
tion accessible à l’adresse www.dormantaccounts.ch. Comme 
les années précédentes, la charge de travail à cet égard s’est 
avérée faible. Outre des renseignements téléphoniques géné-
raux, il a fallu, dans de rares cas, adresser des rappels aux 
banques qui n’avaient pas répondu en temps utile à des de-
mandes qui leur étaient parvenues.

Des représentants de l’Ombudsman participent au groupe de 
travail Narilo de l’Association suisse des banquiers. Ce groupe 
se consacre à la coordination, à la résolution des problèmes et 
à l’amélioration des processus en lien avec les avoirs sans 
contact et en déshérence. Au cours de l’année sous revue, le 
groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises par téléphone 
et en présentiel.

Au cours de l’année sous revue, le groupe de travail a en outre 
préparé, avec la participation active de l’Ombudsman, le pas-
sage au nouvel exploitant de la plateforme pour la banque de 
données centrale des avoirs sans contact et en déshérence. La 
plateforme de publication www.dormantaccounts.ch a égale-
ment fait l’objet d’une migration. Certaines améliorations sou-
haitées depuis des années ont ainsi pu être réalisées pour les 
banques et l’organe de médiation, en tant qu’utilisateurs. Il 
semble également que les derniers problèmes techniques liés 
à la soumission des demandes aient été résolus.

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

L’Ombudsman doit régulièrement traiter de réclamations por-
tant sur des comptes pour mineurs. Il n’est pas rare que celles-
ci soient liées à des litiges entre les parents, qui se trouvent 
souvent en instance de divorce. 

En l’espèce, les enfants étaient titulaires des comptes ouverts 
par leur mère. Les documents d’ouverture de compte indi-
quaient que la mère était autorisée à en disposer en sa qualité 
de détentrice de l’autorité parentale. Aucune mesure adminis-
trative ni judiciaire dérogeant à la réglementation légale n’avait 
été prononcée s’agissant de l’autorité parentale. 

Dans sa correspondance avec l’avocate de la cliente, la banque 
a fait valoir que, dans le cas d’une relation bancaire avec un 
client de moins de 18 ans, et à moins qu’un état de fait différent 
n’ait été porté à sa connaissance, il y a lieu de considérer que 
les deux parents sont les représentants légaux du mineur et, 
partant, que les deux sont titulaires du droit de disposition. Les 
biens de l’enfant sont généralement administrés par les pa-
rents. Les art. 318 ss du Code civil, qui s’adressent par ailleurs 
aux parents et non aux banques, règlent ce qu’ils peuvent faire 
avec de tels biens. Toujours d’après la banque, celle-ci est au-
torisée à partir du principe que les parents connaissent leurs 
droits et obligations et ne doit pas remettre en cause chacun 
de leurs actes. Niant ainsi s’être comportée de manière fautive, 
la banque a rejeté la prétention de la requérante.

Le mécontentement de la requérante face aux clôtures de 
comptes opérées par son époux sans son consentement était 
compréhensible. Il lui a expliqué qu’il n’était nullement contes-
té, en l’espèce, que les avoirs en compte constituaient des 
biens des enfants. Comme l’avait relevé à juste titre la banque, 
l’administration des biens de l’enfant incombe aux parents. Si 
ceux-ci ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de 
l’administration, il en résulte une impasse qui ne peut être tran-
chée que par les autorités compétentes, soit l’APEA ou le tri-
bunal. Or, en l’espèce, le mari a soumis l’affaire à l’APEA, qui est 
tenue de défendre les intérêts des enfants et titulaires de 
compte. Etant donné que la décision de l’autorité était tou-
jours pendante à ce moment-là, l’Ombudsman a informé la re-
quérante qu’il ne pouvait pas intervenir auprès de la banque 
comme elle le souhaitait.

Cependant, si, au cours de la procédure, il devait s’avérer que 
le mari a utilisé les avoirs retirés des comptes détenus auprès 
de la banque de manière contraire à leur finalité et qu’il en 
 résulte un dommage pour les enfants, l’Ombudsman a déclaré 
être prêt à réexaminer le cas dans l’éventualité où la requé-
rante le contacterait à nouveau en documentant les faits en 
conséquence.

2021/01

CLÔTURE CONTESTÉE DE COMPTES JEUNESSE PAR LE PÈRE DES TITULAIRES DES COMPTES
La requérante avait ouvert des comptes et des dépôts pour ses enfants, devenus entre-temps adolescents. Au moment du 
litige, elle était en procédure de divorce avec leur père, qui a clôturé les comptes et transféré les avoirs sur son propre 
compte sans en informer son épouse. Face au refus du père de restituer les montants en question, l’avocate de l’épouse a 
fait valoir auprès de la banque que les avoirs constituaient des biens des enfants, et que le père les avait utilisés de 
manière manifestement contraire à leur finalité. Elle a dès lors réclamé à la banque des dommages-intérêts à hauteur des 
avoirs des enfants. La banque a toutefois nié tout comportement fautif de sa part et refusé d'accéder à cette demande. 
Dans le cadre de la procédure de médiation, il est apparu que le père avait demandé à l’autorité de protection de l’enfant 
et de l’adulte (APEA) compétente d’approuver la transaction a posteriori. L’Ombudsman a donc informé la cliente qu’il 
n’était pas en mesure d’intervenir, une décision de l’autorité compétente étant encore pendante.
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Il est non seulement autorisé par la loi, mais aussi, de l’expé-
rience de l’Ombudsman, usuel dans la branche d’établir des 
procurations bancaires qui demeurent valables au-delà du 
 décès du mandant. Pourtant, il arrive souvent que les banques 
n’honorent plus de telles procurations une fois qu’elles 
prennent connaissance du décès du titulaire du compte. En 
 effet, au décès du titulaire du compte, tous les droits et obli-
gations passent aux héritiers en vertu de la loi. Les banques 
veulent ainsi s’assurer que la procuration donnée n’est pas uti-
lisée abusivement au détriment des héritiers afin d’éviter tout 
risque de devoir les indemniser faute d’avoir décelé un tel abus. 
C’est pourquoi elles exigent souvent la présentation d’un cer-
tificat d’héritier et le consentement des héritiers à la procu-
ration avant d’autoriser les décisions du fondé de procuration. 
 L’Ombudsman s’est déjà penché sur cette question dans son 
rapport annuel 2014 (pages 15 et 16). 

En l’espèce, la banque a honoré la procuration alors qu’elle 
était au courant du décès de la titulaire du compte, le fondé de 
procuration lui en ayant fait part. Elle a expliqué à l’héritière 
n’exiger la présentation d’un certificat d’héritier que si le patri-
moine total concerné se monte à une certaine somme, ce qui 
n’était pas le cas des avoirs de sa grand-mère. Il n’existe au-
cune obligation légale d’obtenir un certificat d’héritier. Toute-
fois, si la banque renonce à la présentation d’un tel document 
et qu’il s’avère ultérieurement qu’elle a considéré à tort une 
personne comme autorisée à disposer du compte, elle peut 
être tenue d’indemniser les héritiers dans certaines circons-
tances. Dans le cas d’une procuration valable en soi dont les 
 effets perdurent au-delà du décès, une telle situation peut se 
présenter si la banque connaissait ou aurait dû connaître, au vu 
des circonstances, l’usage abusif de la procuration au détri-
ment des héritiers.

En l’espèce, la défunte a fait ménage commun et formé une 
communauté de vie avec son compagnon pendant de nom-
breuses années. Son compagnon s’est par ailleurs occupé des 
affaires de la défunte après son décès, notamment en ordon-
nant la délivrance du certificat d’héritier en faveur de l’héritière 
et en établissant la dernière déclaration d’impôt de la défunte. 
L’héritière a déclaré qu’elle y avait consenti. De plus, elle pou-
vait déduire des documents fiscaux le montant des avoirs dé-
tenus sur le compte bancaire clôturé. 

L’Ombudsman a expliqué à l’héritière qu’il y avait lieu de 
 sup poser, d’après son expérience, que des liens pécuniaires 
existaient entre la grand-mère et son compagnon pendant les 
 nombreuses années de leur partenariat, du fait de leur mé nage 
commun. Pour les couples mariés, la loi prévoit également 
qu’après le décès d’un conjoint, une liquidation du régime ma-
trimonial doit avoir lieu avant le règlement de la succession. 

Sur la base des documents reçus et des discussions menées 
avec l’héritière, l’Ombudsman a pu constater que celle-ci sou-
haitait établir ultérieurement, avec le compagnon de sa grand-
mère, un décompte des opérations effectuées en lien avec la 
succession, et qu’elle ne lui avait pas encore parlé de la clôture 
du compte bancaire. Au vu des informations dont il disposait, 
l’Ombudsman n’a trouvé aucun argument pertinent pour sou-
tenir le fait que la banque n’aurait pas dû honorer la procuration 
valable en soi. Il n’a pas non plus été possible de déterminer si 
l’héritière avait subi un dommage de ce fait. 

Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman a recommandé à l’héri-
tière, dans un premier temps, de clarifier les faits avec le com-
pagnon de sa grand-mère. S’il devait s’avérer que celui-ci s’est 
procuré des avoirs qui lui revenaient en sa qualité d’héritière 
unique et qu’il n’est plus possible de les récupérer, elle devrait 
réclamer des éventuels dommages-intérêts à la banque. Dans 
un tel cas, l’Ombudsman s’est déclaré prêt à réexaminer l’af-
faire dans l’éventualité où la banque n’accéderait pas de ma-
nière satisfaisante à une telle demande. Ainsi qu’il est exigé 
dans toute procédure de médiation, l’héritière devrait alors 
 remettre à l’Ombudsman la correspondance échangée avec la 
banque et motiver les points qu’elle conteste dans la réponse 
de celle-ci.

2021/02

CLÔTURE DE COMPTE D’UNE SUCCESSION PAR LE FONDÉ DE PROCURATION
La requérante était seule héritière de sa grand-mère, qui avait vécu plus de 50 ans avec un compagnon sans avoir été 
mariée avec lui. Après présentation du certificat d’héritier, la requérante s’est rendu compte que le compagnon de sa 
grand-mère, quelques jours après le décès, avait clôturé le compte de celle-ci et transféré les avoirs sur le compte qu’il 
détenait lui-même auprès de la même banque. En réponse à la demande de l’héritière, la banque lui a indiqué que la 
défunte avait, de nombreuses années auparavant, accordé à son compagnon une procuration sur son compte valable 
au-delà de son décès. La banque jugeait donc avoir correctement procédé à la clôture. Estimant que la banque aurait 
dû exiger un certificat d’héritier, l’héritière a demandé à l’Ombudsman d’évaluer la situation. Celui-ci lui a expliqué qu’une 
banque pouvait en principe honorer une telle procuration et lui a conseillé de faire valoir toute éventuelle prétention 
directement auprès du fondé de procuration. Enfin, il l’a invitée à lui soumettre à nouveau le cas si elle estimait que la 
banque lui avait causé un dommage en autorisant la clôture du compte par le fondé de procuration. 
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De l’expérience de l’Ombudsman, les clients qui estiment avoir 
été victimes du dysfonctionnement d’un automate lors de ver-
sements ou de retraits sont sûrs de leur présentation des faits. 
Une affirmation de la banque selon laquelle aucun dysfonc-
tionnement de l’automate n’a pu être constaté malgré les clari-
fications nécessaires effectuées est psychologiquement déli-
cate, car elle implique que la perception des événements du 
client ne coïncide pas avec les faits. Dans un tel cas, de nom-
breux clients se sentent accusés de comportement déloyal.

Pour toutes ces raisons, si un client maintient sa version des 
faits, l’Ombudsman recommande à la banque de lui expliquer 
de manière précise et détaillée les clarifications qu’elle a 
 effectuées. A ses yeux, la banque doit notamment consulter 
le protocole de l’appareil, dans lequel sont consignées les 
 différentes étapes de la transaction initiée par le client. Les 
dysfonctionnements éventuels y sont habituellement signalés. 
En outre, la banque devrait vérifier en temps utile si la somme 
des espèces contenues dans l’appareil correspond à la comp-
tabilité ou si des différences existent. Enfin, si un tel dispositif 
existe, les enregistrements de vidéosurveillance devraient être 
examinés. 

En l’espèce, les réponses de la banque à la réclamation de la 
cliente ne permettaient pas de comprendre précisément 
les éléments clarifiés. Les deux réponses, rendues sous forme 
de lettres standardisées après environ deux semaines, indi-
quaient qu’aucun dysfonctionnement de l’appareil n’avait été 
constaté. Elles étaient accompagnées d’un protocole de l’auto-
mate, dont le contenu n’a pas été expliqué à la cliente, mais 
qui ne faisait en effet état d’aucun dysfonctionnement. Après 
la seconde réclamation, la cliente a été informée que l’incident 
avait été réexaminé, mais rien n’indiquait si ce nouvel examen 
incluait des éléments supplémentaires. De surcroît, la cliente 
a dû payer des frais de clarification de 30 CHF pour chacune 
des deux réclamations. 

L’Ombudsman a prié la banque d’expliquer précisément les 
 efforts entrepris à la suite de la réclamation de la cliente. Il a en 
outre expressément demandé les éventuels enregistrements 
de vidéosurveillance. En effet, selon lui, de telles images per-
mettraient d’apporter des éclaircissements supplémentaires 
en l’espèce, étant donné que le volume de pièces de 50 cen-
times serait nettement inférieur pour le montant crédité de 
29.50 CHF que pour la contre-valeur d’environ 400 CHF esti-
mée par la cliente. Dans sa réponse aux questions de l’Om-
budsman, la banque a expliqué que les clarifications relatives 
à de tels incidents sont toujours effectuées par une filiale. Dans 
un premier temps, seul le protocole de l’automate est analysé. 
Si un client insiste, la somme des espèces contenues dans 
 l’appareil est examinée afin de déceler d’éventuelles diffé-
rences. En l’espèce, cette mesure a été prise à la suite de la 
 seconde réclamation, environ deux semaines après l’incident, 
et aucune différence n’a été constatée. Des images de vidéo-
surveillance existaient bel et bien, mais avaient été effacées 
entre-temps. Outre le protocole de l’automate, la banque a 
 remis à l’Ombudsman un procès-verbal des travaux de main-
tenance de sa filiale, qu’elle n’a toutefois pas commenté. 
 Finalement, elle a proposé à la cliente un dédommagement 
de 200 CHF, soit la moitié du montant déposé indiqué par la 
cliente, ainsi que le remboursement des frais de clarification à 
hauteur totale de 60 CHF.

Alors que l’Ombudsman s’apprêtait à soumettre la proposition 
de la banque à la cliente, il a constaté que le procès-verbal des 
travaux d’entretien mentionnait un engorgement de pièces 
dans l’appareil ayant dû être réglé par un technicien de service. 
En outre, plusieurs articles parus dans la presse faisaient état 
de problèmes liés aux automates de la banque munis d’une 
fonction de dépôt. Compte tenu des circonstances générales 
de l’affaire, l’Ombudsman a conseillé à la banque de rembour-
ser à la cliente la totalité du montant réclamé, car une autre 
 solution ne lui semblait plus défendable au vu des divers 
 problèmes rencontrés dans le cadre de la procédure de récla-
mation. L’un des éléments les plus importants à ses yeux était 
la destruction des images de vidéosurveillance alors que la 
procédure de réclamation auprès de la banque était toujours 
en cours. La banque a finalement suivi la recommandation de 
l’Ombudsman et indemnisé intégralement la cliente.

2021/03

DIFFÉRENCE DE MONTANT LORS DU DÉPÔT DE PIÈCES DE MONNAIE À UN AUTOMATE
La cliente a inséré des pièces de 50 centimes dans un automate de la banque acceptant les versements sous cette forme. 
Alors que la cliente estimait le montant total ainsi déposé à 400 CHF environ, la contre-valeur indiquée sur la quittance 
établie par l’automate et créditée sur le compte de la cliente s’élevait à 29.50 CHF seulement. La cliente a immédiatement 
adressé une réclamation à la banque, qui lui a toutefois répondu, environ deux semaines après l’incident, que le versement 
avait été effectué correctement et qu’aucun dysfonctionnement de l’appareil n’avait pu être constaté. Convaincue de sa 
position, la cliente s’est plainte une nouvelle fois auprès de la banque. Celle-ci n’ayant pas non plus accédé à cette 
seconde requête et lui ayant par ailleurs facturé à deux reprises des frais de traitement de 30 CHF, la cliente s’est tournée 
vers l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a indemnisé la cliente à hauteur du montant 
attendu des pièces déposées et lui a remboursé les frais de traitement.
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Dans sa réponse aux clients, la banque leur a recommandé de 
clarifier l’affaire avec la banque destinataire portugaise direc-
tement et les a renvoyés de manière quelque peu précipitée 
vers l’Ombudsman. Celui-ci a demandé à la banque de justifier 
précisément la différence de 1500 CHF constatée entre le mon-
tant initialement débité et le montant finalement recrédité sur 
le compte des clients. La banque a expliqué qu’il s’agissait de 
la différence entre le cours vendeur et le cours acheteur de 
l’EUR par rapport au CHF, et que les deux cours étaient parfai-
tement conformes au marché. Elle estimait n’avoir commis au-
cune erreur lors de l’exécution du paiement et n’avait d’autre 
choix que de convertir en CHF le montant en EUR retourné par 

la banque suisse de la destinataire du paiement avant de le re-
créditer sur le compte en CHF des clients, ceux-ci ne détenant 
pas de compte en EUR auprès d’elle. Toutefois, compte tenu de 
la malchance manifeste des clients, la banque s’est dite prête 
à faire un geste commercial et à renoncer à la marge de change 
qui lui revenait et qui constitue son revenu dans le cadre de 
telles opérations. Elle a ainsi remboursé 750 CHF au client. Les 
clients ayant accepté l’offre de la banque sur recommandation 
de l’Ombudsman, celui-ci a pu clore le dossier.

2021/04

PERTE RÉSULTANT D’UNE OPÉRATION DE CHANGE À L’OCCASION DU REJET DU PAIEMENT 
PAR LA BANQUE DESTINATAIRE
Les clients devaient virer un montant d’environ 40 000 EUR sur leur compte bancaire au Portugal. Pour ce faire, ils ont saisi 
un paiement en EUR au débit de leur compte en CHF dans le système e-banking de leur banque suisse. Pour créditer le 
montant, ils ont indiqué le compte que leur banque portugaise détient auprès d’une autre banque suisse en vue des verse-
ments en CHF. Celle-ci a toutefois immédiatement rejeté le paiement au motif qu’elle n’accepte généralement pas de 
versements en EUR aussi élevés sur le compte en CHF détenu par la banque portugaise. La banque suisse des clients a 
alors reconverti en CHF le montant en EUR retourné avant de le recréditer sur leur compte. Du fait des deux opérations de 
change effectuées, une perte d’environ 1500 CHF a été réalisée. Lorsque les clients se sont plaints, la banque a refusé de 
les indemniser et les a renvoyés directement vers l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a 
finalement renoncé aux revenus issus des deux opérations de change et a remboursé 750 CHF aux clients.

TRAFIC DES PAIEMENTS
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En l’espèce, l’erreur manifeste de la banque n’était pas contes-
tée. La cliente voulait débiter l’argent d’un compte d’épargne 
pour procéder au virement et devait pour ce faire notifier le 
 retrait six mois à l’avance, étant donné qu’elle ne pouvait reti-
rer que 20 000 CHF par mois sans préavis. En réponse à la 
 réclamation de la cliente, la banque a argué que celle-ci avait 
reçu, en novembre 2020, un justificatif au motif qu’elle n’avait 
pas encore utilisé le montant annoncé et sur lequel figurait le 
solde du compte d’épargne. D’après la banque, la cliente aurait 
ainsi pu repérer l’erreur et réclamer qu’il y soit remédié en 
temps utile, avant la fin de l’année. La cliente n’était toutefois 
pas d’accord avec cette argumentation, le document en ques-
tion n’indiquant que le solde du compte et non les écritures 
 individuelles. 

Selon la cliente, le dommage total s’élevait à environ 
30 000 CHF, dont 1000 CHF résultaient de la légère augmen-
tation du prix du rachat dans la caisse de pension effectué 
par la cliente en 2021 afin d’obtenir le même résultat écono-
mique qu’avec un rachat qui aurait eu lieu l’année précédente. 
La cliente pouvait prouver par un décompte de la caisse de 
 pension qu’une telle opération coûtait plus cher en 2021. Les 

autres 29 000  CHF correspondaient aux impôts supplémen-
taires dont elle devait s’acquitter pour l’année fiscale 2020 du 
fait qu’elle n’avait pas pu déduire de son revenu le montant 
qu’elle entendait verser à la caisse de pension. Dans un pre-
mier temps, l’Ombudsman a pris contact avec la cliente afin 
de comprendre pourquoi elle n’avait pas déduit du dommage 
invoqué l’avantage fiscal qu’elle avait pu obtenir grâce au 
 versement effectué l’année suivante. La cliente lui a répondu 
qu’elle avait prévu d’autres mesures d’optimisation fiscale pour 
2021. Comme il restait encore quelques années avant que la 
cliente ne puisse prendre sa retraite anticipée, l’Ombudsman 
estimait cependant que celle-ci avait encore suffisamment de 
temps pour réduire le préjudice fiscal invoqué par des mesures 
appropriées. 

Comprenant ce point de vue, la cliente a décidé de limiter sa 
prétention aux 1000 CHF perdus en raison de l’augmentation 
du prix de rachat dans la caisse de pension occasionnée par 
l’erreur de la banque. L’Ombudsman a alors pris contact avec 
la banque, qui a accepté de rembourser 1000 CHF à la cliente. 

2021/05

DOMMAGE RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D’UN PAIEMENT
En octobre 2020, la cliente a transmis à la banque un ordre de paiement d’environ 84 000 CHF pour un rachat extraordi-
naire dans sa caisse de pension, que la banque a omis d’exécuter par erreur. Après avoir constaté l’erreur lors de la remise 
du relevé annuel du compte, la cliente a fait valoir un dommage d’environ 30 000 CHF à l’encontre de la banque. Elle a 
justifié ce montant par un préjudice fiscal, arguant qu’elle n’avait pas pu déduire le montant du rachat prévu de son revenu 
en 2020 et qu’un rachat économiquement équivalent dans sa caisse de pension l’année suivante avait coûté plus cher. 
La banque a d’abord refusé d’accéder à la demande de la cliente au motif qu’elle était en mesure de détecter l’erreur et 
d’adresser une réclamation correspondante en temps utile. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a 
néanmoins finalement accepté d’indemniser une partie du dommage.
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Alors qu’ils se déplaçaient en voiture de location en Afrique du 
Sud, les clients se sont fait arrêter à un croisement où se 
 dressait un barrage routier. Des personnes prétendant être des 
 collaborateurs du service de transport les ont alors informés 
qu’ils ne pouvaient pas traverser la ville en raison d’un acci-
dent. Ils devaient tourner à droite et rejoindre une station- 
service pour y acheter un billet leur permettant d’emprunter 
un pont et de contourner ainsi l’accident. Suivant ces instruc-
tions, les clients et d’autres automobilistes se sont rendus 
dans une station-service appartenant à une grande marque de 
carburant internationale. Ils voulaient utiliser l’automate d’une 
banque bien établie dans le pays afin de payer le billet. Après 
l’introduction de la carte et la saisie du code NIP, un message 
d’erreur est cependant apparu, et la carte a été «avalée». Les 
clients ont alors tenté de retirer de l’argent avec une seconde 
carte, à nouveau sans succès. Comprenant peu après qu’ils 
avaient probablement été victimes d’une escroquerie, ils ont 
immédiatement fait bloquer leurs cartes par leur banque en 
Suisse. Ils ont par ailleurs déposé une plainte pénale auprès de 
la police locale dès qu’ils en ont eu l’occasion. 

En effectuant par la suite des recherches sur Internet, les 
clients se sont rendus compte qu’ils avaient apparemment été 
victimes d’un schéma d’escroquerie connu en Afrique du Sud. 
La station-service qui avait été le théâtre de l’escroquerie était 
même mentionnée dans certains rapports. Les clients étaient 
étonnés que personne ne prenne de mesures contre ces escro-
queries, alors que la station-service et l’automate concerné 
portaient tous deux le logo de marques reconnues. 

En l’espèce, les auteurs inconnus sont parvenus, immédia-
tement après l’utilisation de l’automate par les clients, à effec-
tuer des transactions à hauteur totale de 8900 CHF grâce aux 
données de carte obtenues frauduleusement. Etant donné que 
les auteurs n’étaient pas identifiables, comme souvent dans de 
tels cas, la question se posait de savoir qui des clients ou de 
l’émettrice des cartes devaient supporter le dommage résul-
tant de l’incident. Les contrats de carte de crédit prévoient gé-
néralement que l’émettrice de la carte ne supporte le dom-
mage résultant d’une utilisation abusive de la carte que si le 

client a respecté les obligations de diligence qui y sont énon-
cées et si aucune autre violation du contrat ne lui est impu-
table. 

En l’espèce, la banque a fait valoir que les transactions ont été 
effectuées avec les cartes originales et que le code NIP saisi 
était d’emblée correct. Selon elle, les clients ont violé une obli-
gation de diligence centrale en divulguant leur code NIP, qu’il 
est interdit de transmettre à des tiers.

Les clients estimaient quant à eux avoir respecté toutes les 
obligations de diligence qui leur incombaient. En apparence, 
l’automate était un appareil usuel appartenant à une banque 
réputée opérant à l’échelle nationale, installé dans un lieu ha-
bituel pour de tels appareils dans ce pays. Ils se sont contentés 
de suivre les étapes nécessaires pour retirer de l’argent avec 
la carte de crédit, une opération qui implique nécessairement 
d’introduire la carte dans l’appareil et de saisir le code NIP. 
 Toujours d’après les clients, ils n’avaient aucun moyen de sa-
voir que l’appareil était truqué de telle sorte que des tiers non 
autorisés puissent récupérer et utiliser de façon abusive les 
 informations transmises. Dès que les circonstances leur ont 
permis de conclure à une escroquerie, ils ont immédiatement 
bloqué les cartes, puis déposé une plainte pénale dans les 
meilleurs délais.

L’Ombudsman jugeait l’argumentation de l’émettrice des 
cartes problématique au vu de l’incident décrit. Il est indé-
niable que les clients doivent faire preuve de toute la prudence 
nécessaire lors de l’utilisation de leur carte de crédit et, par 
exemple, s’assurer que personne ne les espionne lorsqu’ils 
 saisissent le code NIP. Il n’est cependant pas imprudent en soi 
d’utiliser une carte de crédit afin d’effectuer une transaction 
tout à fait habituelle, pour laquelle la carte doit nécessairement 
être introduite dans un appareil et le code NIP saisi. De l’avis 
de l’Ombudsman, dans la mesure où une telle transaction est 
 effectuée sur un appareil apparemment normal situé à un en-
droit usuel, dont seul un expert pourrait constater la manipu-
lation en ouvrant l’appareil, un client ne peut pas se voir 
reprocher une violation de son devoir de diligence du seul fait 

DOMMAGE CONSÉCUTIF À L’UTILISATION DE CARTES DE CRÉDIT SUR UN AUTOMATE TRUQUÉ
Lors de leurs vacances en Afrique du Sud, les clients ont été victimes d’une escroquerie organisée. Les auteurs ont réussi 
à les inciter à utiliser un automate truqué, qui leur permettait d’accéder à toutes les données des cartes de crédit néces-
saires aux transactions, y compris au code NIP. Grâce à ces informations, ils ont pu immédiatement effectuer des retraits 
pour un montant total équivalant à 8900 CHF. Les clients se sont très rapidement rendu compte qu’ils avaient été victimes 
d’une escroquerie et ont fait bloquer leurs cartes. Ils ont en outre déposé une plainte pénale dès qu’ils en ont eu l’occasion. 
La banque a refusé de dédommager les clients, arguant qu’ils avaient transmis leur code NIP à des inconnus et ainsi violé 
leurs obligations de diligence contractuelles. Par la suite, la banque a proposé aux clients de les indemniser à hauteur de 
50 % du dommage. Estimant toutefois avoir rempli toutes les obligations de diligence qui leur incombaient, les clients ont 
soumis leur cas à l’Ombudsman. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a accepté d’indemniser intégralement 
les clients.

ESCROQUERIE
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que les  informations relatives à sa carte et le code NIP ont été 
interceptés par des tiers non autorisés à l’aide de l’appareil 
 truqué. En outre, il semblait bien compréhensible que les 
clients n’aient pas tout de suite pensé à une escroquerie après 
l’échec de la transaction, car, par expérience, des dysfonc-
tionnements peuvent survenir occasionnellement sur les auto-
mates. L’Ombudsman ne voyait donc pas quelle violation du 
 devoir de diligence ou autre violation contractuelle pouvaient 
être reprochées aux clients en l’espèce. 

Bien que la banque n’ait pas été convaincue par ces arguments, 
elle a indiqué à l’Ombudsman qu’elle était disposée à réparer 
l’intégralité du dommage, à bien plaire et sans toutefois recon-
naître d’obligation juridique à cet égard. L’affaire a ainsi pu être 
résolue à la satisfaction des clients.

2021/06
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Le client, un médecin, était domicilié dans un pays africain 
 touché par la guerre. Il avait par ailleurs temporairement rési-
dé aux Etats-Unis, puis en Angleterre. Selon ses dires, les seuls 
paiements qu’il avait effectués au cours de sa longue relation 
d’affaires avec la banque avaient toujours été versés sur son 
compte auprès de la même banque aux Etats-Unis. En l’es-
pèce, le premier paiement, manifestement ordonné par les 
 escrocs en faveur d’un compte bancaire en Australie préten-
dument libellé à son nom, a été retourné par la banque desti-
nataire faute d’avoir pu être attribué au bénéficiaire. De l’avis 
du client, ce retour aurait déjà dû attirer l’attention de la 
banque, qui aurait dû prendre contact avec lui. En outre, tous 
les paiements ultérieurs étaient qualifiés d’urgents et rédigés 
dans un anglais très approximatif et incorrect. Les finalités des 
paiements étaient par ailleurs absurdes ou non conformes à 
ses activités habituelles, comme l’illustraient par exemple les 
25 000 USD versés à un service de remorquage. Le client a par 
ailleurs affirmé avoir toujours consigné ses ordres de paiement 
dans un document qu’il transmettait à la banque par courrier 
électronique et sur lequel figuraient ses signatures en arabe 
et en anglais. Or, ces signatures étaient disposées différem-
ment sur les ordres falsifiés, et des points étaient visibles en 
arrière-plan. Toujours selon le client, le numéro de téléphone 
indiqué par les escrocs ne correspondait pas à celui qu’il avait 
utilisé pour discuter avec son conseiller clientèle. La banque a 
en outre rejeté un ordre de paiement reçu par courrier électro-
nique et exigé un ordre original. Lorsque les escrocs ont pro-
testé dans un mauvais anglais, elle leur a répondu par courrier 
électronique que le refus avait eu lieu à titre préventif pour lut-
ter contre les falsifications, puis a exécuté l’ordre malgré tout. 
Enfin, le client se plaignait encore de nombreux autres élé-
ments qui, selon lui, permettaient de conclure à une escroque-
rie et laissaient donc supposer un manque de diligence de la 
part de la banque. Son compte a été pratiquement vidé par les 
escrocs au moyen de ces ordres de paiement falsifiés.

La banque n’ayant répondu que superficiellement à la récla-
mation du client, l’Ombudsman l’a priée de prendre position 
sur chaque argument. La banque a alors expliqué que les 
clauses dites de transfert des risques dans le trafic des paie-
ments étaient licites conformément à la jurisprudence du 
 Tribunal fédéral. Dans de telles clauses, la responsabilité pour 
les dommages résultant de la non-détection de falsifications 

est transférée au client en l’absence de négligence grave de 
la part de la banque. Il y a négligence grave lorsque les règles 
 élémentaires de la diligence ne sont pas respectées. Or, la 
banque estimait n’avoir nullement violé son devoir de dili-
gence en relation avec les ordres de paiement reçus par cour-
rier électronique. Selon la jurisprudence citée, une banque 
n’est tenue de vérifier l’authenticité des ordres de paiement 
que dans les conditions convenues entre elle et le client. De 
l’avis de la banque, s’il était usuel qu’un client transmette des 
ordres de paiement par courrier électronique, comme cela 
était le cas en l’espèce, elle n’était pas tenue de prendre des 
mesures extraordinaires incompatibles avec la nature de tran-
saction de masse propre au trafic des paiements. Elle n’était 
en outre pas tenue de partir systématiquement du principe 
que le client n’était pas à l’origine des ordres provenant de son 
compte de messagerie électronique. Au contraire, en vertu de 
la clause de transfert des risques, il appartenait au client de se 
protéger contre l’utilisation abusive de son compte de messa-
gerie électronique. Enfin, la banque a argué qu’une violation 
du devoir de diligence de sa part ne pouvait être admise que 
si toute personne raisonnable pouvait se rendre compte, eu 
égard à des indices univoques relatifs à l’adresse, au texte ou 
au contenu des ordres, que l’adresse électronique du client 
avait manifestement été utilisée de manière abusive. 

Toujours d’après la banque, tous les ordres de paiement du 
client, tant contestés que non contestés, provenaient de la 
même adresse électronique. Le client n’a signalé un problème 
avec son adresse électronique qu’une fois que tous les paie-
ments, à l’exception de deux d’entre eux, avaient déjà été ef-
fectués. Enfin, la banque a souligné que les différences entre 
les signatures étaient minimes et ne pouvaient être constatées 
que lors d’un examen a posteriori. 

Estimant avoir examiné les ordres de paiement avec toute la 
 diligence requise, à l’exception des deux derniers, la banque a 
 réitéré son offre d’indemniser le client pour ceux-ci seulement 
et d’arrondir le montant total à 30 000 USD. Cette offre n’était 
néanmoins valable que pour une courte durée.

L’Ombudsman s’est opposé à la fixation d’un tel délai. En effet, 
bien que lui-même s’efforce toujours d’éviter les retards inu-
tiles dans les procédures de médiation, les clients ne devraient 

ORDRES DE PAIEMENT FALSIFIÉS TRANSMIS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le client a été victime d’un piratage. Des escrocs inconnus sont parvenus à accéder à son compte de messagerie électro-
nique, puis à utiliser son adresse électronique pour transmettre des ordres de paiement falsifiés à hauteur totale d’environ 
80 000 USD, que la banque a exécutés. Le client a accusé la banque d’avoir violé son devoir de diligence lors de l’examen 
de ces ordres, ceux-ci ne correspondant pas à son comportement habituel et contenant de nombreuses anomalies que 
la banque aurait dû déceler. La banque a quant à elle affirmé avoir respecté ses obligations de diligence, sauf pour deux 
paiements, et s’est référée à la clause de transfert des risques figurant dans ses conditions générales. Elle n’était disposée 
à indemniser que partiellement le client, soit à hauteur de 30 000 USD. Insatisfait de cette proposition, le client a soumis 
son cas à l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a consenti à revoir à la hausse son offre 
et à payer 50 % du dommage, ce que le client a accepté. 
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pas se voir obligés de saisir les tribunaux uniquement parce 
que des contraintes de temps et des délais empêchent de trou-
ver une solution à l’amiable.

Pour le reste, l’Ombudsman était en principe d’accord avec 
la banque sur le fait que l’affaire devait être examinée à la 
 lumière des principes issus de la jurisprudence du Tribunal 
 fédéral exposés par la banque. En revanche, compte tenu des 
nombreuses incohérences dans les ordres de paiement trans-
mis par courrier électronique, il doutait que les principes 
énoncés puissent être appliqués pour prouver que la banque 
avait fait preuve d’une diligence suffisante dans l’examen des 
ordres, et ce même en tenant compte de la clause de trans-
fert des risques. Il a donc contacté une seconde fois la banque 
pour l’enjoindre de reconsidérer sa position. Celle-ci a alors 
légèrement revu à la hausse son offre et proposé au client de 
l’indemniser à hauteur de 50 % du dommage subi. Même s’il 
avait espéré un geste commercial plus généreux de la part de 
la banque, l’Ombudsman a soumis cette proposition au client 
faute de pouvoir s’attendre à ce qu’une meilleure solution soit 
trouvée dans le cadre de la procédure de médiation. Le client a 
finalement accepté l’arrangement proposé.

2021/07
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Si un client constate des défauts dans les biens ou services 
qu’il a payés avec sa carte de crédit, il doit en principe s’adres-
ser directement au commerçant ayant accepté la carte de cré-
dit comme moyen de paiement. A cette fin, il ne peut pas récla-
mer de remboursement à l’émettrice de la carte de crédit, dans 
la mesure où celle-ci n’est qu’un simple intermédiaire de paie-
ment et ne participe pas à l’opération de base entre le client et 
le commerçant. C’est du moins ce qui ressort de toutes les 
conditions usuelles applicables aux cartes de crédit connues 
de l’Ombudsman.

Nonobstant ce qui précède, tous les grands réseaux de cartes 
de crédit prévoient des procédures de rétrofacturation 
(«chargeback»). Dans ce cadre, les paiements par carte de 
 crédit pour lesquels il existe des motifs de remboursement 
clairement définis peuvent être réclamés dans certains délais 
via le réseau de cartes de crédit. Ces procédures de rétrofac-
turation ont pour but de permettre, dans les cas univoques, un 
remboursement simple et rapide des transactions contestées. 
Si un client fait valoir qu’il n’a pas déclenché une transaction 
spécifique, il doit la contester rapidement afin que les délais de 
rétrofacturation puissent être respectés par l’émettrice de la 
carte de crédit. Si un bien ou un service n’a pas été livré ou n’a 
pas été fourni comme promis, des délais de réclamation par-
fois plus longs s’appliquent. Dans un tel cas, le client doit tou-
tefois d’abord tenter de clarifier la situation directement avec 
le commerçant.

Les conditions de cartes de crédit connues de l’Ombudsman 
ne confèrent au client aucun droit contractuel à ce que l’émet-
trice de la carte de crédit procède à une rétrofacturation en cas 
de paiement contesté. L’Ombudsman estime néanmoins que 
toute émettrice de cartes de crédit est tenue d’engager une 
telle procédure en vertu de son devoir de fidélité envers le 
client, pour autant que les conditions prévues pour la rétro-
facturation soient remplies. En l’espèce, la banque a expliqué 
au client qu’il avait contesté trop tard sa facture de carte de 
crédit. Tel aurait été le cas si le client avait affirmé ne pas avoir 
déclenché la transaction. Or, ce point n’était pas contesté. Ce 
que le client déplorait en l’espèce, c’était de ne pas avoir reçu 
la prestation, en l’occurrence la possibilité de rencontrer une 
femme, que promettait le commerçant, à savoir la plateforme 
de rencontres. Dans les règles de la rétrofacturation, le motif 

«service not as described» s’applique dans une telle situation. 
Comme des délais plus longs sont prévus dans ce cas, l’Om-
budsman a prié la banque de réexaminer le dossier.

Dans sa prise de position à l’attention de l’Ombudsman, la 
banque a expliqué que les contestations du client étaient des 
conjectures et des allégations infondées qui ne pouvaient pas 
être clarifiées dans le cadre d’une procédure de rétrofactu-
ration. Elle a en outre soutenu que la réclamation du client ne 
pouvait être attribuée à aucun motif de rétrofacturation et a 
par conséquent refusé d’ouvrir une procédure de rétrofactura-
tion à la demande de l’Ombudsman. Compte tenu de l’attitude 
inflexible de la banque sur cette question, l’Ombudsman s’est 
vu contraint de mettre un terme à ses efforts de médiation.

Dans son courrier final au client, l’Ombudsman lui a expliqué 
que les transactions qu’il avait effectuées pouvaient en prin-
cipe lui être imputées conformément aux conditions appli-
cables à sa carte de crédit, et qu’il devait dès lors payer la fac-
ture correspondante. Il regrettait toutefois que la banque n’ait 
pas consenti à ouvrir une procédure de rétrofacturation afin 
d’essayer de récupérer le montant versé au commerçant. A ses 
yeux, la contestation du client remplissait au moins potentiel-
lement le motif de rétrofacturation «service not as described», 
et le délai pour faire valoir ce motif n’était pas encore échu.

L’Ombudsman partageait toutefois l’avis de la banque selon 
 lequel une procédure de rétrofacturation n’aurait eu presque 
aucune chance d’aboutir en l’espèce. En effet, il ne ressort pas 
du dossier que le client avait dans un premier temps adressé 
ses réclamations directement à la plateforme de rencontres, 
ce qui aurait été une condition préalable à l’ouverture de la 
 procédure de rétrofacturation. En outre, le service fourni par la 
plateforme de rencontres ne pouvait que faire l’objet d’une 
 vérification de plausibilité dans le cadre de cette procédure, et 
il aurait été tout à fait possible pour le commerçant de démon-
trer que le client avait pu entrer en contact avec d’éventuelles 
partenaires de la manière convenue. Or, une telle preuve aurait 
conduit au rejet de la demande de rétrofacturation, car il n’au-
rait sans doute pas été possible de déterminer si des femmes 
se cachaient bel et bien derrière les profils présentés.

2021/08

PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT EN FAVEUR D’UNE PLATEFORME DE RENCONTRES PEU SCRUPULEUSE
A la recherche d’une partenaire sur une plateforme de rencontres étrangère, le client s’est acquitté des factures y relatives 
avec sa carte de crédit. Divers indices ont toutefois fini par le convaincre que les femmes avec lesquelles il était prétendu-
ment en contact par courrier électronique n’existaient pas, et que le modèle commercial de la plateforme de rencontres 
consistait à gagner de l’argent avec des courriers électroniques payants générés de manière automatique et non attri-
buables à des personnes spécifiques. Persuadé qu’il s’agissait d’un schéma d’escroquerie, il a demandé à l’émettrice de la 
carte de crédit de lui rembourser l’argent payé pour les services de la plateforme de rencontres. L’émettrice de la carte de 
crédit a cependant refusé de faire valoir la prétention en restitution du client dans le cadre d’une procédure de rétrofac-
turation, au motif que celui-ci n’avait pas dénoncé dans les délais les débits contestés. Dans le cadre de la procédure de 
médiation, la banque a campé sur ses positions, maintenant que rien ne justifiait une rétrofacturation. L’affaire n’ayant 
ainsi pas pu être résolue dans le cadre de la procédure de médiation, l’Ombudsman s’est vu contraint de clore le dossier 
en adressant une réponse explicative au client.
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Durant l’année sous revue, l’Ombudsman s’est trouvé confron-
té à plusieurs cas similaires, qui ont également fait l’objet 
 d’articles dans des magazines de consommateurs. Le client a 
affirmé n’avoir jamais communiqué ses données de carte à 
 quiconque durant la période en question et ne pas comprendre 
comment une personne pouvait déclencher une transaction 
sans ces données. Il estimait avoir respecté toutes les obli-
gations de diligence contractuelles qui lui incombaient. Les 
conditions applicables à la carte prévoyaient dans un tel cas 
que l’émetteur indemnise le client pour le dommage résultant 
d’une utilisation abusive de la carte.

Selon la réponse de l’émetteur de la carte adressée au client, 
celle-ci a été utilisée frauduleusement par des tiers, qui ont, à 
l’aide d’un ordinateur, généré un grand nombre de numéros de 
carte possibles. Lorsqu’un numéro correspondait par hasard à 
une carte en circulation, celle-ci était instantanément débitée 
en vue de couvrir la transaction visée par les escrocs. Ils ont 
ainsi pu réutiliser ce véritable numéro pour d’autres opérations 
en ligne. L’émetteur de la carte a fait valoir que le client n’avait 
pas respecté le délai de réclamation qui a commencé à courir 
à la date de la transaction. Il a par ailleurs indiqué que les  débits 
pouvaient être surveillés au moyen d’une application gratuite, 
et que la carte ou certaines fonctionnalités pouvaient être dé-
sactivées en cas de non-utilisation. Par conséquent, il a refusé 
d’indemniser le client.

Dans tous les cas similaires, l’Ombudsman a dû s’adresser à 
l’émetteur de la carte en termes très clairs. Selon lui, la ques-
tion qui se posait était celle de savoir si le dommage aurait pu 
être évité dans l’éventualité où le client se serait comporté 
conformément aux attentes de l’émetteur de la carte. De ma-
nière générale, invoquer des obligations de diligence dont le 
non-respect n’influe nullement sur la survenance du dommage 
dans un cas concret lui semble purement formaliste et injus-
tifié. En l’espèce, l’Ombudsman a donc demandé à l’émetteur 
de la carte s’il estimait qu’il aurait été possible d’annuler le 
 débit dans le cadre d’une procédure de rétrofacturation si le 
client s’était manifesté à temps.

Indépendamment de ce qui précède, l’Ombudsman juge irréa-
liste d’attendre d’un client qu’il surveille d’éventuelles tran-
sactions concernant une carte prépayée qu’il n’a jamais utili-
sée et qu’il conserve en lieu sûr. Dans de telles circonstances, 
le client n’a en effet aucune raison de s’attendre à des transac-

tions. Au contraire, il peut s’attendre à ce que les systèmes de 
gestion de ce genre de carte, présenté comme un moyen de 
paiement sûr en voyage, empêchent de manière fiable le débit 
de telles transactions. C’est pourquoi l’Ombudsman jugeait 
douteuse l’argumentation selon laquelle le client aurait violé 
son devoir de contrôle et de réclamation. Selon lui, un devoir 
de contrôle et de réclamation ne s’applique que pour l’exécu-
tion d’un ordre dont rend compte un institut financier. Si le 
client ne passe aucun ordre et que l’institut financier ne lui 
 envoie aucun aperçu des transactions, il ne peut y avoir d’obli-
gation de contrôle qui déclencherait un délai. L’obligation de 
vérifier sur une application si des transactions ont été enre-
gistrées malgré la non-utilisation de la carte devrait donc avoir 
été convenue contractuellement, du moins explicitement, ce 
qui n’était pas le cas en l’espèce.

De plus, selon l’Ombudsman, les escroqueries rendues pos-
sibles par la nature technique du système ne peuvent en prin-
cipe pas être imputées au client. Celles-ci relèvent en effet de 
la sphère de risque de l’émetteur de la carte, les risques cor-
respondants ne pouvant être influencés ou contrôlés par le 
client. En l’espèce, étant donné que le client n’a jamais trans-
mis ses données de carte, leur utilisation, qui semble attri-
buable à un hasard généré par ordinateur, ne pouvait en prin-
cipe pas lui être imputée. 

Pour tous ces motifs, l’Ombudsman jugeait injustifiée la réper-
cussion du dommage sur le client. Dans sa prise de position, 
l’émetteur de la carte a rappelé que le client avait manqué 
le délai de réclamation et qu’il n’était donc plus possible de 
 procéder à une rétrofacturation via le réseau de l’organisme de 
cartes de crédit, celui-ci devant également respecter des dé-
lais. Or, seule cette procédure permettait de déterminer de 
 manière fiable s’il s’agissait de transactions frauduleuses. Une 
telle conclusion ne pouvait pas être tirée du seul fait que ces 
transactions étaient inhabituelles pour le client. Malgré les 
 arguments avancés, l’émetteur de la carte a accepté d’indem-
niser intégralement le client à titre de geste commercial, afin 
de maintenir leur bonne relation d’affaires. 

L’Ombudsman a alors clos l’affaire, mais l’émetteur de la carte 
a refusé de payer les frais de traitement du dossier, qui lui ont 
pourtant été facturés à hauteur minimale. Il s’est finalement 
laissé convaincre qu’il était tenu de s’en acquitter du fait de sa 
participation au schéma de médiation.

DÉBIT NON AUTORISÉ AVEC UNE CARTE PRÉPAYÉE
Le client a chargé 250 CHF sur une carte prépayée de l’émetteur achetée au guichet d’une gare. Il a ensuite placé cette 
carte dans une armoire de bureau chez lui et ne l’a pas utilisée pendant un certain temps. Quelques mois plus tard, alors 
qu’il voulait effectuer pour la première fois une transaction avec la carte, il a remarqué qu’il restait à peine 30 CHF du 
montant initial. Le reste avait été débité à son insu. En réponse à la réclamation du client, l’émetteur de la carte a concédé 
qu’il y avait effectivement lieu de supposer un débit frauduleux. Cependant, le client n’ayant pas respecté le délai de 
réclamation de 30 jours, il n’était plus possible d’annuler les débits dans le système de cartes de crédit. L’émetteur de la 
carte s’est donc refusé à tout dédommagement. Dans le cadre de la procédure de médiation, une indemnisation intégrale 
du client a finalement pu être obtenue.
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L’Ombudsman a récemment constaté que l’émetteur de la 
carte a depuis modifié les conditions applicables à la carte. 
 Désormais, les clients sont tenus de vérifier régulièrement, au 
moins tous les 30 jours, leur compte de carte sur l’application 
ou le site Internet de l’émetteur de la carte. Aux yeux de ce-
lui-ci, ne pas procéder à un tel contrôle constitue une violation 
du devoir de diligence et exclut tout dédommagement. Jusqu’à 
présent, aucun cas dans lequel l’émetteur de la carte aurait 

 invoqué cette clause n’a été soumis à l’Ombudsman. Cette 
nouvelle disposition ne tient toutefois pas compte de toutes 
les préoccupations exprimées par l’Ombudsman dans le cadre 
de la présente affaire.

2021/09
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Dans sa réponse à la réclamation du client, la banque lui a 
 rappelé qu’il avait vendu son bien immobilier et acheté un 
 appartement en propriété. Son ancien bien immobilier était 
grevé d’une hypothèque à taux fixe sur dix ans, qui avait conti-
nué à s’appliquer un peu plus d’un an après la date de vente. 
S’agissant de cette hypothèque à taux fixe, il avait été convenu 
de renoncer à y mettre fin avant terme pour éviter toute indem-
nité de résiliation anticipée. L’hypothèque à taux fixe a alors été 
transférée sur le nouvel appartement en propriété aux mêmes 
conditions. Or, lors de l’adaptation du contrat hypothécaire, les 
deux chiffres du taux d’intérêt ont été inversés par erreur, si 
bien que le taux d’intérêt de 3,1 % pour l’hypothèque à taux fixe 
encore en cours a été remplacé par un nouveau taux d’intérêt 
de 1,3 %, jamais convenu. Toujours selon ses dires, la banque a 
corrigé cette erreur après l’avoir repérée lors d’un contrôle en 
fin d’année et en a immédiatement informé le client. 

Dans sa requête à l’Ombudsman, le client ne s’est nullement 
exprimé sur l’historique et les négociations ayant mené au nou-
veau contrat hypothécaire. Dans un premier temps, l’Ombuds-
man l’a donc prié de prendre position sur l’exposé des faits pré-
senté par la banque. Il lui a notamment demandé d’expliquer 
s’il avait bel et bien décidé, en vue d’éviter une indemnité de 
 résiliation anticipée liée à la vente de son ancien bien immobi-
lier, de transférer sur sa nouvelle hypothèque l’hypothèque à 
taux fixe déjà existante dont le taux d’intérêt s’élevait à 3,1 %. 
Il lui a également demandé si un abaissement du taux d’intérêt 
à 1,3 % avait été mentionné dans le cadre des négociations 
 correspondantes.

Pour terminer, l’Ombudsman a complété ses questions par 
les remarques suivantes: en l’espèce, si les faits présentés par 
la banque relatifs à l’historique du contrat étaient exacts, une 
inversion des chiffres du taux d’intérêt lors de la rédaction du 
contrat lui semblait tout à fait plausible. Le Code suisse des 
obligations précise clairement dans quels cas et dans quels 
 délais une partie à un contrat peut corriger une telle erreur. De 
l’avis de l’Ombudsman, si l’hypothèse de la banque était véri-
dique et si les chiffres avaient effectivement été inversés par 
erreur sans qu’aucun accord relatif à une telle baisse du taux 
d’intérêt n’ait été conclu, la banque était parfaitement autori-
sée à revenir sur cette erreur de la façon dont elle l’avait fait. 

Après avoir confirmé l’exactitude des faits exposés par la 
banque, le client a remercié l’Ombudsman pour les explica-
tions fournies et déclaré qu’il informerait la banque de son 
consentement à la correction rétroactive.

2021/10

AUGMENTATION PAR LA BANQUE DU TAUX D’INTÉRÊT D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE INDIQUÉ 
DANS LE CONTRAT ÉCRIT, AU MOTIF D’UNE ERREUR
Le client a expliqué avoir reçu de la banque, en lien avec l’acquisition d’un appartement en propriété, un nouveau contrat 
hypothécaire mentionnant un taux d’intérêt de 1,3 % pour l’hypothèque à taux fixe contractée. Environ huit mois plus tard, 
la banque a toutefois déclaré que le contrat n’était pas valable et a augmenté le taux d’intérêt à 3,1 %. Le taux d’intérêt 
de 1,3 % ayant déjà été appliqué pendant plusieurs trimestres, des montants additionnels ont été débités a posteriori au 
client sans son consentement. En réponse à la réclamation du client, la banque lui a expliqué que la correction du taux 
d’intérêt et les débits supplémentaires se justifiaient, dans la mesure où le taux d’intérêt majoré correspondait à leurs 
accords effectifs et où la banque s’était trompée en écrivant 1,3 % au lieu de 3,1 % dans le contrat. Le client s’est alors 
tourné vers l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, celui-ci est toutefois parvenu à la conclusion que 
la banque avait agi correctement, une explication que le client a acceptée.

CRÉDITS
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Les héritiers n’ayant pas réussi à trouver le contrat hypothé-
caire conclu par le défunt, le requérant n’a pu présenter que 
la convention de produit relative à l’hypothèque à taux fixe 
contestée, qui n’était pas signée. Il a affirmé que la commu-
nauté héréditaire n’avait pas conclu de nouveaux contrats 
après le décès du défunt. L’Ombudsman a prié le requérant de 
lui envoyer un formulaire d’autorisation signé par tous les héri-
tiers, la communauté héréditaire ne pouvant faire valoir le droit 
au remboursement de l’indemnité de résiliation anticipée qu’à 
titre collectif. Lorsque le formulaire lui est parvenu après plu-
sieurs semaines, l’Ombudsman a enjoint la banque de prendre 
position sur les reproches formulés par le requérant. 

Selon la prise de position de la banque adressée à l’Ombuds-
man, les héritiers avaient établi une procuration en faveur 
d’une héritière, qui, en sa qualité de représentante des héri-
tiers, a mené les négociations relatives à l’hypothèque à taux 
fixe contestée. La banque savait en effet que l’immeuble de la 
communauté héréditaire était en vente, c’est pourquoi elle a 
proposé à la représentante des héritiers deux variantes de 
 financement qui auraient pu prendre fin dans un délai relative-
ment court sans indemnité de résiliation anticipée. Les taux 
d’intérêt proposés pour ces financements à court terme étaient 
supérieurs au taux de l’hypothèque contestée, dont la durée 
de deux ans était la période la plus courte offerte pour toute 
 hypothèque à taux fixe du segment de produits de la banque. 
Toujours selon ses dires, la banque a attiré à plusieurs reprises 
l’attention de la représentante des héritiers sur l’indemnité 
qui s’appliquerait en cas de résiliation anticipée, et lui a même 
expliqué comment cette indemnité était calculée.

Après consultation des autres héritiers, la représentante de la 
communauté héréditaire a malgré tout décidé de conclure une 
hypothèque à taux fixe sur deux ans étant donné que la date 
de vente était encore indéterminée. A cette fin, elle a accepté 
le nouveau règlement des crédits de la banque, qui stipulait 
 expressément qu’en cas de résiliation anticipée de l’hypo-
thèque à taux fixe, un taux de réinvestissement négatif pouvait 
être dû en sus du taux d’intérêt convenu pour la durée rési-
duelle. Toujours d’après la banque, la communauté hérédi-
taire a ainsi accepté en toute connaissance de cause le risque 
qu’une indemnité de résiliation anticipée, dont le montant 
 pouvait s’avérer considérable, leur soit débitée dans l’éventua-
lité où ils vendraient l’immeuble plus tôt que prévu. 

L’Ombudsman a expliqué au requérant la position de la banque, 
en soulignant notamment le fait que certaines banques avaient 
entre-temps adapté leurs contrats hypothécaires de sorte à se 
réserver expressément le droit de calculer des indemnités de 
résiliation anticipée sur la base de taux de réinvestissement 
négatifs. Il lui a ainsi recommandé de clarifier les faits au sein 
de la communauté héréditaire, tout en le prévenant qu’il ne 
pouvait constater aucun comportement fautif de la part de la 
banque si les faits bien documentés par celle-ci étaient exacts. 
Le requérant a remercié l’Ombudsman pour ses éclaircisse-
ments et lui a expliqué que les autres héritiers ne se souve-
naient plus d’avoir donné une procuration à l’un d’eux quelques 
années auparavant.

2021/11

CONCLUSION D’UNE HYPOTHÈQUE À TAUX FIXE POUR UN IMMEUBLE EN VENTE APPARTENANT À 
UNE COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
Le requérant contestait une indemnité de résiliation anticipée que la banque avait débitée à la communauté héréditaire 
dont il était membre. Non seulement cette indemnité avait été calculée sur la base d’un taux de réinvestissement négatif, 
mais la banque savait aussi que l’immeuble serait très probablement vendu pendant la durée de l’hypothèque à taux fixe 
de deux ans. Estimant que la banque avait dès lors sciemment conclu un financement inapproprié avec la communauté 
héréditaire, il a réclamé le remboursement de l’indemnité de résiliation anticipée. Niant tout comportement fautif, la 
banque a refusé d’accéder à cette demande, raison pour laquelle le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Au cours de la 
procédure de médiation, il est apparu que l’exposé des faits de l’héritier était inexact sur plusieurs points essentiels. 
L’Ombudsman lui a donc recommandé de clarifier les faits au sein de la communauté héréditaire tout en précisant que, 
d’après lui, si les faits rapportés par la banque étaient exacts, celle-ci ne s’était pas comportée de manière fautive.



29Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2021 | Recueil de cas | Crédits

Les clients étaient persuadés que la banque avait interprété de 
manière trop stricte, à leur détriment, les directives relatives 
aux exigences minimales pour les financements hypothécaires 
de l’Association suisse des banquiers. En effet, l’interprétation 
qu’ils estimaient être la bonne leur donnait le droit de conser-
ver l’hypothèque aux mêmes conditions. Sur la base des pre-
mières informations reçues, l’Ombudsman a cru que les clients 
avaient discuté avec la banque du financement ultérieur d’une 
hypothèque arrivant à échéance. Il leur a donc expliqué que, la 
liberté contractuelle s’appliquant en principe dans un tel cas, 
la banque était libre de décider si elle souhaitait accorder un 
 financement ultérieur et, dans l’affirmative, à quelles condi-
tions. Même si les clients remplissaient les exigences mini-
males visées dans les directives susmentionnées, la banque 
était libre d’appliquer des critères plus stricts, voire de refuser 
tout financement ultérieur. 

L’Ombudsman a cependant aussi demandé aux clients une 
 copie des contrats hypothécaires qu’ils ne lui avaient pas en-
core remis. Or, il s’est avéré qu’ils avaient conclu plusieurs 
 hypothèques à taux fixe, dont la première tranche n’était pas 
exigible avant plusieurs années. Il n’était donc pas question 
de discussions relatives à un financement ultérieur, mais de 
 mo difications contractuelles apportées pendant la durée des 
hypothèques. Or, de telles modifications requièrent en principe 
l’accord des deux parties.

L’Ombudsman a alors pris contact avec la banque pour l’infor-
mer qu’elle ne pouvait pas modifier unilatéralement les dispo-
sitions en matière d’amortissement sans motif de résiliation 
extraordinaire. Les contrats hypothécaires stipulent souvent 
qu’en cas de perte de valeur de l’immeuble grevé, la banque 
est autorisée à résilier l’hypothèque de manière extraordinaire 
avant l’échéance convenue et à en exiger le remboursement 

dans un délai relativement bref. Pour qu’il y ait motif de rési-
liation extraordinaire, il faut toutefois une diminution de la va-
leur telle qu’il ne peut plus être exigé de la banque, selon les 
règles de la bonne foi, qu’elle maintienne l’hypothèque jusqu’à 
l’échéance convenue. Une dépréciation de l’immeuble dans 
une mesure habituelle pour une réévaluation ne constitue pas 
un motif suffisant. De surcroît, si la banque évoque un motif de 
résiliation extraordinaire, elle est tenue de motiver sa décision 
de manière transparente et compréhensible.

Après avoir éclairci la situation en interne, la direction de la 
banque est parvenue à la conclusion que la communication 
avait donné lieu à des malentendus et à des ambiguïtés, qu’elle 
souhaitait éclaircir directement avec les clients dans le cadre 
d’un entretien. Elle a également constaté que les besoins des 
clients et les éventuelles modifications du financement en vue 
de leur retraite n’avaient pas été suffisamment clarifiés. D’en-
tente avec les clients, l’Ombudsman a suspendu la procédure 
de médiation afin que les parties puissent régler leur différend 
directement entre elles. 

Quelques semaines plus tard, les clients ont informé l’Om-
budsman que la banque avait accepté de procéder à une nou-
velle réévaluation, qui avait rétabli la valeur estimée initiale-
ment acceptée par les clients. Les règles applicables aux 
amortissements en vigueur avaient elles aussi été discutées 
et avaient même pu être adaptées en faveur des clients. Le 
 rapport de confiance entre les clients et leur ancien conseiller 
ayant été rompu, la banque leur a attribué un nouvel interlo-
cuteur. Les clients et la banque ont remercié l’Ombudsman 
pour son soutien, et celui-ci a ainsi pu clore définitivement le 
dossier.

2021/12

HAUSSE DES AMORTISSEMENTS D’UNE HYPOTHÈQUE
Les clients, un couple marié, étaient sur le point de prendre leur retraite. Ils étaient propriétaires d’un immeuble locatif en 
milieu urbain, qu’ils habitaient eux-mêmes et louaient aussi en partie. Quelques années après une rénovation complète de 
l’immeuble, la banque a procédé à sa réévaluation et exigé des amortissements supplémentaires sur la base d’une valeur 
estimée plus faible. Selon les dires des clients, la banque a refusé de faire preuve de la transparence nécessaire, ainsi que 
de communiquer les motifs de la baisse de la valeur estimative. Elle s’est en outre opposée à une réévaluation commune 
par une personne de confiance. Après l’intervention de l’Ombudsman, la banque a consenti à une réévaluation, qui a rétabli 
l’ancienne valeur acceptée par les clients. L’amortissement supplémentaire exigé est donc devenu caduc. La banque a par 
ailleurs saisi cette occasion pour clarifier d’autres besoins des clients en vue de leur retraite. Le différend ainsi résolu, la 
relation d’affaires a pu être maintenue à la satisfaction des deux parties.
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INDEMNITÉ EXIGÉE APRÈS LA RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UNE HYPOTHÈQUE À 
TAUX FIXE IMPOSÉE PAR LA BANQUE
La cliente ayant décidé de transférer son domicile à l’étranger, la banque l’a informée qu’elle ne pouvait plus conserver 
l’hypothèque à taux fixe conclue à des conditions préférentielles auprès de la banque, et en a exigé le remboursement 
anticipé. La banque a en outre réclamé une indemnité de résiliation anticipée, ainsi que le remboursement des réductions 
d’intérêts accordées en vertu des conditions particulières, de telles réductions étant subordonnées à une certaine durée 
minimale de l’hypothèque. En réponse à la réclamation de la cliente, la banque a réduit le montant réclamé d’environ 
7000 CHF à 4000 CHF. La cliente n’était cependant toujours pas d’accord avec ce montant, car elle aurait souhaité conser-
 ver l’hypothèque à taux fixe jusqu’à son échéance et ne l’avait remboursée qu’à la demande de la banque. Dans le cadre 
de la procédure de médiation, la banque a finalement renoncé intégralement à la prétention invoquée.

Dans un premier temps, la cliente a tenté de convaincre la 
banque de maintenir l’hypothèque jusqu’à son échéance envi-
ron un an et demi plus tard, malgré son départ à l’étranger: son 
fils majeur continuerait à habiter dans la maison et pourrait, en 
vertu d’une procuration, accomplir les actes nécessaires en 
lien avec l’hypothèque au nom de la cliente. La banque, active 
uniquement sur le plan régional, a toutefois rejeté la proposi-
tion de la cliente et insisté sur le remboursement anticipé de 
l’hypothèque à taux fixe. Après avoir trouvé rapidement une 
autre solution de financement, la cliente a accédé au souhait 
de la banque. Elle n’était toutefois pas disposée à verser une 
 indemnité de résiliation anticipée ni à rembourser les réduc-
tions d’intérêts qui lui avaient été accordées à l’époque en sa 
qualité de nouvelle cliente de la banque. 

L’Ombudsman a expliqué à la cliente que la banque ne pouvait 
exiger le remboursement anticipé de l’hypothèque à taux fixe 
que si elle y était autorisée en vertu du contrat applicable, 
c’est-à-dire si le départ à l’étranger de la cliente constituait 
un motif de résiliation extraordinaire. Il a donc prié la cliente de 
lui faire parvenir une copie du contrat hypothécaire et des 
éventuelles dispositions générales y relatives. De l’avis de 
l’Ombudsman, aucun des motifs de résiliation extraordinaire 
convenus contractuellement ne pouvait être invoqué en l’es-
pèce. Néanmoins, un prêt peut aussi être résilié de manière 

 anticipée pour justes motifs. En cas de litige, c’est le juge qui 
décide à son entière discrétion si une circonstance constitue 
un juste motif, ce qui est généralement le cas lorsqu’il n’est 
plus possible, selon les règles de la bonne foi, d’exiger de la 
partie qui invoque ledit motif qu’elle maintienne le contrat. 
Pour les prêts à titre onéreux, les exigences pour remplir ce cri-
tère sont élevées. En l’espèce, selon l’Ombudsman, l’ensemble 
des circonstances aurait très probablement amené tout juge à 
conclure que la poursuite du prêt jusqu’à son échéance ordi-
naire pouvait être raisonnablement exigée de la banque.

L’Ombudsman a pris contact avec la banque pour lui soumettre 
ces réflexions. Celle-ci a alors proposé de réduire une nouvelle 
fois sa créance, cette fois-ci de moitié, soit à 2000  CHF. A 
ses yeux, une certaine indemnisation se justifiait par le fait que 
la cliente avait pu conclure un financement plus avantageux 
grâce à la baisse des taux d’intérêt. Estimant que la banque 
n’aurait pas dû exiger le remboursement anticipé en premier 
lieu, l’Ombudsman s’est toutefois refusé à conseiller à la 
cliente d’accepter cette offre. Après s’être finalement rangée 
à cet avis, la banque a renoncé intégralement à l’indemnité 
de résiliation anticipée et au remboursement des réductions 
d’intérêts.

2021/13
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CALCUL DES INTÉRÊTS D’UNE HYPOTHÈQUE LIBOR
En janvier 2021, la presse a fait état d’un jugement de la Cour suprême zurichoise portant sur un litige relatif au calcul du 
taux d’intérêt d’une hypothèque Libor. Se fondant sur cette décision, le client a fait valoir que sa banque aurait dû tenir 
compte d’un taux Libor négatif pour calculer le taux d’intérêt applicable à son hypothèque, et qu’elle lui avait donc facturé 
un montant trop élevé pendant plusieurs années. Il a alors réclamé à la banque le remboursement de la différence corres-
pondante, ce qu’elle a refusé. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a campé sur ses positions en motivant 
sa décision de manière détaillée. Dans sa réponse finale au client, l’Ombudsman lui a expliqué les différents points de vue 
controversés au sujet de cette problématique connue.

En 2011, le client avait conclu une hypothèque Libor avec la 
banque. Le taux d’intérêt prévu se composait d’un taux d’inté-
rêt de base, le Libor CHF à trois mois, auquel s’ajoutait une 
marge de 1,08 %. L’hypothèque pouvait être résiliée par cha-
cune des parties pour la fin de la période d’intérêt fixe de trois 
mois en cours, moyennant un préavis de 60 jours. La possibi-
lité d’un taux d’intérêt de base négatif n’était pas mentionnée 
dans le contrat. Celui-ci ne contenait par ailleurs aucune dispo-
sition expresse sur la manière de calculer les intérêts en cas de 
taux d’intérêt Libor négatif.

Dès décembre 2012, la banque a indiqué dans ses informations 
relatives aux taux d’intérêt qu’un taux de base de 0 % serait 
 appliqué pour le calcul en cas de taux Libor négatif. En jan-
vier 2015, le Libor CHF à trois mois est devenu négatif; dès lors, 
un intérêt à hauteur de la seule marge convenue de 1,08 % a 
été facturé au client. Celui-ci a fait valoir que le contrat n’avait 
jamais été adapté par la banque et devait être interprété à la 
lettre. Par conséquent, un éventuel taux d’intérêt négatif devait 
être pris en compte dans le calcul: s’il s’élevait à –0,5 %, par 
exemple, le client ne devait à la banque que 0,58 % et non 
1,08 %. Fort de cette argumentation, le client a exigé le rem-
boursement de la différence d’intérêts pour tous les débits 
 prélevés au cours des 5 dernières années, pour lesquels le dé-
lai de prescription n’était pas encore échu. Il s’est référé à une 
décision de la Cour suprême zurichoise selon laquelle, ainsi que 
l’a relaté la presse en janvier 2021, une disposition contractuelle 
réglant le calcul des taux d’intérêt ne peut pas être modifiée 
par de simples informations relatives aux taux d’intérêt non 
contestées. De l’avis du client, la banque aurait donc dû  notifier 
une telle modification de manière expresse.

Après la publication des articles de presse relatifs à la décision 
de la Cour suprême zurichoise, l’Ombudsman a reçu plusieurs 
plaintes similaires. Des modèles de lettres ont également cir-
culé, que les clients pouvaient utiliser pour faire valoir des 
 prétentions en restitution auprès des banques en se référant 
à cette décision. Celle-ci portait notamment sur un contrat-
cadre dans lequel figurait une clause relative au calcul des in-
térêts formulée d’une manière analogue à celle concernant le 
client, sans mention d’éventuels taux d’intérêt de base néga-
tifs. Dans le cadre de la procédure judiciaire citée, la banque a 
affirmé avoir convenu avec le représentant du client que le taux 
d’intérêt de base ne serait jamais inférieur à 0 %, même en cas 
de taux négatifs, les attestations d’intérêts ayant été ensuite 
établies sur la base de cet accord. De toute évidence, l’ins-

tance précédente avait omis de clarifier sur la base de preuves 
si un tel accord avait bel et bien été conclu, et ce alors que les 
deux parties avaient appelé le représentant du client à témoi-
gner. Selon l’Ombudsman, la Cour suprême était d’avis que les 
 attestations d’intérêts constituaient certes un indice d’un tel 
accord, mais ne permettaient pas pour autant de prouver qu’un 
tel accord avait effectivement été conclu. Il a donc renvoyé 
 l’affaire à l’instance inférieure afin qu’elle se prononce sur ce 
point. L’Ombudsman ignore comment cette question a finale-
ment été tranchée, mais l’avis de la banque selon lequel le 
 jugement invoqué par le client n’était pas pertinent dans leur 
situation était compréhensible. En effet, en l’espèce, contraire-
ment à ce qui était le cas dans l’affaire relayée par la presse, la 
banque ne prétendait pas que la disposition régissant le calcul 
des intérêts prévue dans le contrat-cadre avait été modifiée 
 ultérieurement par un accord séparé, qui avait servi de base 
aux attestations d’intérêts délivrées par la suite. Il s’agissait 
uniquement de déterminer comment interpréter la disposition 
relative au calcul des intérêts. 

De l’avis de la banque, il ressortait du contrat conclu avec le 
client que celui-ci devait dans tous les cas payer la totalité 
de la marge d’intérêt, qui était fixée en fonction de l’immeuble 
grevé et de la solvabilité du débiteur. De cette façon, la banque 
pouvait couvrir les risques et les coûts liés à l’octroi du crédit. 
La marge n’était pas soumise aux fluctuations du taux d’inté-
rêt de base. La banque a en outre fait valoir que, compte tenu 
du niveau des taux d’intérêt lors de la conclusion du contrat 
en 2011, il n’y avait pas de motifs de régler explicitement une 
 situation d’intérêts négatifs, dans la mesure où celle-ci n’était 
pas encore prévisible à l’époque. Avec les informations indivi-
duelles relatives aux taux d’intérêt publiées à compter de dé-
cembre 2012, la banque n’a nullement modifié le contrat, mais 
simplement clarifié sa perception de la situation contractuelle. 
Toujours selon la banque, quand bien même on admettrait, ce 
qui n’était pas son cas, que le taux plancher à zéro et la pro-
tection de la marge n’étaient pas prévus par le contrat, le client 
ne pouvait faire valoir aucune prétention en restitution, étant 
donné qu’il n’avait pas contesté les débits d’intérêts pendant 
plusieurs années et les avait ainsi approuvés. 

Une éventuelle prétention en restitution était régie par les 
règles sur l’enrichissement illégitime et était en grande partie 
déjà prescrite. Le délai de prescription en matière d’enrichis-
sement illégitime mentionné par la banque dans ce contexte, 
qui était auparavant d’un an à compter du moment où le client 
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avait connaissance de la prétention, est passé à trois ans en 
janvier 2020. Dans sa réponse détaillée, la banque a cité di-
verses opinions de doctrine et décisions de jurisprudence. Elle 
n’était pas disposée à accéder à la requête du client.

L’Ombudsman s’est prononcé pour la première fois sur un tel 
 litige dans son rapport annuel 2015 (cas 2015/06). A l’époque 
déjà, cette problématique n’avait pas pu être résolue dans le 
cadre de la procédure de médiation. Estimant que les deux par-
ties avaient valablement motivé leur point de vue, l’Ombudsman 
avait dû renvoyer le client aux voies de droit ordinaires. Six ans 
après l’introduction de taux d’intérêt négatifs en CHF, les ques-
tions juridiques complexes qui se posent dans de tels litiges font 
toujours l’objet de vives discussions entre juristes.

Le Tribunal fédéral a résumé les opinions dominantes dans son 
arrêt ATF 145 III 241. Un premier groupe de juristes estime que 
les dispositions contractuelles controversées relatives au 
calcul des intérêts doivent être interprétées de telle manière 
que, si les taux d’intérêt sont négatifs, la banque peut adopter 
un taux d’intérêt de base de 0 % et a toujours droit au moins 
à la marge d’intérêt convenue. Sans surprise, c’est ce point de 
vue que défendent les prestataires de services financiers 
connus de l’Ombudsman. Un deuxième groupe de juristes dé-
fend quant à lui une position intermédiaire, à savoir que la 
marge diminue en cas d’intérêt de base négatif, mais ne peut 
pas être inférieure à 0 %. En d’autres termes, il n’y a jamais d’in-
version du flux de paiement, dans la mesure où une telle si-
tuation serait incompatible avec le caractère de rémunération 
du prêt. Enfin, un troisième groupe de juristes considère que 
la  formulation des dispositions contestées est claire et que 
celles-ci doivent être appliquées à la lettre: il peut donc y avoir 

une inversion du flux de paiement si la somme de la marge et 
du taux d’intérêt négatif est inférieure à zéro. Dans un tel cas, 
le donneur de crédit doit indemniser l’emprunteur en consé-
quence.

Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral rejette la troisième in-
terprétation et soutient que, même si les taux d’intérêt sont 
 négatifs, il ne peut jamais y avoir inversion du flux de paiement, 
et donc que les intérêts dus se montent à 0 % au minimum. 
S’agissant de la première interprétation, le Tribunal fédéral pré-
cise qu’il la juge défendable sans pour autant rendre de déci-
sion contraignante à cet égard, les parties n’ayant pas formulé 
d’allégations à ce sujet.

A la connaissance de l’Ombudsman, le Tribunal fédéral n’a en-
core rendu aucune décision qui trancherait définitivement la 
question litigieuse qui se pose en l’espèce. Compte tenu de 
l’ampleur économique globale de cette problématique, de la 
 diversité des opinions juridiques y relatives, de la situation 
 juridique non encore tranchée par le Tribunal fédéral, ainsi que 
des positions sur lesquelles la banque campait en l’espèce, 
l’Ombudsman s’est vu contraint de reconnaître que ses efforts 
de médiation devenaient vains et de clore le dossier. Il a dû 
en faire de même avec tous les cas similaires qui lui ont été 
 soumis. Dans une telle situation, les clients sont libres de 
 soumettre leur cas aux tribunaux ordinaires. L’Ombudsman a 
néanmoins recommandé à chacun d’eux de se faire conseiller 
par un avocat spécialisé s’ils envisageaient une telle démarche, 
afin que celui-ci puisse leur expliquer les chances et les risques 
d’une telle procédure. Selon lui, les risques sont en effet consi-
dérables.

2021/14
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L’avocat du client a soumis à l’Ombudsman plusieurs cas simi-
laires dans lesquels les clients étaient conseillés par le même 
gérant de fortune externe. La banque s’est également fait re-
présenter par un avocat externe. Les positions des deux par-
ties semblaient figées et irréconciliables. 

Dans la plupart des cas susmentionnés, la question était de 
 savoir si un «appel de marge» avait été effectué sous une forme 
juridiquement valable avant la réalisation forcée, c’est-à-dire si 
les clients avaient été informés de l’insuffisance de couverture 
de leurs positions et s’étaient vus accorder un délai adéquat 
pour y remédier en fournissant une couverture supplémentaire 
ou en vendant des actifs en vue de réduire le crédit. 

Dans les cas où la banque reconnaissait s’être comportée de 
manière fautive, il s’agissait de déterminer si le bon moment 
avait été choisi pour le calcul du dommage en lien avec la réa-
lisation des actifs soumis à des fluctuations de cours. C’est 
cette question qui était déterminante en l’espèce, la banque 
ayant dans un premier temps catégoriquement nié tout com-
portement fautif. Or, lorsqu’elle l’a finalement concédé après 
plusieurs mois de clarifications, les cours des titres sur les mar-
chés concernés avaient à nouveau fortement augmenté.

De l’avis de la banque, les clients se trouvaient dans une situa-
tion délicate par leur propre faute du fait de la stratégie de pla-
cement risquée du gérant de fortune. Durant la période concer-
née, elle était en contact permanent avec celui-ci et l’a informé 
de toutes les étapes importantes. Un appel de marge formel 
n’était donc pas nécessaire. La banque a en outre fait valoir son 
droit de procéder sans délai à une réalisation forcée, même 
sans appel de marge préalable, compte tenu de l’urgence qui 
résultait des turbulences sur les marchés. 

S’agissant du calcul du dommage, la banque s’est référée à un 
arrêt du Tribunal fédéral qui, selon elle, indiquait clairement 
que le moment déterminant à cet égard, dans le cas d’une re-
lation «execution only», est celui où le client prend connais-
sance de la vente jugée illicite. En effet, dès ce moment, le 
client peut prendre des mesures pour réduire le dommage, par 
exemple en rachetant les titres qui, selon lui, ont été vendus à 
tort. D’après la banque, un client ne doit pas attendre avant 

d’invoquer le dommage. Toujours selon elle, la jurisprudence 
du Tribunal fédéral visait à empêcher qu’un client attende 
une évolution des cours qui lui soit favorable avant de se mani-
fester. 

En l’espèce, le client a fait valoir le dommage peu après la vente 
forcée, selon lui illicite, des titres qu’il détenait auprès de la 
banque. Celle-ci a rejeté sa prétention, puis a examiné de ma-
nière plus approfondie, pendant plusieurs mois, les différents 
cas impliquant les clients du gérant de fortune. Elle a finale-
ment informé le client que la réalisation forcée de trois des 
quatre positions n’avait en effet pas été opportune, l’insuffi-
sance de couverture contestée ayant déjà été comblée par la 
réalisation de l’une des quatre positions seulement. La banque 
a alors calculé les dommages-intérêts sur la base des cours en 
vigueur le jour où le dommage a été invoqué pour la première 
fois, sans tenir compte de l’évolution des cours observée entre-
temps. 

L’Ombudsman a tenté de convaincre la banque de faire preuve 
d’une plus grande générosité envers le client. D’une part, il 
était d’avis que la réalisation forcée aurait dû être précédée 
d’un appel de marge formel en vertu des contrats applicables 
et des dispositions de la Loi fédérale sur les titres intermédiés. 
En effet, les contrats de la banque ne prévoyaient une possible 
renonciation à un appel de marge que si elle n’arrivait pas à 
joindre le client au moment déterminant, ce qui n’avait toute-
fois manifestement pas été le cas en l’espèce. 

D’autre part, l’Ombudsman estimait que l’arrêt cité par la 
banque contenait des éléments qui ne correspondaient pas au 
cas d’espèce et que, selon les explications du Tribunal fédéral 
lui-même, le moment déterminant pour le calcul du dommage 
devait être défini eu égard à toutes les circonstances essen-
tielles du cas particulier. En l’espèce, d’après lui, il aurait fallu 
davantage s’appuyer sur le moment à partir duquel l’on aurait 
pu exiger du client, en toute bonne foi, qu’il prenne des me-
sures de réduction du dommage. Or, de l’avis de l’Ombudsman, 
il ne pouvait pas être raisonnablement exigé du client la prise 
de telles mesures dès la première invocation du dommage, la 
banque ayant alors catégoriquement nié tout comportement 
fautif.

DOMMAGES-INTÉRÊTS CONSÉCUTIFS À LA RÉALISATION FORCÉE DE TITRES EN VUE DU REMBOURSEMENT 
D’UN CRÉDIT LOMBARD
Le client faisait gérer ses placements auprès de la banque par un gérant de fortune externe. Celui-ci poursuivait une 
stratégie de placement risquée pour ses clients. A cette fin, il recourait principalement à des produits structurés person-
nalisés et incitait ses clients à contracter des crédits lombards en mettant en gage leurs actifs bancaires. Malheureuse-
ment, l’effet de levier ainsi obtenu a eu un impact particulièrement négatif à l’occasion des turbulences sur les marchés en 
mars 2020, si bien que la banque a procédé à des réalisations forcées. Celles-ci n’ayant toutefois pas été effectuées cor-
rectement de l’avis du gérant de fortune externe et de son client, la banque a accepté d’indemniser celui-ci. Non satisfait 
du montant remboursé, le client s’est alors tourné vers l’Ombudsman. Malgré la recommandation de celui-ci, la banque n’a 
cependant pas accepté de faire un geste commercial supplémentaire dans le cadre de la procédure de médiation.
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Au vu de ce qui précède, l’Ombudsman aurait apprécié que les 
parties, qui ont toutes deux pu présenter des arguments va-
lables pour soutenir leur point de vue, se rapprochent et ac-
ceptent de régler leur différend à l’amiable. Malheureusement, 
une telle résolution n’a pas été possible face au rejet de tout 
compromis par la banque, si bien que l’Ombudsman n’a eu 
d’autre choix que de clore le dossier sans suite.
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En l’espèce, les requérants ont agi correctement et ont fait 
preuve de beaucoup de prudence. Malgré tout, ils sont injus-
tement tombés dans l’engrenage de la bureaucratie en raison 
d’une règle impérative de la loi sur les cautionnements édictée 
en toute hâte dans le contexte des crédits Covid-19, qui a en-
traîné des conséquences très fâcheuses pour eux. En effet, à 
la demande du canton, qui leur a accordé une aide pour les 
cas de rigueur, les clients ont dû inscrire leur entreprise au re-
gistre du commerce. Or, une telle inscription n’étant pas pos-
sible pour une société simple, ils l’ont transformée en société 
en nom collectif. Cette modification a été opérée au moyen de 
la reprise des actifs et des passifs de la société simple par la 
société en nom collectif nouvellement fondée, conformément 
aux dispositions du Code des obligations.

Avant d’entreprendre ces démarches, les clients ont clarifié 
avec la banque si la nouvelle société en nom collectif pouvait 
reprendre le crédit Covid-19. La banque a répondu par l’affir-
mative et leur a expliqué qu’une reprise n’était impossible que 
si les rapports de responsabilité au sein de la société chan-
geaient, par exemple si les deux requérants cessaient d’être 
personnellement responsables du fait que leur société simple 

était remplacée par une société anonyme. Or, tel n’était pas le 
cas en l’espèce, étant donné que les associés d’une société en 
nom collectif, à l’instar des membres d’une société simple, ré-
pondent en définitive personnellement et intégralement des 
engagements de leur entreprise. Les requérants se sont fiés de 
bonne foi à cette explication bien compréhensible. 

Malheureusement, ce renseignement s’est révélé incorrect. La 
loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 prévoit 
en effet qu’une telle modification de la forme juridique doit im-
pérativement être opérée conformément à la loi sur la fusion, 
ce qui n’est toutefois pas possible dans le cas de la trans-
formation d’une société simple en une société en nom collec-
tif. La banque concernée en l’espèce n’étant généralement 
pas autorisée à octroyer des crédits, elle n’était pas en mesure 
de gérer le crédit Covid-19 comme un crédit normal et devait 
donc en exiger le remboursement. Elle était toutefois dispo-
sée à  indemniser les requérants pour leurs efforts à hauteur 
de 1000 CHF. Comme ils avaient pu garantir d’une autre ma-
nière les liquidités nécessaires, les requérants ont accepté 
l’offre de la banque. 
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RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UN CRÉDIT COVID-19 EN RAISON DE LA MODIFICATION 
DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PRENEUSE DE CRÉDIT
Les deux clients exploitaient leur entreprise sous la forme d’une société simple. Dans le cadre de la crise du coronavirus, 
la banque leur a accordé un crédit Covid-19. Parallèlement, les clients ont demandé une aide cantonale pour les cas de 
rigueur. Or, pour la toucher, ils devaient changer la forme juridique de l’entreprise afin qu’elle puisse être inscrite au 
registre du commerce. Avant de procéder à cette modification, ils ont vérifié auprès de la banque si le crédit Covid-19 
pouvait être transféré à la nouvelle entreprise, ce qu’elle a confirmé. Pourtant, le crédit a ensuite été résilié au motif que 
la modification de la forme juridique n’était pas conforme à la loi sur la fusion. Les clients ont alors sollicité l’aide de 
l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a accordé aux clients une indemnité de 1000 CHF.
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Après avoir examiné les documents relatifs à la présente 
 affaire, l’Ombudsman a malheureusement constaté que les 
 déclarations des parties concernant le profil client et le pro-
cessus de conseil divergeaient considérablement en certains 
points essentiels. Le client estimait avoir un profil d’investis-
seur conservateur et peu connaître les marchés financiers. 
Dans son profil client signé en 2017, un profil de risque modéré 
avait été établi sur la base d’une très grande capacité de risque 
et d’une propension au risque moyenne. Le client avait notam-
ment indiqué disposer de connaissances et d’expérience en 
matière d’actions et de divers produits de placement à risque, 
ainsi que s’informer quotidiennement de l’évolution des mar-
chés financiers. En 2020, c’est-à-dire après l’acquisition pro-
gressive des actions Wirecard, un nouveau profil client avait 
été établi, cette fois-ci avec un profil de risque plus élevé qu’au-
paravant.

D’après les dires du client, la relation de conseil en placement 
était, de fait, exécutée comme un mandat de gestion de for-
tune. Le client a expliqué avoir toujours approuvé les propo-
sitions de placement qui lui étaient soumises sans les exami-
ner, faute de temps. La banque évoqua des entretiens de 
conseil en placement réguliers, de longue durée, auxquels le 
client s’était activement impliqué. Si le client ne contestait pas 
que les critiques publiquement connues concernant l’action 
Wirecard avaient été abordées lors de ces entretiens, il esti-
mait toutefois que son conseiller les avait minimisées et donc 
mal évaluées.

Enfin, le client critiquait le fait que l’action Wirecard soit la 
 position en actions la plus importante de son portefeuille. La 
perte essuyée, d’un montant à six chiffres, était considérable. 
Il n’a pas révélé son portefeuille à l’Ombudsman, mais a indi-
qué le pourcentage de la position Wirecard par rapport à l’en-
semble de la part en actions ainsi que le pourcentage de perte 
attribué à cette position. Ces deux chiffres étaient considé-
rablement inférieurs à 5 %. On pouvait ainsi en conclure qu’il 
s’agissait d’un portefeuille important avec une part d’actions 
élevée. 

Il n’appartient pas à l’Ombudsman de mettre en doute la crédi-
bilité des parties, ni de mener une procédure d’administration 
des preuves pour établir de façon définitive les faits avancés 
par l’une ou l’autre d’entre elles. Il a donc décidé de trans-
mettre au client les informations ci-dessous, malgré les points 
non clarifiés en l’espèce.

Pour les placements effectués sur la base d’une recommanda-
tion de la banque, le risque incombe en principe à l’investis-
seur. Il n’existe aucune responsabilité générale de la banque 
quant à l’exactitude des estimations relatives à l’évolution 
 future des placements financiers. Une obligation d’indemniser 
le client pour les pertes suppose donc que la banque ait violé 
ses devoirs d’information, de diligence ou de fidélité en prodi-
guant des conseils.

Il peut y avoir violation du devoir de diligence lorsque la banque 
émet une recommandation qui, au moment où elle est prodi-
guée, est manifestement déraisonnable et inappropriée pour le 
client concerné. Selon la jurisprudence, l’adéquation d’un pla-
cement recommandé est évaluée en fonction de la situation 
 financière personnelle du client, ainsi que de son profil de 
risque, c’est-à-dire de sa propension au risque et de sa capa-
cité de risque. Le Tribunal fédéral estime par ailleurs que 
 l’étendue du devoir d’information dépend de l’expérience et 
des connaissances du client. 

Un conseil en placement diligent doit en outre respecter le 
principe de la diversification, afin d’éviter le risque de concen-
tration. La notion de «risque de concentration» n’est cepen-
dant pas définie de manière définitive. Selon l’Ombudsman, 
une position ne devrait généralement pas représenter plus 
de 10 % de la fortune totale. Les points de vue à ce sujet diver-
gent toutefois, et il semble incontestable que d’autres fac-
teurs doivent également être pris en compte dans l’évaluation 
de la diversification, tels que la composition du portefeuille, 
le degré de risque du placement, ainsi que l’expérience et la 
propension au risque du client. 

PERTES LIÉES À DES ACTIONS WIRECARD DANS LE CADRE D’UNE RELATION
DE CONSEIL EN PLACEMENT
Le client, qui disposait d’un portefeuille de titres important, avait conclu un contrat de conseil en placement avec la 
banque. Sur la base des recommandations de son conseiller en placement, il avait progressivement constitué une position 
en actions Wirecard, avec laquelle il a toutefois subi une perte presque totale après la révélation des soupçons d’escro-
querie en lien avec cette société. En l’espèce, non seulement le client estimait que la recommandation de l’action Wirecard 
n’était pas compatible avec son profil de risque, mais il déplorait aussi de ne pas avoir été suffisamment informé des 
risques liés à ce titre. Il a donc réclamé à la banque des dommages-intérêts à hauteur de la perte subie. La banque a 
cependant nié toute violation de ses obligations et s’est contentée d’accorder des conditions spéciales au client, important 
pour elle, afin de régler le litige à l’amiable. Jugeant ce geste commercial insuffisant, le client s’est tourné vers  l’Ombudsman. 
Après avoir examiné les arguments des deux parties, l’Ombudsman a conclu qu’il serait impossible d’obtenir un geste plus 
généreux de la part de la banque dans le cadre de la procédure de médiation et a donc clos l’affaire en communiquant sa 
réponse au client.

CONSEIL EN PLACEMENT
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Enfin, l’Ombudsman s’est demandé si la recommandation 
d’une action présentant une volatilité et un risque un peu 
plus élevé, notamment en raison du caractère de start-up de 
l’entreprise, était acceptable, ou si cela constituait une viola-
tion du devoir de diligence. La taille présumée du portefeuille 
du client et les indications figurant dans son profil permet-
taient de supposer une forte capacité de risque. Or, de l’avis de 
l’Ombudsman, si la capacité de risque d’un client est nette-
ment supérieure à sa propension générale au risque, il n’est 
pas d’emblée inadmissible qu’une banque recommande à son 
client un placement un peu plus risqué en complément de son 
portefeuille de titres. Bien entendu, elle ne peut le faire qu’à 
condition de ne pas fournir de renseignements incorrects ou 
trompeurs sur le placement en question et d’informer le client 
des risques encourus (ou de supposer en toute bonne foi 
qu’il en est conscient). La question de savoir si ces conditions 
étaient remplies en l’espèce doit être tranchée à la lumière des 
informations dont disposait la banque au moment où elle a re-
commandé le placement. 

Après l’effondrement de Wirecard AG au cours de l’été 2020, 
plusieurs cas d’investisseurs ayant subi des pertes ont été 
 soumis à l’Ombudsman. Pour évaluer ces cas, celui-ci est par-
ti du principe que les acteurs du marché n’avaient pas prévu ce 
scandale insensé, même s’il est clair a posteriori qu’il existait 
plusieurs indices de comportement fautif, auxquels les res-
ponsables auraient dû donner suite. L’Ombudsman a donc es-
timé que la mauvaise appréciation des commentaires critiques 
concernant l’action Wirecard, que le client reprochait à la 
banque, n’engageait pas la responsabilité de celle-ci. En l’es-
pèce, rien n’indiquait que la banque disposait, au moment de 
la recommandation, d’informations supplémentaires non pu-
bliques qui auraient quelque peu modifié ce postulat de départ.

Il était parfaitement compréhensible que le client jugeait la 
perte subie avec la position Wirecard extrêmement fâcheuse 
et contrariante. Néanmoins, compte tenu des points en sus-
pens en l’espèce, il n’a pas été possible de déterminer de ma-
nière définitive si cette perte était imputable à une violation par 
la banque de ses obligations. L’Ombudsman a attiré l’attention 
du client sur le fait que, s’il souhaitait maintenir l’affirmation 
 selon laquelle son profil d’investisseur était conservateur, il 
 devait impérativement vérifier le profil client qu’il avait signé 
et, avant tout, la composition de son portefeuille. En se fondant 
sur les indications transmises, l’Ombudsman ne pouvait que 
supposer que la part d’actions du portefeuille concerné était 
sans doute beaucoup trop élevée.

Au vu des informations disponibles et de la position ferme que 
la banque avait déjà confirmée à plusieurs reprises vis-à-vis du 
client, l’Ombudsman a conclu qu’il serait impossible d’obtenir 
un geste plus généreux de la part de la banque dans le cadre de 
la procédure de médiation et a dès lors clos l’affaire en commu-
niquant sa réponse au client. Il s’est toutefois dit prêt à réexa-
miner le cas si le client lui présentait des éléments concrets 
laissant supposer que certains aspects essentiels n’avaient 
pas été pris en compte dans l’appréciation. Le client ne s’est 
toutefois plus manifesté.

2021/17
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Un parent du client agissant en qualité d’avocat avait déjà fait 
part de plusieurs reproches pour le compte du client, que la 
banque avait rejetés en bloc et de manière très catégorique. Le 
client n’a toutefois pas présenté la lettre de réclamation cor-
respondante à l’Ombudsman. Celui-ci lui a alors expliqué qu’en 
sa qualité d’intermédiaire neutre, il se doit de connaître les po-
sitions des deux parties afin de pouvoir se forger une opinion 
indépendante sur le litige et décider de la suite à donner à la 
 réclamation. Avant de faire appel à lui, le client doit en outre 
avoir épuisé toutes les possibilités de régler le problème direc-
tement avec la banque, et notamment lui avoir présenté ses 
griefs concrets ainsi qu’une créance calculée de manière com-
préhensible. Malheureusement, il était impossible de détermi-
ner si ces conditions étaient remplies en l’espèce.

La banque a catégoriquement contesté le reproche concret du 
client l’accusant de ne pas avoir exécuté l’ordre donné par té-
léphone en février 2020 de vendre toutes les actions, à l’excep-
tion de trois positions. A cet égard, un problème de preuve se 
posait manifestement. C’est pourquoi l’Ombudsman a attiré 
l’attention du client sur la règle fondamentale relative au far-
deau de la preuve prévue à l’article 8 du Code civil: en prin-
cipe, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour 
en déduire son droit. Dans un litige, il appartient donc au client 
d’apporter la preuve de tout ordre de vente qu’il fait valoir. La 
procédure auprès de l’Ombudsman est une procédure de 
conciliation tendant à la recherche de solutions à l’amiable 
entre les parties. Or, une telle procédure n’étant pas un pro-
cès civil, il n’est mené aucune administration des preuves en 
vue de constater de manière contraignante des faits contes-
tés. En l’espèce, les parties n’ayant montré aucune volonté de 
compromis, il y avait lieu de considérer d’emblée, comme l’ex-
périence l’a malheureusement démontré, tout effort de média-
tion à cet égard comme voué à l’échec.

L’Ombudsman a en outre signalé au client que, dans l’aperçu 
détaillé des communications établi par la banque pour sa rela-
tion d’affaires, dont le client lui avait remis une copie, l’ordre 
contesté ne figurait pas à la date alléguée de février 2020. Ce 
document permettait de conclure que le client était un inves-
tisseur expérimenté et actif, compte tenu des contacts nom-
breux et réguliers en lien avec ses opérations de placement. A 
la date alléguée de l’ordre de vente, une conversation télé-
phonique était consignée, au cours de laquelle le client avait 
manifesté son intention de réduire les risques en raison des 
conditions actuelles du marché. Enfin, un ordre de vente de 
trois positions était mentionné. Aucun autre ordre de vente 
n’était indiqué avant la mi-mars 2020. Toujours d’après l’aper-
çu des communications, c’est à la fin mai 2020 que le client a 
émis pour la première fois le reproche selon lequel il avait déjà 
donné un ordre de vente pour toutes ses actions en février 
2020, alors qu’une vingtaine d’échanges avaient été consignés 
entre-temps. C’est pourquoi, dans sa réponse, l’Ombudsman a 
émis des doutes quant à la possibilité d’obtenir une issue posi-
tive en faveur du client, à moins que celui-ci ne puisse produire 
des éléments concrets attestant qu’il avait contesté en temps 
utile l’inexécution de l’ordre de vente allégué.

Par souci d’exhaustivité, l’Ombudsman a conclu sa réponse en 
soulignant que les contrats bancaires imposent habituelle-
ment au client un devoir de contrôle et de réclamation, confor-
mément aux principes du droit général du mandat. Ainsi, une 
transaction ou un décompte est réputé approuvé par le client 
s’il n’a pas été contesté par celui-ci auprès de la banque dans 
un certain délai, généralement de 30 jours. 

Compte tenu des circonstances entourant les faits et les 
questions juridiques soulevées, l’Ombudsman a estimé que 
les conditions pour une médiation fructueuse n’étaient pas 
réunies. Il espérait néanmoins que les explications contenues 
dans sa réponse puissent éclairer le client.

2021/18

PERTES LIÉES À DES ORDRES DE VENTE DE TITRES NON EXÉCUTÉS
Le client détenait auprès de la banque, à titre privé, deux portefeuilles de titres avec des objectifs de placement différents, 
pour lesquels il avait conclu des contrats de conseil en placement écrits. Il entretenait par ailleurs une relation bancaire à 
titre professionnel. Le client s’est dit mécontent des prestations de la banque à plusieurs égards, mais est resté très vague 
dans la plupart de ses reproches. Son seul grief motivé de façon concrète était le suivant: en février 2020, désireux de 
réduire les risques dans ses portefeuilles, il a enjoint à la banque de vendre ses actions. Or, celle-ci n’a exécuté qu’une 
petite partie des ordres de vente et occasionné ainsi une perte élevée, d’un montant à six chiffres. La banque ayant 
 catégoriquement rejeté la responsabilité de cette perte, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Dans sa réponse, ce 
dernier a fourni des renseignements sur les principaux problèmes qu’il avait identifiés. Il a en outre informé le client que 
c’était à lui de prouver qu’il avait bel et bien passé les ordres de vente contestés par la banque. De l’avis de l’Ombudsman, 
une procédure de médiation n’avait aucune chance de succès.
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La banque a expliqué à l’exécuteur testamentaire qu’il n’était 
pas possible de transférer des titres sur un compte comme il 
l’avait demandé dans son ordre. En effet, les titres ne pouvaient 
être transférés que sur un dépôt. La banque estimait en outre 
qu’il avait été procédé à la vente dans l’intérêt des héritiers, 
que le conseiller clientèle compétent connaissait. Elle refusait 
de révoquer la vente au motif que la relation bancaire avec le 
défunt avait été entre-temps clôturée. 

Malgré les arguments de la banque, l’Ombudsman partageait 
l’avis de l’exécuteur testamentaire selon lequel la vente des 
titres sans son consentement était illicite compte tenu de la 
 situation décrite, et comprenait dès lors bien son méconten-
tement à ce sujet. Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire a fait 
valoir que les titres avaient continuellement gagné en valeur. 
Or, étant donné que ceux-ci n’étaient plus disponibles dans le 
dépôt de succession, les héritiers ne pouvaient pas profiter de 
cet accroissement de valeur. Cet argument était lui aussi com-
préhensible.

L’Ombudsman estimait toutefois que l’obligation de diminuer 
le dommage des héritiers lésés par la mauvaise exécution de 
l’ordre, représentés par l’exécuteur testamentaire, devait être 
prise en compte dans le règlement du présent cas. L’exécuteur 
testamentaire aurait tout à fait pu racheter les titres avec les 
avoirs de la masse successorale après le premier rejet de sa 

demande de révocation par la banque. Il aurait ensuite pu faire 
valoir à l’encontre de la banque le dommage consistant en une 
éventuelle plus-value entre la vente et le rachat effectué peu 
après, ainsi que les frais de transaction. Les héritiers auraient 
ainsi pu profiter à nouveau de l’évolution des cours, et le dom-
mage aurait été bien moindre que le dommage finalement oc-
casionné par l’attente. 

Compte tenu de l’obligation de minimiser le dommage susmen-
tionnée, la proposition d’indemnisation que la banque a trans-
mise à l’exécuteur testamentaire semblait appropriée aux yeux 
de l’Ombudsman. La banque s’est déclarée prête à rembourser 
la différence de cours entre le produit de la vente et le cours en 
vigueur au moment du dépôt de la réclamation écrite, déduc-
tion faite des frais de transfert qui auraient été dus si l’ordre 
 initial de l’exécuteur testamentaire avait été exécuté correc-
tement. L’Ombudsman n’a vu aucun argument convaincant 
qu’il aurait pu soumettre à la banque pour l’inciter à verser une 
 indemnité plus élevée ou à proposer une autre solution. Par 
conséquent, il a clos l’affaire en communiquant sa réponse à 
l’exécuteur testamentaire.

2021/19

MAUVAISE EXÉCUTION D’UN ORDRE DE CLÔTURE TRANSMIS PAR UN EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
L’exécuteur testamentaire a chargé la banque de clôturer le compte du défunt et de transférer les avoirs en compte ainsi 
que les titres sur son compte d’exécuteur testamentaire auprès d’une autre banque. Or, au lieu de transférer les titres, 
la banque les a vendus et lui a versé le produit de la vente. Après avoir reçu les décomptes, l’exécuteur testamentaire a exigé 
de la banque qu’elle rachète les actions concernées et répare le dommage subi par les héritiers, ce qu’elle a toutefois 
refusé. En réponse à une nouvelle réclamation écrite environ un mois plus tard, la banque s’est déclarée prête à indem-
niser la communauté héréditaire pour le gain manqué sur la base du cours des actions, devenu plus élevé entre-temps, et 
sous déduction des frais de transfert de titres économisés. L’exécuteur testamentaire a refusé cette offre et contacté 
 l’Ombudsman. Il exigeait toujours la révocation de la vente des titres, précisant par ailleurs que le dommage avait encore 
augmenté en raison de la nouvelle hausse des cours. Dans sa réponse, l’Ombudsman lui a indiqué que, selon lui, la banque 
lui avait proposé une indemnisation équitable, et qu’il n’était pas réaliste d’espérer obtenir un compromis plus avantageux 
dans le cadre de la procédure de médiation.

BOURSE ET DÉPÔTS
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L’émetteur a expliqué au client que l’action de la société X SA 
n’avait clairement pas atteint le prix d’exercice à l’échéance 
du call warrant, si bien que celui-ci a perdu toute valeur. X SA 
a bel et bien émis de nouvelles actions pendant la durée du call 
warrant, mais celles-ci ont été placées directement sur le mar-
ché, et les actionnaires existants n’ont pas obtenu de droits 
de souscription. Les conditions applicables au call warrant ne 
devaient donc pas être adaptées, sinon les détenteurs du call 
warrant auraient été favorisés par rapport aux actionnaires, 
ce qui n’aurait pas été juste. Toujours selon l’émetteur, le prix 
d’exercice n’a pas été atteint en raison des conditions du mar-
ché, qui sont régulièrement influencées par différents facteurs. 
Or, les risques de marché sont généralement supportés par les 
investisseurs, qui profitent également de la hausse des cours 
lorsque les conditions du marché sont favorables.

Le client a soumis son cas à l’Ombudsman en expliquant qu’il 
avait accepté, en tant qu’acheteur des call warrants, des condi-
tions contractuelles de l’émetteur en vertu desquelles celui-ci 
aurait dû adapter le prix d’exercice dans les circonstances 
 décrites. Il n’a cependant pas joint ces conditions à sa requête, 
ni ne les a décrites en détail. L’Ombudsman a expliqué au client 
qu’il jugeait la prise de position de l’émetteur compréhensible 
et concluante. Selon lui, aucun argument convaincant ne per-
mettait d’affirmer que l’émetteur aurait dû adapter les condi-
tions applicables au call warrant en l’espèce. Comme aucun 
comportement fautif de la part de l’émetteur n’a pu être consta-
té, toute procédure de médiation était d’emblée vouée à 
l’échec. L’Ombudsman a donc clos l’affaire en communiquant 
cette décision au client. 

2021/20

PERTE AVEC UN CALL WARRANT
Le client avait acquis des call warrants sur des actions de la société X SA, qui se sont toutefois soldés par une perte totale. 
Il s’est alors adressé à l’émetteur des call warrants, estimant que les conditions applicables à ceux-ci auraient dû être 
adaptées, étant donné que X SA avait émis de nouvelles actions pendant la durée des call warrants et que son activité 
commerciale avait été gravement affectée par la pandémie du coronavirus. Le client a donc demandé à l’émetteur de 
lui rembourser le montant investi dans les call warrants. L’émetteur a rejeté cette demande en expliquant, de façon très 
détaillée, qu’aucun de ces deux événements n’exigeait d’adapter les conditions des call warrants. En désaccord avec 
l’émetteur, le client a soumis son cas à l’Ombudsman. Celui-ci a toutefois estimé que l’émetteur avait avancé des argu-
ments corrects et ne s’était pas comporté de manière fautive, ce qu’il a communiqué au client dans sa réponse finale.
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Dans sa réponse à la réclamation du client, la banque a fait 
 valoir que le contrat de négoce conclu avec lui fournissait des 
informations détaillées sur les risques liés aux opérations qu’il 
effectuait. Le client a en outre reçu les brochures standard 
«Risques particuliers dans le négoce de titres» et «Risques 
 inhérents au commerce d’instruments financiers». La banque 
a également nié avoir fait la moindre promesse relative aux 
règles de l’UE citées par le client, édictées par l’AEMF, qui 
n’étaient par ailleurs pas applicables. Enfin, toujours selon la 
banque, les marges minimales EUREX ont été respectées à 
tout moment et l’appel de marge, à la suite duquel le client a 
 injecté de l’argent supplémentaire et clôturé ses positions, a 
été effectué correctement. 

Dans sa requête auprès de l’Ombudsman, le client a réitéré ses 
arguments sans aborder les points essentiels de la prise de 
 position de la banque. Dans un premier temps, l’Ombudsman 
l’a donc invité à remédier à cette omission et lui a posé des 
questions complémentaires sur sa réclamation. Les réponses 
du client, qui travaillait comme professeur d’économie dans 
une haute école, étaient malheureusement quelque peu éva-
sives: il affirmait notamment n’avoir jamais signé le contrat de 
négoce mentionné par la banque, ni n’avoir jamais reçu par 
courrier postal les brochures auxquelles il faisait référence 
pour son argument portant sur le non-respect des marges mi-
nimales EUREX. 

L’Ombudsman a enjoint à la banque de prendre position sur 
les griefs du client lui reprochant de n’avoir pas respecté les 
marges minimales EUREX et de n’avoir pas mené la discussion 
relative à l’appel de marge dans la langue de correspondance 
convenue avec lui. Dans sa réponse à l’Ombudsman, la banque 
a expliqué avoir non seulement respecté les marges EUREX, 
mais les avoir aussi documentées en transmettant au client 
les tableaux correspondants. Elle ne comprenait pas les calculs 
présentés par celui-ci. S’agissant du second reproche, les 
 collaborateurs du département «Legal & Compliance» de la 
banque ont réécouté la discussion portant sur l’appel de 
marge, qui avait été enregistrée: lors de cet échange, le colla-
borateur du département «Trading» a explicitement demandé 
au client s’il souhaitait mener la discussion en allemand, mais 

celui-ci a répondu qu’ils pouvaient parler en anglais. Les colla-
borateurs de la banque jugeaient par ailleurs son anglais im-
peccable, et aucun problème de compréhension n’a pu être 
constaté tout au long de la discussion. 

Sur la base des documents fournis par le client et des in-
formations complémentaires obtenues auprès des parties, 
 l’Ombudsman a rédigé une réponse explicative à l’attention du 
client. Une fois de plus, il a dû constater que les parties allé-
guaient des faits essentiels contradictoires s’agissant des 
 différents griefs et a expliqué au client qu’aucune procédure 
d’administration des preuves n’avait lieu dans le cadre de la 
procédure de médiation. Par souci d’exhaustivité, il a néan-
moins souligné que c’est en principe la partie qui entend dé-
duire des droits qui doit apporter les preuves nécessaires à 
l’appui de son exposé des faits. 

Sans pour autant vouloir en tirer une conclusion définitive, 
l’Ombudsman ne doutait pas que la banque serait en mesure 
de prouver que le contrat de négoce auquel elle se référait avait 
été conclu et, partant, que le client avait été informé de ma-
nière détaillée sur les risques. La validité du contrat n’était pas 
subordonnée à sa signature: il suffisait que le client ait recon-
nu les dispositions correspondantes par voie électronique. 

Les règles de l’AEMF citées par le client ne s’appliquent pas 
 automatiquement en Suisse et doivent donc former partie inté-
grante d’un contrat pour être pertinentes, ce qui n’était pas le 
cas en l’espèce. Les déclarations relatives à leur respect men-
tionnées par le client émanaient d’une filiale de la banque ayant 
son siège dans l’UE, qui était dès lors soumise à d’autres règles 
et effectuait ses opérations sur la base de dispositions contrac-
tuelles différentes. De l’avis de l’Ombudsman, cette situation 
pouvait être clairement déduite du site Internet mentionné par 
le client. Il incombait à celui-ci de prouver que la banque s’était 
engagée à respecter les règles de l’AEMF. 

En ce qui concerne le reproche de non-respect des règles per-
tinentes en matière de marges, l’Ombudsman a dû informer le 
client que, selon la jurisprudence suisse dont il avait connais-
sance, ces règles servent en premier lieu à protéger la banque 

PERTE EN LIEN AVEC DES PRODUITS À EFFET DE LEVIER NÉGOCIÉS EN BOURSE
En raison des turbulences que les marchés ont subies pendant la crise du coronavirus, le client a essuyé une perte, d’un 
montant à six chiffres, avec des produits à effet de levier négociés en bourse. Il reprochait à la banque de ne pas l’avoir 
informé des risques liés au négoce de tels produits. Contrairement aux indications figurant sur son site Internet, elle 
n’avait par ailleurs pas respecté les dispositions pertinentes de l’UE visant à protéger les clients privés des obligations 
de paiement supplémentaire en lien avec de telles opérations. Le client accusait également la banque de ne pas avoir 
respecté les marges minimales de la bourse EUREX, aggravant ainsi sa perte. Enfin, la discussion décisive liée à l’appel 
de marge n’ayant pas été menée dans la langue de correspondance convenue avec lui, il n’avait pas compris de quoi 
il s’agissait et avait injecté de l’argent supplémentaire par erreur. Pour toutes ces raisons, le client a exigé de la banque 
qu’elle l’indemnise intégralement pour la perte subie, ce qu’elle a toutefois refusé en motivant sa décision de manière 
détaillée. Campant sur ses positions, le client a soumis son cas à l’Ombudsman. Celui-ci, faute d’argument convaincant 
susceptible d’inciter la banque à faire un geste commercial, a clôturé l’affaire avec un avis au client.
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contre les pertes, et qu’un client ne peut invoquer des préten-
tions en cas de violation de ces règles que si l’interprétation 
d’une disposition correspondante permet de conclure à une 
obligation de protection en faveur du client. Or, dans le contrat 
considéré comme déterminant par la banque, la disposition 
pertinente stipulait expressément que celle-ci servait exclusi-
vement les intérêts de la banque. 

Enfin, il existait un enregistrement de la discussion relative à 
l’appel de marge critiquée. L’Ombudsman a recommandé au 
client de reconsidérer son argument selon lequel il n’avait pas 
compris le collaborateur de la banque au motif qu’il parlait en 
anglais. En effet, outre les explications de la banque sur ce 
point, il y avait lieu de tenir compte du fait que des publications 
scientifiques que le client avait lui-même rédigées en anglais 
étaient disponibles sur Internet. 

En conclusion, l’Ombudsman a dit regretter la perte subie par 
le client et être conscient que d’autres juridictions proté-
geaient bien davantage les clients en lien avec le type d’opé-
rations effectuées. Il n’a toutefois pu trouver aucun argument 
convaincant susceptible d’inciter la banque à venir à l’encontre 
du client et a mis un terme à ses efforts de médiation.
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Cette année encore, de nombreux clients ont contacté l’Om-
budsman au sujet de frais sur les avoirs, souvent appelés inté-
rêts négatifs. En l’espèce, la banque a expliqué à l’Ombudsman 
que son seuil standard pour la facturation de frais sur les avoirs 
est fixé à 250 000 CHF, un intérêt de 0,75 % par an étant pré-
levé sur les avoirs excédant ce montant. Pour les clients dont 
la fortune de placement dépasse 25 000 CHF, ainsi que pour 
ceux qui ont conclu une hypothèque ou une assurance-vie, ce 
seuil est fixé à 500 000 CHF.

La banque a souligné que le seuil standard susmentionné 
peut aussi être revu à la baisse. Ainsi, pour les clients consi-
dérés comme des «clients inactifs», ce seuil a été abaissé 
à 100 000 CHF. Une information relative à cette exception a 
été récemment publiée sur le site Internet de la banque, et 
les clients concernés en ont été notifiés par écrit. La banque 
n’a toutefois pas rendu publics les critères précis ayant motivé 
ce changement. La banque a également expliqué qu’un client 
ne peut plus revenir au seuil standard de 250 000 CHF une fois 
qu’il a été qualifié de «client inactif», quand bien même il utili-
serait à nouveau davantage les produits bancaires. Cependant, 
à l’instar des clients bénéficiant du seuil standard, il peut rele-
ver ce seuil à 500 000 CHF en investissant une fortune supé-
rieure à 25 000 CHF, ou en concluant une hypothèque ou une 
assurance-vie.

Pour apprécier de tels cas, l’Ombudsman applique les prin-
cipes qu’il a développés pour traiter les litiges en lien avec les 
frais et commissions bancaires, étant donné que les intérêts 
négatifs, autrement dit les frais sur les avoirs, ne sont pas 
considérés comme des intérêts du point de vue juridique, mais 
bien comme des frais. Ces principes, au nombre de trois, sont 
résumés ci-dessous.

Premièrement, les frais et commissions bancaires ne sont gé-
néralement dus que lorsqu’ils sont usuels ou convenus. Deuxiè-
mement, il est en principe fait référence au barème des frais 
soit dans les conditions générales de la banque, que les clients 
acceptent lors de l’ouverture du compte, soit dans d’autres 
conditions contractuelles. Troisièmement, même si les banques 
se réservent habituellement le droit d’adapter périodiquement 
de telles conditions, toute introduction ou adaptation de frais 

dans le cadre d’une relation d’affaires représente une modifi-
cation contractuelle qui doit être communiquée aux clients 
concernés par la voie habituellement utilisée et en temps utile, 
de telle sorte qu’ils puissent adapter leur comportement ou ré-
silier la relation bancaire s’ils ne sont pas d’accord avec ladite 
modification. Si un client est lié par un contrat à durée déter-
minée, l’adaptation de frais essentiels pour celui-ci ne peut pas 
être imposée contre le gré du client pendant la durée dudit 
contrat. Ce principe implique qu’en cas d’introduction ou de 
modification de frais sur les avoirs, les éventuels délais de ré-
siliation doivent être respectés, par exemple pour les comptes 
d’épargne. Il peut également y avoir accord tacite des clients, 
par exemple s’ils ne contestent pas les communications de 
la banque à cet égard. Si ces trois principes sont respectés, 
l’Ombudsman ne se prononce pas sur le caractère adéquat 
des frais car, conformément à ses règles de procédure, les 
questions de politique commerciale et tarifaire échappent à 
son appréciation. 

En l’espèce, la banque n’a pas annoncé publiquement, avant 
l’information individuelle aux clients concernés, que le seuil 
standard de 250 000 CHF serait abaissé à 100 000 CHF pour 
ceux qui remplissaient ou ne remplissaient pas certains cri-
tères. L’application de cette nouvelle règle, qui ne pouvait pas 
être déduite du barème des frais alors en vigueur, a donc 
 surpris les clients concernés, sans qu’ils aient eu la possib i-
lité d’adapter préalablement leur comportement. Il était com-
préhensible que cette règle soit considérée comme compli-
quée et peu favorable aux clients, a fortiori compte tenu du fait 
qu’il n’était plus possible de revenir ultérieurement au seuil 
standard.

Toutefois, l’Ombudsman est d’avis que cette réglementation 
spéciale n’est pas critiquable du point de vue juridique, dans 
la mesure où les clients concernés, à l’instar du fils du requé-
rant, ont été personnellement informés par écrit avant que des 
frais sur les avoirs ne soient effectivement facturés. Après 
cette notification, le client avait la possibilité de changer de 
banque ou de faire en sorte que ses avoirs auprès de la banque 
ne dépassent pas 100 000 CHF afin d’éviter de tels frais. Les 
principes applicables aux frais et commissions bancaires ont 
ainsi été respectés.

FRAIS SUR LES AVOIRS (1)
Le requérant représentait ses deux enfants majeurs, qui détenaient des comptes auprès de la même banque. Son fils avait 
reçu une lettre de la banque l’informant qu’il devrait à l’avenir payer des frais à hauteur de 0,75 % sur tout montant de ses 
avoirs excédant 100 000 CHF. Ses avoirs bancaires n’atteignaient pas ce seuil. Sa fille, quant à elle, n’avait reçu aucune 
lettre de cette nature, alors que les avoirs sur son compte s’élevaient à peu près au même montant que ceux du fils, et que 
les deux relations bancaires étaient par ailleurs comparables. En réponse à la réclamation du requérant, la banque lui a 
expliqué que sa fille avait utilisé la carte bancaire plus souvent que son fils, ce qui expliquait pourquoi lui seul était 
concerné par l’abaissement du seuil de 250 000 CHF à 100 000 CHF. Cette mesure ne pouvait pas être annulée, quand bien 
même le fils commencerait à utiliser plus fréquemment sa carte bancaire. Face à cette réponse, le requérant s’est adressé 
à l’Ombudsman. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a précisé les conditions de ses frais sur les avoirs, 
sans pour autant revenir sur l’abaissement du seuil imposé au fils du requérant.

FRAIS ET COMMISSIONS
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En l’espèce, l’Ombudsman n’a pas pu obtenir que la banque 
vienne à l’encontre du client. Néanmoins, au moment où il a 
communiqué sa réponse au requérant, la banque avait déjà 
revu son modèle de frais sur les avoirs, si bien que le client 
n’était plus concerné par le problème soulevé.
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En ce qui concerne les frais sur les avoirs, certaines banques 
adoptent des solutions individuelles avec leurs clients. Leur 
mise en œuvre peut toutefois s’avérer difficile et donner lieu à 
des malentendus.

Après la visite des clients chez leur conseiller clientèle, 
la banque leur a confirmé par écrit que seul l’un de leurs 
quatre comptes bénéficiait d’une limite d’exonération de 
 1 000 000 CHF, et que les frais sur les avoirs n’étaient pré le-
vés que sur tout éventuel montant excédant ce seuil. Selon ce 
courrier, aucune limite d’exonération ne s’appliquait aux trois 
autres comptes; ainsi, pour ceux-ci, les frais étaient débités 
sur la totalité des avoirs. Comme cela ne correspondait pas à 
ce qu’ils avaient cru comprendre lors de leur discussion avec 
le conseiller clientèle, les clients l’ont recontacté. Celui-ci leur 
a confirmé par courrier électronique que la limite d’exonéra-
tion était calculée sur l’ensemble des comptes du ménage et 
s’élevait à 1 000 000 CHF.

Or, par la suite, des intérêts négatifs ont été prélevés sur trois 
de leurs quatre comptes, et ce alors que ceux-ci totalisaient 
moins de 1 000 000 CHF. En réponse à la réclamation écrite 
des clients, la banque a expliqué que ces débits avaient été 
 effectués sur la base de la règle notifiée par courrier. Celle-ci 
n’était aucunement ambiguë et avait été appliquée correc-
tement. La formulation concrète du courrier électronique du 

conseiller clientèle s’expliquait par le fait qu’ils avaient autre-
fois détenu des avoirs à hauteur d’environ 2 500 000 CHF, et 
qu’il fallait éviter qu’ils ne répartissent cette somme entre dif-
férents comptes libellés au nom des deux clients ou de l’un 
d’entre eux afin de ne pas contourner la limite d’exonération 
de 1 000 000 CHF. Toujours selon la banque, le conseiller clien-
tèle a simplement voulu préciser que les avoirs de tous les 
comptes du ménage étaient additionnés afin de déterminer si 
le seuil était dépassé, indépendamment du nom auquel ils 
étaient libellés. Il n’a nullement confirmé l’existence d’une li-
mite d’exonération propre sur tous les comptes. 

Après l’intervention de l’Ombudsman, la banque a immédiate-
ment compris que la formulation du courrier électronique du 
conseiller clientèle correspondait à l’interprétation des clients 
et non au contenu du courrier envoyé après leur discussion 
avec lui. Or, les clients ont immédiatement réagi à ce courrier, 
précisément parce que son contenu ne correspondait pas aux 
attentes qu’ils avaient exprimées à l’occasion de leur discus-
sion avec le conseiller clientèle. Le courrier électronique les 
ayant confortés dans leur interprétation, les clients ont pris 
des dispositions en conséquence. La banque leur a donc rem-
boursé les intérêts négatifs prélevés et a précisé comment la 
règle s’appliquerait à l’avenir.
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FRAIS SUR LES AVOIRS (2)
Les requérants, un couple marié, possédaient des avoirs importants répartis sur plusieurs comptes auprès de la banque. 
Après que celle-ci leur eut annoncé qu’elle introduirait des frais sur les avoirs supérieurs à 1 000 000 CHF, les clients se 
sont rendus chez leur conseiller clientèle pour lui expliquer qu’ils souhaitaient à tout prix éviter de tels frais. Ils ont compris 
des explications du conseiller que les avoirs de tous leurs comptes en CHF et en EUR seraient additionnés pour le calcul 
de ce seuil. Les clients ont alors pris les dispositions nécessaires sur la base de leur appréciation des faits et viré de 
l’argent à des banques tierces afin de ne pas atteindre le seuil des frais sur les avoirs. Par la suite, des différends ont éclaté 
avec la banque au sujet de la règle adoptée et, contrairement aux attentes des clients, des frais sur les avoirs leur ont été 
facturés. Après s’être plaints sans succès auprès de la banque, les clients ont contacté l’Ombudsman. La banque leur a 
finalement remboursé les frais sur les avoirs et, pour l’avenir, réglé la relation d’affaires de manière claire pour les deux 
parties.
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En janvier 2020, le client a signalé à la banque qu’il n’était pas 
d’accord avec le relevé annuel qui venait de lui être remis, car 
celui-ci indiquait des débits de frais sur les avoirs contre les-
quels il estimait avoir fait opposition en temps utile après leur 
annonce. Son conseiller clientèle l’a alors contacté pour lui 
 expliquer que les frais lui seraient remboursés et ne seraient 
plus facturés à l’avenir s’il effectuait des placements. Il a sou-
mis au client des suggestions de placement, dont il a réguliè-
rement discuté avec lui au cours des mois qui ont suivi, sans 
pour autant que des opérations de placement aboutissent. En 
octobre 2020, le client a résilié la relation bancaire au motif 
que des frais mensuels pour les clients domiciliés à l’étranger 
lui seraient facturés dès janvier 2021, en sus des frais sur les 
avoirs. A ses yeux, la relation bancaire devenait ainsi vraiment 
trop coûteuse et n’était plus attrayante. 

Par la suite, le client a demandé à l’Ombudsman d’intervenir en 
qualité d’intermédiaire dans ce litige relatif aux frais sur les 
avoirs. Selon lui, aucun accord contractuel n’a été conclu à cet 
égard avec la banque, dans la mesure où il s’est opposé en 
temps utile à l’introduction de tels frais. Il a également contes-
té le relevé de compte dans le délai prévu, la banque lui ayant 
facturé des frais sur les avoirs malgré son opposition. Dans un 
premier temps, l’Ombudsman a invité le client à faire valoir sa 
prétention en restitution directement auprès de la direction de 
la banque, ce qu’il n’avait pas encore tenté. 

Face au refus de la banque, le client s’est à nouveau tourné vers 
l’Ombudsman. Dans sa réponse au client, la banque a argué 
que l’introduction des frais sur les avoirs lui avait été notifiée 
en temps utile et de manière transparente. Le conseiller clien-
tèle lui avait par ailleurs indiqué comment il pouvait éviter de 
tels frais en effectuant des opérations de placement. Pour 
toutes ces raisons, la banque n’était pas disposée à rembour-
ser les frais.

L’Ombudsman a alors contacté la banque. Il lui a expliqué les 
principes développés pour traiter les litiges liés aux frais et 
commissions bancaires (voir à ce sujet le cas no 22 ci-dessus). 
L’élément central de ces principes est le fait que l’introduction 
de nouveaux frais ou l’adaptation de frais existants constitue 
une modification contractuelle nécessitant un accord entre la 
banque et le client. Cet accord peut également être tacite, par 
exemple si le client continue d’utiliser les services sans ré-
serve. Si aucun accord n’est trouvé, les dispositions contrac-
tuelles en vigueur continuent de s’appliquer sans la modifica-
tion initiée par la banque. Celle-ci a toutefois la possibilité de 
résilier la relation bancaire dans les délais prévus par le contrat, 
généralement avec effet immédiat.

En l’espèce, le client s’est expressément opposé à la modifi-
cation du contrat. Or, la banque a ensuite appliqué celui-ci uni-
latéralement en débitant du compte du client les frais sur les 
avoirs qu’elle venait d’introduire. Les documents fournis ne 
permettaient pas de déduire que les parties avaient réussi à 
s’entendre sur ces frais. Il n’y a pas eu non plus d’accord tacite, 
étant donné que le client s’y était expressément opposé. Enfin, 
la banque n’a procédé à aucune résiliation: c’est le client qui a 
finalement résilié la relation bancaire parce qu’il n’était plus 
d’accord avec la structure des prix. 

L’Ombudsman partageait l’avis de la banque selon lequel elle 
avait informé le client des nouveaux frais en temps utile et 
de manière transparente. Il n’était pas contesté que le client 
connaissait en détail la nouvelle réglementation imposée par la 
banque. Le client s’est toutefois opposé à cette adaptation, op-
position qu’il a notifiée à la banque dans les délais. Un contrat 
ne pouvant être modifié unilatéralement, les nouveaux frais sur 
les avoirs ne se fondaient cependant sur aucune base contrac-
tuelle. L’Ombudsman a donc prié la banque de les rembourser, 
ce à quoi elle a finalement consenti. 
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FRAIS SUR LES AVOIRS (3)
En septembre  2019, la banque a informé le client par écrit qu’elle introduirait des frais sur les avoirs à compter de 
novembre 2019. Le client a immédiatement informé la banque qu’il s’opposait à cette modification et s’en tenait au régime 
de frais jusqu’alors en vigueur. Malgré tout, il est apparu sur le relevé annuel 2019 que des frais sur les avoirs lui avaient 
été facturés. Après contestation de ce document par le client, son conseiller clientèle a discuté avec lui de la manière dont 
il pouvait éviter les frais sur les avoirs, sans toutefois qu’un accord ait pu être trouvé à ce sujet. En octobre 2020, le client 
a clôturé le compte et réclamé le remboursement de tous les frais sur les avoirs débités entre novembre 2019 et la clôture 
du compte. La banque a d’abord refusé d’accéder à cette demande mais, dans le cadre de la procédure de médiation, a 
finalement accepté de rembourser les frais en question. 
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L’Ombudsman est souvent confronté à des plaintes impli quant 
des commissions pour non-respect du délai de résiliation que 
les banques facturent aux clients lors de retraits sur des 
comptes d’épargne. En raison des taux d’intérêt actuels, il n’est 
pas rare que ces commissions réduisent non seulement les 
 revenus d’intérêts d’un compte d’épargne, mais diminuent 
 aussi le capital d’épargne lui-même, ce que les clients ont 
 parfois du mal à comprendre. Les banques font généralement 
valoir qu’elles sont contraintes de prélever de telles commis-
sions pour des motifs réglementaires, et qu’elles ne peuvent 
pas faire exception à cette règle sous peine d’encourir 
de graves sanctions imposées sur la base de la circulaire 
FINMA 2015/2 (Risque de liquidité-banques). Des explications 
plus détaillées à ce sujet figurent dans le rapport annuel 2016 
aux pages 15–16 et 23.

En l’espèce, le requérant a expliqué être parti du principe que 
le transfert des avoirs des comptes d’épargne jeunesse sur le 
nouveau compte d’épargne ouvert à son nom ne donnerait lieu 
à aucune commission. Si l’argent n’avait pas été transféré, un 
compte d’épargne du même type aurait été ouvert pour son 
fils. Dans les deux cas, la banque n’avait ou n’aurait à déplorer 
aucune sortie de liquidités. Les interlocuteurs du requérant au-
près de la banque ont toutefois refusé d’entrer en matière sur 
la question, se contentant de renvoyer au régime de frais de la 
banque. La réclamation écrite du requérant contre cette déci-
sion est elle aussi restée sans réponse.

L’Ombudsman a pris contact avec la banque pour lui deman-
der, dans un premier temps, de répondre à la réclamation du 
client. Il en a profité pour attirer l’attention de la banque sur le 
fait que la circulaire de la FINMA en question avait entre-temps 
été adaptée. Son chiffre marginal 199.6 précise désormais que 
de telles «pénalités» ne doivent pas être facturées si les avoirs 
retirés du compte d’épargne sont transférés vers un produit 
passif auprès de la même banque, avec une limite de retrait et 
une échéance tout aussi contraignantes. L’Ombudsman a prié 
la banque d’en tenir compte lors de l’évaluation de la demande 
du client, au cas où un régime de frais éventuellement plus 
strict de la banque devrait ne pas prendre en considération 
cette modification. 

La banque a remercié l’Ombudsman pour cette information 
et s’est rangée à l’argumentation du requérant. Malgré son 
 régime de frais plus strict, elle s’est déclarée prête à recrédi-
ter les commissions pour non-respect du délai de résiliation 
débitées des comptes d’épargne du fils.
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COMMISSION POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION APPLICABLE AUX RETRAITS SUR 
UN COMPTE D’ÉPARGNE (1)
Le requérant, qui représentait son fils majeur, a expliqué avoir clôturé deux comptes d’épargne jeunesse libellés au nom 
de celui-ci peu avant sa majorité, puis avoir viré les avoirs sur un nouveau compte d’épargne au nom de son fils auprès 
de la même banque. La limite de retrait (soit le montant qui aurait pu être retiré sans résiliation préalable des comptes 
d’épargne jeunesse) ayant été dépassée, des commissions substantielles pour non-respect du délai de résiliation ont été 
prélevées sur les comptes de son fils. Face au silence de la banque, qui n’a pas daigné répondre à sa réclamation écrite, le 
client s’est tourné vers l’Ombudsman. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a remboursé les frais débités au 
fils du requérant.
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Les clients ont expliqué avoir déjà atteint la limite d’exonéra-
tion après les premiers retraits en janvier 2020, mais ne s’être 
pas rendu compte qu’ils devraient ensuite payer une com-
mission pour non-respect du délai de résiliation, le décompte 
de cette commission n’ayant pas été effectué avant la fin 
de l’année. La seule indication qui figurait dans le système 
e-banking était une mise en garde explicite faisant état des 
frais relati vement peu élevés dus en cas de dépassement des 
12 retraits gratuits par année, soit la même information que 
celle transmise par la conseillère clientèle en réponse à leur 
demande concrète. Les clients ont en outre argué qu’ils au-
raient très bien pu, s’ils avaient eu connaissance du régime de 
frais applicable, adapter leur comportement et éviter les frais 
en respectant le délai de préavis pour les retraits des avoirs 
d’épargne.

Il n’est pas contesté que le régime de frais faisait partie inté-
grante des dispositions relatives au compte et du barème des 
frais de la banque, où il était présenté de manière intelligible. 
La banque s’y était d’ailleurs référée lorsqu’elle a refusé de 
rembourser les clients. Néanmoins, l’argument des clients se-

lon lequel ils auraient dû être informés de manière complète, 
dans le cadre de leurs deux demandes concrètes en janvier et 
en novembre 2020, de la commission pour non-respect du dé-
lai de résiliation, dont le montant était par ailleurs considé rable 
était bien compréhensible. Les informations transmises par 
courrier électronique en janvier 2020 comprenaient un extrait 
du barème des frais de la banque, dans lequel figurait certes le 
montant de 50 000 CHF non soumis à un préavis, mais pas les 
conséquences de la violation de cette limite d’exonération. De 
plus, selon les observations de l’Ombudsman, il est désormais 
habituel que la commission pour non-respect du délai de rési-
liation soit notifiée au client à l’occasion de chaque retrait 
d’avoirs sur un compte d’épargne dans un système e-banking. 

Après avoir réexaminé le cas à la lumière de ces arguments, 
la banque a conclu qu’il était approprié, en l’espèce, de faire un 
geste commercial en remboursant aux clients la commission 
pour non-respect du délai de résiliation. 
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COMMISSION POUR NON-RESPECT DU DÉLAI DE RÉSILIATION APPLICABLE AUX RETRAITS SUR 
UN COMPTE D’ÉPARGNE (2)
Les clients ont retiré des sommes importantes de leur compte d’épargne pour acheter deux appartements, respective-
ment en janvier et en novembre 2020. Selon leurs dires, alors qu’ils s’étaient préalablement renseignés auprès de leur 
conseillère clientèle sur la disponibilité des montants d’épargne et les frais y afférents, ils n’avaient pas été rendus atten-
tifs  à la commission pour non-respect du délai de résiliation. Seuls avaient été mentionnés la limite d’exonération de 
50 000 CHF par an applicable aux retraits sans résiliation préalable, ainsi que le maximum de 12 retraits gratuits par an et 
les frais négligeables facturés pour tout retrait supplémentaire. Fin 2020, une commission pour non-respect du délai de 
résiliation de plusieurs milliers de francs a toutefois été facturée aux clients. Ceux-ci se sont plaints auprès de la banque, 
qui s’est opposée à tout remboursement. A l’issue de la procédure de médiation, la banque a finalement accepté de rem-
bourser la commission à titre de geste commercial. 
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Le cas décrit par la cliente renvoie à un événement survenu en 
2020 ayant touché de nombreux joueurs de casinos en ligne 
qui rechargeaient leurs crédits de jeu avec la carte de débit de 
la banque. Cet incident a fait couler beaucoup d’encre dans la 
presse.

Priée par l’Ombudsman de prendre position sur la réclamation 
de la cliente, la banque a expliqué que les casinos en ligne 
concernés faisaient appel à un prestataire de services de paie-
ment, qui agissait en qualité d’intermédiaire entre les deux 
 parties. Lorsqu’un client débite sa carte pour recharger des 
crédits de jeu, le prestataire de services de paiement envoie 
une requête à la banque, qui bloque les avoirs correspondants 
sur le compte bancaire du client pendant un certain nombre 
de jours, pour autant que le solde requis soit suffisant. Au mo-
ment où l’avis de débit du casino en ligne parvient à la banque 
par l’intermédiaire du prestataire de services de paiement, le 
compte bancaire est définitivement débité. La banque n’a au-
cune influence sur le moment où le débit a effectivement lieu. 
Le compte est débité même si l’avis de débit n’est transmis 
qu’une fois que le délai de blocage a expiré et que les avoirs 
sont à nouveau disponibles. Toujours selon les dires de la 
banque, ce processus est décrit ainsi dans ses conditions gé-
nérales, selon lesquelles les clients confirment en outre accep-
ter de tels débits dans tous les cas.

En raison d’une erreur commise par le prestataire de services 
de paiement, aucun débit n’a été effectué pendant environ trois 
mois. Tous les montants dus accumulés durant cette période 
ont ensuite été débités en même temps des comptes des 
clients concernés, engendrant ainsi des découverts sur les 
comptes dont les avoirs n’étaient plus suffisants parce que les 
montants initialement bloqués avaient été libérés entre-temps. 

La banque a fait valoir que les clients avaient manifestement 
passé les ordres de débit et reçu la contre-prestation attendue 
sous forme de crédits de jeu. Le fait que la banque n’offre en 
principe aucune facilité de découvert pour ces comptes ne 
change rien à cet état de fait et signifie simplement qu’elle n’est 
pas obligée d’autoriser un dépassement. Toutefois, si un tel dé-
couvert survient malgré tout du fait de l’exécution effective de 
transactions, les clients sont naturellement tenus de le rem-
bourser. 

La banque estimait en outre n’avoir commis aucune erreur. 
L’erreur était manifestement imputable à une mise à jour d’un 
logiciel du prestataire de services de paiement, qui représen-
tait le casino en ligne, et relevait donc de la responsabilité de 
celui-ci. C’est d’ailleurs pour cette raison que les casinos en 
ligne concernés se disaient prêts, à certaines conditions, à 
 renoncer à l’argent que les joueurs avaient perdu pendant les 
trois mois en question. La banque, quant à elle, était unique-
ment disposée à renoncer aux intérêts débiteurs courus, ainsi 
qu’à discuter des modalités de remboursement avec les clients 
qui se trouvaient confrontés à des difficultés financières à 
cause de l’incident.

L’Ombudsman pouvait certes comprendre l’irritation de la 
cliente et son argument selon lequel elle n’aurait pas continué 
à jouer si elle avait su qu’elle ne disposait plus d’avoirs en 
compte. Il lui semble néanmoins indispensable que les clients 
contrôlent eux-mêmes les débits en lien avec les paiements 
qu’ils effectuent, étant donné que des retards dans la compta-
bilisation ne peuvent jamais être exclus et que tout commer-
çant, en l’occurrence le casino en ligne, peut choisir à quel mo-
ment procéder à la comptabilisation en vertu de ses conditions 
générales. En l’espèce, la cliente n’a subi aucun dommage ef-
fectif, puisqu’elle a reçu une contre-prestation sous forme de 
crédits de jeu pour les débits qu’elle a autorisés. De plus, la 
 responsabilité d’un éventuel dommage n’aurait de toute façon 
pas été imputable à la banque, mais au casino en ligne ou à son 
prestataire de services de paiement. Les débits à l’origine du 
dépassement de compte ayant bel et bien été initiés par la 
cliente, l’Ombudsman n’a pas été convaincu par l’argument 
 selon lequel elle n’était pas tenue de rembourser le solde dé-
biteur sur son compte dans la mesure où la banque excluait 
tout découvert.

Compte tenu de la position ferme de la banque et de ses motifs 
compréhensibles, tout effort supplémentaire de médiation 
était voué à l’échec. L’Ombudsman a donc clos le dossier en 
adressant une réponse finale à la cliente.

2021/27

COMPTABILISATION DIFFÉRÉE D’OPÉRATIONS SUR UNE CARTE DE DÉBIT APRÈS SON UTILISATION 
DANS UN CASINO EN LIGNE 
La cliente, qui jouait au casino en ligne, utilisait à chaque fois sa carte de débit pour recharger ses crédits de jeu. Pendant 
environ trois mois, en raison d’une erreur commise par le prestataire de services de paiement du casino, les débits n’ont 
pas été immédiatement comptabilisés sur le compte bancaire de la cliente. Lorsque tous les paiements dus ont finalement 
été débités, le compte bancaire s’est retrouvé à découvert à hauteur de plusieurs milliers de francs. La cliente estimait que 
la banque devait prendre en charge ce montant, étant donné que celle-ci n’autorisait aucun dépassement pour le compte 
et que la cliente aurait arrêté de jouer si elle avait su qu’elle ne disposait plus d’avoirs en compte. Refusant d’abandonner 
sa créance, la banque s’est contentée d’exempter la cliente des intérêts débiteurs. Dans le cadre de la procédure de 
médiation, elle a motivé sa position en détail et s’est opposée à davantage de concessions.

CARTES
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Les documents fournis par le client étaient malheureusement 
très lacunaires. Lors de plusieurs discussions, il a été invité à 
fournir des éclaircissements et à préciser sa réclamation. Au 
cours de ces discussions, il est apparu que le client ne pouvait 
exclure que son fils de dix ans ait provoqué les débits. Le client 
a en outre expliqué qu’il avait auparavant enregistré sa carte 
de crédit dans le Play Store du prestataire pour effectuer des 
paiements et qu’il n’était pas certain de l’avoir effacée correc-
tement et complètement. Il estimait toutefois que son fils ne 
pouvait pas avoir eu accès à des services payants en jouant sur 
les applications. En outre, la banque aurait dû se rendre compte 
que les transactions s’écartaient de son comportement d’utili-
sation habituel et aurait dû les faire valider dans le cadre d’un 
processus d’authentification à deux facteurs. Enfin, il repro-
chait à la banque de ne pas l’avoir informé du caractère provi-
soire de l’annulation des débits et de l’avoir ainsi empêché de 
régler le différend directement avec le prestataire. De l’avis du 
client, la banque avait donc violé ses obligations de diligence et 
devait prendre en charge le dommage. 

Dans sa prise de position à l’attention du client, la banque a 
 expliqué que les clarifications effectuées dans le cadre de la 
procédure de rétrofacturation ont révélé que toutes les tran-
sactions avaient été déclenchées à partir de l’adresse IP qui 
pouvait être attribuée au client. De plus, il ne s’agissait pas 
de  transactions extraordinaires, étant donné qu’il avait déjà 
souvent effectué de telles transactions auprès du prestataire 
concerné par le passé et ne les avait jamais contestées avant 
fin juin 2020. La banque reprochait en outre au client d’avoir 
violé ses obligations de diligence lors de l’utilisation de la carte. 
Elle s’est excusée d’avoir omis par inadvertance de lui signaler 
que les transactions contestées n’avaient été annulées que 
provisoirement, mais s’est opposée à toute indemnisation en 
se référant à ses conditions générales, ainsi qu’aux disposi-
tions relatives à la responsabilité et au devoir de diligence 
qu’elles contiennent.

Deux questions se posaient en l’espèce. Premièrement: le 
client ou son fils avaient-ils effectivement été victimes d’une 
escroquerie? Secondement: qui de la banque ou du client de-
vait payer les transactions contestées?

Pour répondre à la première question, il convenait de clarifier 
les faits. Bien que l’Ombudsman n’engage jamais de procédure 
d’administration des preuves, l’analyse des documents fournis 
lui a permis de constater que les 67 transactions contestées 
ne  semblaient pas inhabituelles pour le client. En effet, les 

 anciennes factures de carte de crédit et les clarifications du 
prestataire permettaient de conclure que de telles transac-
tions avaient déjà souvent été débitées de la carte de crédit 
du  client, et qu’elles provenaient toujours de l’appareil qui 
pouvait lui être attribué. Malgré plusieurs demandes en ce 
sens, le client n’a jamais précisé quelles applications ou quels 
sites  Internet son fils avait utilisés ou consultés, ni expliqué 
pourquoi il estimait que celui-ci ne pouvait accéder qu’à des 
jeux gratuits. Il n’a pas non plus indiqué quels actes concrets 
auraient pu, selon lui, déclencher les débits, ni clarifié com-
ment lui-même ou son fils avaient été trompés sur l’obligation 
de payer. Les escroqueries qu’il alléguait n’étaient donc pas 
tangibles. 

Les recherches de l’Ombudsman ont montré que les sites 
 Internet mentionnés par le prestataire dans le cadre de la pro-
cédure de rétrofacturation indiquaient clairement que certains 
services étaient payants. L’Ombudsman n’était donc pas en 
mesure d’opposer aux arguments de la banque des contre- 
arguments du client valables qui auraient permis ne serait-ce 
que d’envisager qu’une escroquerie était à l’origine des tran-
sactions. 

Pour répondre à la seconde question, il était déterminant de sa-
voir si les transactions en question pouvaient être imputées au 
client sur la base des conditions applicables à la carte de cré-
dit. Les transactions avaient manifestement été effectuées par 
quelqu’un qui avait accès à l’appareil du client lié à son compte 
auprès du prestataire, dans lequel il avait enregistré sa carte 
de crédit en vue de payer certains services. Or, conformé-
ment aux conditions générales de la banque, le client devait 
en principe supporter les débits résultant d’une telle utilisation 
de la carte. Si des débits provenaient effectivement d’une per-
sonne non autorisée, la banque n’en répondait que si le client 
avait respecté toutes les obligations de diligence prévues dans 
les conditions générales susmentionnées. Celles-ci ne pré-
voyaient nullement que les utilisations de la carte devaient im-
pérativement être confirmées au moyen d’une authentification 
à deux facteurs.

Les dispositions contractuelles déterminantes en l’espèce sui-
vaient le principe selon lequel la partie responsable d’un acte 
est celle qui peut l’influencer. En l’espèce, il était impossible de 
déterminer comment la banque aurait pu empêcher les tran-
sactions contestées par le client au moyen de mesures raison-
nables. Au contraire, il appartenait plutôt au client de veiller à 
ce qu’aucune personne non autorisée n’ait accès à l’appareil 

DÉBITS DE CARTE CONTESTÉS EN LIEN AVEC DES ACTIVITÉS SUR DES APPLICATIONS DE JEUX
Le client a contesté 67 transactions débitées de sa carte de crédit en juin 2020 au motif qu’elles avaient été effectuées 
de manière frauduleuse. Il s’agissait de débits pour diverses activités sur les applications de jeux d’un grand prestataire de 
renommée internationale. Sur réclamation du client, la banque a dans un premier temps annulé ces débits. Dans le cadre 
de la procédure de rétrofacturation, le prestataire a néanmoins expliqué avoir procédé aux débits à juste titre, à la suite 
de quoi la banque a révoqué l’annulation et débité une nouvelle fois le compte du client. En désaccord avec cette opération, 
celui-ci a soumis son cas à l’Ombudsman. Aucun comportement fautif de la part de la banque n’ayant toutefois pu être 
constaté dans le cadre de la procédure de médiation, l’Ombudsman a clos le dossier par une lettre explicative au client.
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utilisé pour effectuer les transactions débitées de sa carte en-
registrée dans le compte correspondant auprès du prestataire. 
L’Ombudsman n’a donc pas pu opposer d’arguments raison-
nables à l’affirmation de la banque, qui soutenait que les tran-
sactions pouvaient être attribuées au client et que celui-ci 
avait violé ses obligations de diligence lors de l’utilisation de la 
carte. Même s’il déplorait l’erreur, admise par la banque, de 
n’avoir pas informé le client plus tôt du caractère provisoire de 

l’annulation des transactions, il ne voyait pas en quoi cette er-
reur avait empêché le client de contester les transactions di-
rectement auprès du prestataire.

L’Ombudsman a dès lors considéré tout effort supplémentaire 
comme voué à l’échec et a clos le dossier. 

2021/28
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Ce problème est connu de nombreux voyageurs: on loue une 
voiture, on la remet sans dommages après le voyage en pensant 
avoir tout payé, et on découvre soudain sur sa facture de carte 
de crédit un débit inexplicable en faveur de la société de loca-
tion pour une quelconque prestation complémentaire dont on 
ignorait tout. A cet égard, la facturation d’assurances complé-
mentaires non incluses dans la réservation d’une voiture et 
prétendument conclues est particulièrement courante. 

En l’espèce, le client avait réservé la voiture auprès d’une 
agence et reçu un bon «all inclusive» couvrant toutes les pres-
tations qu’il souhaitait pour la location. Il a insisté auprès de 
l’émetteur de la carte de crédit afin qu’il annule le débit de 
 plusieurs centaines de francs facturés pour une assurance 
 responsabilité civile complémentaire qu’il affirmait n’avoir pas 
souscrite. L’émetteur de la carte de crédit a alors ouvert une 
procédure de rétrofacturation pour récupérer le montant en 
question. Dans le cadre d’une telle procédure, le commerçant 
ayant accepté la carte pour le paiement (en l’espèce la société 
de location) peut déclarer avoir effectué le débit à bon droit et 
le prouver au moyen des justificatifs à sa disposition.

Dans le cadre de la procédure de rétrofacturation, la société de 
location a fait valoir que le client, lors de la prise de possession 
de la voiture, a souscrit une assurance responsabilité civile 
complémentaire offrant des prestations plus coûteuses, l’as-
surance incluse dans le bon ne couvrant que le minimum légal. 
Elle a présenté deux justificatifs à l’appui de ses dires: l’avis 
 attestant du débit total, qui ne portait pas la signature du client, 
ainsi qu’une page du contrat de location signée par le client 
 résumant les prestations et frais. Face à ces preuves, l’émet-
teur de la carte de crédit a débité une nouvelle fois du compte 
du client le montant provisoirement annulé.

Le client s’est tourné vers l’Ombudsman en faisant valoir que 
les deux documents fournis par la société de location ne justi-
fiaient nullement le débit, puisqu’il en ressortait au contraire 
clairement qu’il n’avait pas accepté les assurances complé-
mentaires alléguées. En effet, un rapide coup d’œil à ces justi-
ficatifs permettait de corroborer la version des faits du client, 
celui-ci ayant coché la case «denied», c’est-à-dire «refusé», 
sous la rubrique relative à l’assurance litigieuse. Après la prise 
de contact par l’Ombudsman, la banque s’en est immédiate-
ment rendu compte, a procédé à la rétrofacturation et a rem-
boursé le montant contesté au client.

2021/29

DÉBITS DE CARTE CONTESTÉS EN LIEN AVEC DES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES POUR VOITURE 
DE LOCATION
Le client avait loué une voiture pour un voyage en Amérique centrale et payé à l’avance la totalité du prix de location, y 
compris l’ensemble des assurances et des services additionnels. Lors de la restitution de la voiture, la société de location 
l’a reprise sans réserve. Cependant, un montant considérable a été débité de la carte de crédit du client pour des assu-
rances complémentaires prétendument conclues lorsqu’il était allé chercher la voiture. Le client a contesté ce montant 
vis-à-vis de l’émetteur de la carte, qui a ouvert une procédure de rétrofacturation. Celle-ci ayant toutefois échoué, le 
montant de la facture de carte du client a été débité une nouvelle fois. Le client s’est alors tourné vers l’Ombudsman en 
persistant dans sa prétention en restitution. Dans le cadre de la procédure de médiation, la banque a finalement accepté 
de rembourser le client. 
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Chaque année, de nombreux clients font appel à l’Ombudsman 
soit parce qu’ils n’ont pas pu adresser une demande à la banque 
en premier lieu, soit parce qu’ils n’ont reçu aucune réponse 
à leur demande. Il en résulte souvent de grosses frustrations. 
Les collaborateurs de l’office de l’Ombudsman doivent alors 
commencer par écouter et rassurer les clients. L’Ombudsman 
s’efforce ensuite, par l’intermédiaire de ses interlocuteurs, 
d’obtenir des instituts financiers qu’ils accèdent, ou du moins 
répondent, aux requêtes des clients. La plupart des cas sont 
ainsi résolus sans difficulté, étant toutefois précisé que les 
 instituts concernés, qui se distinguent par des lacunes dans la 
qualité de leur service, peinent souvent à répondre aux de-
mandes dans un délai raisonnable, même après intervention 
de l’Ombudsman. Il est discutable que les clients n’aient 
pas d’autre alternative que celle de s’adresser à des hotlines 
payantes où même les temps d’attentes, parfois inaccep-
tables, sont facturés.

En l’espèce, la banque a immédiatement prêté assistance au 
client après la prise de contact de l’Ombudsman. Il s’est avéré 
que la carte ne pouvait pas être activée en ligne en raison 
d’un problème technique, si bien que l’activation a dû se faire 
 manuellement avec l’aide d’un collaborateur de la banque. 
Les frais de téléphone facturés ont en outre été remboursés 
au client par le biais d’un crédit sur le compte de carte, la 
banque ayant toutefois précisé qu’il s’agissait là d’un geste 
commercial. Le client a remercié l’Ombudsman, qui a pu clore 
le dossier.

2021/30

PROBLÈMES LORS DE L’ACTIVATION D’UNE CARTE PRÉPAYÉE
Le client a acheté une carte prépayée de la banque à un kiosque, qu’il n’a toutefois pas réussi à activer en ligne. Selon ses 
dires, il n’avait d’autres choix que d’appeler un numéro de téléphone payant de la banque pour tenter de résoudre le pro-
blème rencontré. A deux reprises, il a attendu environ 10 minutes, facturées 1,90 CHF chacune, sans qu’aucun collabora-
teur ne prenne son appel. Il s’est ensuite adressé à la banque par courrier électronique, mais celle-ci l’a renvoyé au numéro 
de téléphone payant. A bout de patience, le client s’est tourné vers l’Ombudsman. Celui-ci a pu obtenir de la banque qu’elle 
contacte activement le client, résolve le problème et l’indemnise pour les frais de téléphone.
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CHIFFRES 2021
Au cours de l’année sous revue, 1859 nouveaux cas (687 dos-
siers écrits et 1172 requêtes verbales) ont été soumis à l’Om-
budsman, ce qui représente une diminution de 15 % par rapport 
à l’exercice précédent (2175 cas).

Au total, l’Ombudsman a clos 1921  cas, dont 749 dossiers 
écrits et 1172 requêtes verbales. Le nombre de cas réglés a 
 ainsi diminué d’environ 10 % par rapport à l’année précédente 
(2142 cas) ou, plus précisément, de 5 % pour les dossiers écrits 
et de 13 % pour les requêtes verbales. Parmi les 749 dossiers 
écrits ayant été clos, 126 avaient initialement fait l’objet d’une 
demande 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 ouverts de l’année 2020 s’élevait à 127 au 
début 2021. A la fin de l’année, 65 dossiers ouverts ont été re-
portés à 2022.

S’agissant des dossiers écrits, 213 (soit environ 31 %) 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 légèrement 
 augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 26 % 
à 27 %. Pour sa part, le nombre de dossiers provenant de 
la Suisse alémanique a diminué, pour atteindre 52 % (contre 
54 % en 2020). Enfin, le pourcentage relatif à la Suisse ita-
lienne a légèrement reculé, tandis qu’une faible hausse a été 
observée en Suisse romande.

ÉVOLUTION DES CAS ÉCRITS ET ORAUX LIQUIDÉS ENTRE 2016 ET 2021
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Cas oraux Cas écrits
Produits et services Nombre Par catégorie Nombre Par catégorie

Conseil en placement 20

83 7 %

19

50 7 %
Execution only 12 5

Mandat de gestion 16 11

Produits de prévoyance 35 15

Dépôt/Custody 72

127 11 %

45

88 12 %
Commerce des devises 11 8

Commerce des valeurs mobilières 37 29

Compartiment de coffre-fort 7 6

Crédit de construction 8

194 17 %

6

110 15 %

Hypothèque à taux fixe 94 42

Hypothèque générale 47 15

Crédit à la consommation/ 
Leasing de biens de consommation

13 9

Crédit lombard 3 15

Hypothèque spéciale (Libor) 21 13

Crédits divers 7 10

Hypothèque à taux variable 1 0

Relation bancaire générale 223

713 60 %

91

481 64 %

Chèque 12 2

Carte de débit 12 14

Compte/Livret d’épargne 256 191

Carte de crédit 61 73

Carte prépayée 7 8

Guichet/Automate 15 4

Trafic des paiements 127 98

Divers 55 55 5 % 20 20 2 %

Total 1172 1172 100 % 749 749 100 %

CAS RÉGLÉS EN 2021 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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2020 2021 Variation

Conseil en placement, gestion de fortune 68 50 –26 %

Bourse, dépôts 103 88 –15 %

Crédits, hypothèques 143 110 –23 %

Comptes, trafic des paiements, cartes 449 481 7 %

Divers 26 20 –23 %

Total 789 749 –5 %

Depuis des années, la catégorie «Comptes, trafic des paie-
ments, cartes» compte systématiquement le plus grand 
nombre de cas (481 cas en 2021). Ce nombre absolu a enre-
gistré une nouvelle hausse de 7 % par rapport à l’année pré-
cédente, tandis que la part de cette catégorie dans le volume 
total a renoué avec une forte augmentation, après le recul 
 observé en 2020, pour s’établir à 64 % (cf. tableau en page 59). 
En conséquence, les autres catégories ont enregistré un recul 
entre 2020 et 2021, s’agissant tant de leur nombre absolu que 
de leur part dans le volume total.

Le tableau en page 57 présente en détail le nombre total des 
 requêtes verbales et des dossiers écrits liquidés en 2021, 
classés par produit ou services, eux-mêmes regroupés par 
 catégorie.

ÉVOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS PAR CATÉGORIE
Les chiffres ci-dessous se fondent sur les dossiers écrits réglés 
au cours de l’exercice sous revue.

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.
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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’entreprise financière. 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 26 % entre 2020 
et 2021. Parmi les problématiques les plus soulevées en 2021 
 figurent les questions relatives à l’exécution d’ordres (42 %) et 
les cas d’escroquerie (34 %), suivis par les questions relatives 
aux frais et commissions bancaires.

BOURSE, DÉPÔTS
La rubrique «Bourse, dépôts» englobe 12 % des dossiers écrits 
clos en 2021 (contre 13 % en 2020). Près de 64 % des cas de 
cette catégorie portent sur l’exécution incorrecte ou incom-
plète d’ordres de bourse. Il est frappant de constater que le 
nombre de cas d’escroquerie (3 cas, soit seulement 3 % du 
 volume total de cette catégorie) a sensiblement diminué par 
rapport à l’année précédente (12 %).

CRÉDITS, HYPOTHÈQUES
Dans 110 cas (–23 % par rapport à 2020), l’Ombudsman a traité 
des réclamations en lien avec des crédits ou des hypo thèques. 
La part de cette catégorie dans le volume total est passée 
de 18 % à 15 %. Regroupant près de 38 % 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. Près du 
double de cas a été enregistré dans le sous-domaine «Crédits 
lombards» par rapport à 2020. Avec 44 cas (40 %), les ques-
tions relatives aux frais et commissions bancaires ont été à 
l’origine du plus grand nombre de réclamations. Elles ont été 
suivies par 20 cas portant sur l’exécution d’ordres, qui repré-
sentent 18 % des cas appartenant à cette rubrique. A l’instar 
de «Bourse, dépôts», cette catégorie est marquée par le recul 
net des cas d’escroquerie, qui sont passés de 23 en 2020 (16 %) 
à 4 en 2021 (4 %). 

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE 2016 À 2021
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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 17 2 0 3 2 24

Opérations d’exécution 21 56 20 119 2 218

Escroquerie 0 3 4 139 1 147

Légitimation 0 3 0 57 3 63

Frais et commissions 
bancaires

11 11 44 75 1 142

Technologie/e-banking 0 0 0 5 1 6

Erreur du client 0 0 1 7 0 8

Exigence de 
l’entreprise financière

0 3 5 18 0 26

Restriction de 
l’entreprise financière

0 6 12 55 2 75

Divers 1 4 9 18 8 40

ORIGINE DES PROBLÈMES PAR CATÉGORIE (DOSSIERS ÉCRITS RÉGLÉS EN 2021)

COMPTES, TRAFIC DES PAIEMENTS, CARTES
Parmi les dossiers clos en 2021, la majorité (64 %, soit 481 cas 
contre 449 l’année précédente) se rapporte à la catégorie 
«Comptes, trafic des paiements, cartes». La part de cette ru-
brique dans le volume total a ainsi augmenté de 57 % à 64 %. 
Comme en 2020, 40 % des cas concernaient le sous-domaine 
«Compte/livret d’épargne». Il convient par ailleurs de souligner 
la hausse du nombre de réclamations en lien avec les cartes 
de crédit (+14 %). Les cas liés à des cartes prépayées ont quant 
à eux quadruplé. A l’inverse, le nombre de questions relatives 
à la sous-catégorie «Guichet/automate» a diminué de moitié. 
Alors que les cas d’escroquerie se sont fait nettement plus 
rares dans les autres rubriques, leur nombre a doublé dans la 
catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes», passant 
de 67 en 2020 à 139 en 2021. Ils constituent ainsi la principale 
cause de litiges dans cette catégorie (29 %), suivis par les ques-
tions relatives à l’exécution d’ordres (22 %) et aux frais et com-
missions (16 %).

DIVERS
La catégorie «Divers» regroupe tous les cas qui ne s’inscrivent 
pas (ou pas exclusivement) dans l’une des catégories susmen-
tionnées. Ont également été classées dans cette rubrique les 
quelques requêtes ne relevant pas du domaine de compétence 
de l’Ombudsman (absence d’entreprise financière impliquée, 
demandes et renseignements juridiques d’ordre général, etc.). 

L’Ombudsman reçoit en outre chaque année un certain nombre 
de demandes saugrenues de toute nature qui tombent aussi 
dans cette catégorie. La part de cas appartenant à cette ru-
brique est comparable à celle de 2020.

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 2020, les questions relatives à 
l’exécution d’ordres, à l’origine de 29 % des cas, restent les plus 
courantes. Plus de la moitié de ces cas (55 %) appartenaient à 
la catégorie «Comptes, trafic des paiements, cartes». La deu-
xième cause principale des litiges avec les banques a été l’es-
croquerie dans 20 % des cas (15 % l’année précédente), se clas-
sant juste avant la problématique des frais (19 %).

Il y a lieu de souligner l’évolution des cas d’escroquerie: ceux-ci 
ont continué à augmenter en 2021 (+24 %), alors qu’ils avaient 
déjà enregistré une hausse de 80 % entre 2019 et 2020. Parmi 
eux, 95 % relèvent de la catégorie «Comptes, trafic des paie-
ments, cartes».

De même, 50 % des problèmes liés aux frais et commissions 
ont été classés dans la rubrique «Comptes, trafic des paie-
ments, cartes».

Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2021 | Faits et chiffres
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ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DE 2016 À 2021

Cette année encore, 75 cas ont tiré leur origine d’une «restric-
tion de l’entreprise financière», une situation qui se produit 
lorsqu’une entreprise financière 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.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS
Depuis 2016 (exception faite de 2019), la part de cas soumis 
par des clients provenant de l’étranger n’a cessé de diminuer 
et a atteint 27 % en 2021. Avec 52 %, la Suisse alémanique se 
démarque à nouveau. Le pourcentage de clients de la Suisse 
romande et de la Suisse italienne est resté relativement stable.

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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100 %

0 %
2016 2017 20202018 2019

39

2

15

44

38

3

15

44

32
37

26

3

5

3

13

15

17

52
43

54

2021

27

3

18

52

  CH-I
  Etranger

  CH-D
  CH-F 



62 Ombudsman des banques suisses | Rapport annuel 2021 | Faits et chiffres

VALEUR LITIGIEUSE
Les statistiques de l’Ombudsman intègrent la valeur litigieuse 
des cas lorsque cela s’avère judicieux et possible. La valeur liti-
gieuse, qui est restée inférieure à 200 000 CHF dans 89 % des 
cas traités par l’Ombudsman, n’a pas dépassé 100 000 CHF 
dans 85 % des cas. 
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RÉSOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS
Les clients ont déposé une requête de médiation pour environ 
84 % des dossiers écrits réglés en 2021 (soit dans 629 cas 
sur 749). 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 (88 cas, soit 
 environ 12 %), voire se sont contentés de lui transmettre pour 
information des réclamations qu’ils avaient adressées à leur 
entreprise financière (32 cas, soit environ 4 %).

L’Ombudsman s’est abstenu d’entrer en matière dans 32 % des 
requêtes écrites (contre 31 % l’année précédente), soit parce 
que l’affaire n’était pas de son ressort (7 %), soit parce que le 
client n’avait pas encore adressé sa réclamation préalable-
ment à l’entreprise financière (13 %). Dans 12 % des cas, l’Om-
budsman a abandonné la procédure, faute d’avoir pu obtenir 
du client les documents demandés. 

Au total, 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’était pas en mesure d’établir des faits.

De manière générale, l’Ombudsman prend contact avec les 
 entreprises financières concernées que ce soit pour faire rec-
tifier des erreurs ou pour clarifier des situations équivoques. 
Cela lui permet généralement d’apprécier les faits et de régler 
définitivement l’affaire. En 2021, l’Ombudsman est intervenu 
auprès des entreprises financières dans 236  cas, soit pour 
32 % (contre 31 % en 2020) des dossiers écrits réglés ou 38 % 
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 153 cas, respective-
ment près de deux tiers de ses interventions, qu’une rectifica-
tion de la part de l’entreprise financière était opportune. Dans 
90 % des cas, les entreprises financières se sont rangées à 
l’opinion de l’Ombudsman et résolues à un geste commercial 
en faveur du client.

ÉVOLUTION DES DOSSIERS ÉCRITS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET LES RECTIFICATIONS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cas traités 800 100 % 825 100 % 797 100 % 715 100 % 789 100 % 749 100 %

sans intervention 567 71 % 561 68 % 564 71 % 527 74 % 548 69 % 513 68 %

avec intervention 233 29 % 264 32 % 233 29 % 188 26 % 241 31 % 236 32 %

Rectification opportune 148 100 % 158 100 % 137 100 % 118 100 % 162 100 % 153 100 %

Rectification effectuée 142 96 % 151 96 % 132 96 % 111 94 % 141 87 % 138 90 %

Rectification refusée 6 4 % 7 4 % 5 4 % 7 6 % 21 13 % 15 10 %
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DURÉE DE TRAITEMENT
La durée moyenne requise pour traiter les cas s’est à nouveau 
normalisée en 2021, après les limitations dues à la crise du 
coronavirus rencontrées précédemment. Ainsi, 60 % des requé-
rants (contre 55 % en 2020) ont reçu une réponse définitive 
de l’Ombudsman dans un délai d’un mois. Au total, 82 % des 
demandes et des réclamations ont pu être traitées et réglées 
en trois mois maximum (contre 80 % en 2020). Une longue 
durée de traitement, supérieure à six mois, s’est avérée né-
cessaire 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 entreprises finan-
cières et des clients aux courriers qu’il leur envoie, etc.).

ÉVOLUTION DES PARTS (EN %) PAR DURÉE DE TRAITEMENT DE 2016 À 2021
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  Requêtes reçues   Requêtes approuvées   Clients présumés

REQUÊTES 2021

Répartition géographique 
(en %)

Requêtes 
reçues 

(Nombre 441)

Requêtes 
approuvées 

(Nombre 418)

Clients 
 présumés 

(Nombre 463)

Concordances 
confirmées 

(Nombre 47)

Europe 84,6 84,4 82,9 80,9

Suisse 9,1 9,3 9,3 6,5

Allemagne 36,1 36,6 35,2 17,0

France 13,8 13,6 15,1 25,5

Italie 5,4 5,3 5,6 8,5

Europe de l’Est 7,3 7,4 7,1 0,0

Reste de l’Europe 12,9 12,2 10,6 23,4

Afrique 2,3 2,2 2,8 4,3

Asie 5,8 6,0 7,2 12,7

Australie/Océanie 0,7 0,7 0,2 0,0

Amérique centrale/du Sud 1,8 2,2 2,6 0,0

Amérique du Nord 4,8 4,5 4,3 2,1

ÉVOLUTION DES REQUÊTES TRANSMISES À LA 
CENTRALE DE RECHERCHE DE 2016 À 2021
Dans le cadre de ses activités, l’Ombudsman des banques 
suisses a reçu 441 nouvelles requêtes en 2021, 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 2020 qui étaient toujours en sus-
pens, 418 lui ont paru suffisamment légitimées, et l’Ombuds-
man a effectué 463 recherches de clients présumés dans la 
banque de données centrale des avoirs sans contact et en 
 déshérence.
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RÉPARTITION EN CHF (2001–2021)

Nombre de cas

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

2021 47  5,4 Mio. 6

2001– 2021 646  124,2 Mio. 69

AVOIRS RÉCUPÉRÉS
Les avoirs de 47 relations bancaires sans contact (soit des 
 valeurs en compte/dépôt à hauteur de 5,4 millions de CHF et  le 
contenu de six compartiments de coffre-fort) ont pu être ren-
dus aux ayants droit lors de l’exercice sous revue. Dans 8 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 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 2021, 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
La composition du Conseil de fondation reste inchangée et se 
présente au 31 décembre 2021 comme suit: 
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Brigitta M. Gadient, lic. iur., LL. M. 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, lic. iur., lic. rer. pol., avocat Ancien Juge fédéral au Tribunal fédéral suisse, Airolo

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

Andreas Barfuss, lic. oec., lic. iur., avocat Administrateur de la Fondation, Bâle

BMO Wirtschaftsprüfung AG, Neuhausen Organe de révision
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