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JURIDIQUE
DEVOIR D’INFORMATION

Les obligations de
la banque sont vastes
et multiples
Lorsque le client ne signe ni mandat de conseil ni mandat de gestion, la banque doit, en principe, se limiter à exécuter des opérations décidées seul par le client. Elle a, cependant, un devoir
d’information et, dans certains cas, un devoir exceptionnel de mise en garde. En outre, dès que
s’établit une relation suivie avec la banque, la jurisprudence peut considérer qu’il existe un
contrat tacite de conseil qui impose des obligations d’information plus étendues.
Alexandre DE SENARCLENS,
avocat, LL.M. AH Legal, Genève
www.ah-legal.com

D

ans le domaine de la gestion de
fortune, on différencie généralement trois types de relations
entre un client et sa banque: la
relation compte/dépôt (exécution uniquement, execution only), le conseil
en placement et le mandat de gestion de
fortune.
Le premier type de relation bancaire relève,
en principe, de la commission de vente ou
d’achat pour laquelle l’article 425 al. 2 CO
renvoie aux règles du mandat. La banque se
doit d’exécuter précisément les ordres
donnés par le client. Elle ne prendra ainsi
aucune initiative et ne procédera donc pas à
des actes de gestion qui n’auraient pas été
requis par le client. Elle ne doit pas non plus
surveiller l’évolution du portefeuille ou
avertir le client de l’évolution du risque de
telle ou telle position. Selon la formule du
Tribunal fédéral, la banque n’est pas le
tuteur de son client.

Devoir d’information
La banque a néanmoins un devoir d’information qui lui impose d’expliquer à son
client les risques liés à un type de transaction donné en tenant compte – cela est
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essentiel – de l’expérience de son client et
de l’état de ses connaissances dans les
domaines concernés. Il s’agit d’un devoir
d’information limité, car il n’existe pas
d’obligation de renseigner le client sur
l’adéquation (suitability) entre l’opération
envisagée et ses objectifs en termes de rendement et de risque (profil client).
Cette information doit répondre à un certain
nombre de critères précis. Elle doit être compréhensible pour le client et peut être orale,
écrite ou sous forme standardisée. Les
Règles de conduite pour négociants en
valeurs mobilières de l’Association suisse
des banquiers, reconnues par la FINMA
comme standard minimum, précisent qu’il
est nécessaire, afin de pouvoir en apporter la
preuve, de documenter cet avertissement,
par exemple sous la forme d’une note au
dossier. Bien que ces mêmes règles ne
l’imposent pas, la banque serait bien avisée
d’obtenir une confirmation signée du client
afin d’éviter une contestation par la suite.
La forme standardisée est, en principe,
vala ble et il ne faudra individualiser l’avertissement qu’en présence de produits complexes ou spéculatifs. La délivrance d’une
brochure contenant l’information standardisée ne libère pas la banque, qui doit
s’assurer que le client a compris cet avertissement dans les grandes lignes.
Il est également accepté que la banque
remplisse son devoir d’information par
renvoi aux prospectus, aux annonces, aux
documents contractuels de vente ou à

d’autres documents d’information équivalents, accessibles au public lors de l’émission ou du placement initial, dans la mesure
où ils renseignent sur le potentiel de risque
lié à ce type d’opérations. Aussi, le client
peut valablement renoncer à toute information supplémentaire en confirmant par écrit
qu’il connaît les risques liés à certains types
d’opérations.
L’information doit être délivrée avant l’exécution de la transaction et être mise à jour
lorsque le client veut effectuer des transactions présentant une structure de risque
substantiellement différente ou lorsqu’il y a
des indices concrets que le client n’a pas
l’expérience nécessaire en la matière. Cet
avertissement devra même être renouvelé
si le gérant constate que le client ne connaît
pas le risque lié à un type d’opérations.
En outre, l’information doit évidemment
être complète et matériellement correcte
sur les risques essentiels du type de transaction en question. Cependant, pour
autant qu’il n’y ait pas d’indices concrets
attestant de l’inexpérience totale du client,
la banque peut partir de l’idée que le risque
de solvabilité pour les obligations et le
risque de fluctuations de cours, en matière
d’actions, d’obligations et de fonds de placement, est connu. Selon l’ASB, la banque
ne doit pas informer son client sur les
«risques ordinaires» qui sont, outre ceux
mentionnés ci-dessus, les risques pays,
d’exécution, de conservation des instruments financiers et de liquidité.
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DEVOIR D’INFORMATION
Par ailleurs, l’information doit aller croissant avec l’augmentation potentielle du
risque et la complexité de la structure de
l’investissement. Le Tribunal fédéral a jugé
que les exigences d’information sont plus
élevées lorsque le mandant ne spécule pas
seulement avec sa propre fortune, mais
également aussi avec des crédits accordés
par la banque.
A noter, pour finir, que la banque n’est tenue
à aucun devoir d’information lorsque le
client a confié à un gestionnaire externe à la
banque le pouvoir de gérer sa fortune. En
pratique toutefois, il est recommandé de
déléguer formellement le devoir d’information au gestionnaire externe afin d’éviter
tout débat subséquent.

Devoir de mise en garde
Sans mandat de gestion ou de conseil, un
devoir de mise en garde n’existe que dans
des cas exceptionnels, par exemple lorsque
la banque doit reconnaître, en faisant
preuve de l’attention nécessaire, que le
client n’a pas identifié un risque particulier
lié aux placements.
Ce devoir a été retenu par le Tribunal
fédéral dans le cas de deux retraités, qui
avaient été carreleur et femme au foyer
dans leurs vies actives. Avec les économies
de toute une vie professionnelle, ces retraités avaient investi dans des actions Vivendi
Universal 13% du total de leurs avoirs, ce
qui correspondait à plus de 40% de la part
«actions et fonds actions». Notre Haute Cour
constate que la banque aurait dû alerter les
clients sur les risques liés à une concentration excessive des placements sur une seule
et même action. Le Tribunal reconnaît ainsi
une obligation d’avertir le client du risque
d’un placement, non seulement relatif à son
genre (action, obligation, fonds alternatif,
etc.), mais encore à son volume, à savoir la
répartition des risques par la diversification
des investissements.

Mandat de conseil tacite
Le Tribunal fédéral a récemment reconnu
que le conseil en placement pouvait résulter d’actes concluants. En effet, selon les
juges fédéraux, lorsque, dans le cadre d’une
relation d’affaires durable entre le client et
sa banque, une relation de confiance particulière s’est nouée, le client peut, de bonne
foi, s’attendre à recevoir des conseils et des
avertissements même s’il ne les a pas sollicités. Il n’est alors pas nécessaire d’avoir un
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«Lorsqu’une relation de confiance durable s’est nouée
entre le client et son conseiller, il naît tacitement
un contrat de conseil en placement»
ALEXANDRE DE SENARCLENS – AH LEGAL

accord écrit pour qu’un contrat de conseil
en placement naisse entre les parties.
Dans un de ses arrêts, le Tribunal fédéral a
retenu qu’il y avait un contrat de conseil
dans le cadre d’une relation contractuelle
de deux ans et demi, période durant
laquelle le client a entretenu des contacts
téléphoniques intensifs et fréquents avec le
collaborateur de la banque.
Ainsi que nous l’avons vu, dans le cas d’une
activité d’exécution uniquement, la banque
doit informer son client sur les risques liés
à un type de transactions donné, devoir qui
s’apprécie in concreto, en gardant à l’esprit
les connaissances et l’expérience du client.
Dans des situations particulières, le banquier

devra mettre en garde son client contre des
risques dont il ne serait pas conscient. Enfin,
lorsqu’une relation de confiance durable
s’est nouée entre le client et son conseiller,
il naît tacitement un contrat de conseil en
placement.
Bien que le Tribunal fédéral se plaise à
répéter que la banque n’est pas le tuteur de
son client, la jurisprudence et la réglementation suisse tendent à accroître les obligations d’information et de conseil qu’un
établissement financier doit à son mandant.
Ainsi, en cas de doute sur la bonne compréhension du client sur les risques qu’il
prend, le gérant serait bien avisé de compléter son avertissement. ■
A.D.S.
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