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Résumé en français : 

L'activité bancaire comporte nécessairement certains risques. Or, face au risque, le refus possède  

fondamentalement une vertu protectrice et est source de sécurité. 

Parce que le banquier est le premier à s’exposer aux risques, il semble naturel que la matière bancaire 

soit dominée par un principe de liberté, liberté de contracter, liberté d'entreprendre, liberté de prendre 

des risques et, partant, liberté de refuser. Toutefois, une propension du banquier à se surprotéger se 

révèlerait nocive pour le public, le refus étant naturellement source d’exclusion économique et sociale. 

En effet, il est impossible de nier le caractère indispensable des services bancaires pour tous les acteurs 

de la société. La liberté de refus du banquier doit donc être tempérée par la recherche d’un équilibre 

entre sa propre protection et la protection de sa clientèle réelle ou potentielle. De cette recherche 

d’équilibre résultera alors une restriction certaine mais délimitée de sa liberté de refus de sorte qu'il 

sera, dans certaines hypothèses, débiteur d'un devoir de ne pas refuser. Dès lors, la liberté demeure le 

principe auquel il est dérogé par exception. 

Pour autant, le banquier n'est pas seul à prendre des risques. En effet, les contrats bancaires 

comportent des risques supportés par les cocontractants mais également par leurs créanciers, pourtant 

tiers aux contrats. C’est pourquoi, les cocontractants, souvent moins rompus que le banquier aux 

risques inhérents aux opérations de banque, et les tiers, ignorant généralement l’existence de ces 

risques, méritent d'être protégés. La recherche de sécurité pourrait alors prendre la forme d'une 

obligation au refus à la charge du banquier. Or, toute obligation au refus porte une atteinte évidente 

aux libertés du banquier et de ses cocontractants que seule la protection de l'intérêt général est 

véritablement en mesure de justifier. Toutefois, s’il existe, en droit positif, des hypothèses obligeant le 

banquier à refuser certaines opérations trop risquées, il semble qu’une obligation au refus en matière 

de crédit soit difficile voire impossible à dégager. Du reste, une telle obligation, pour morale qu’elle 

paraisse, ne serait pas souhaitable en ce qu’elle pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte aux 

intérêts qu’elle prétendrait protéger. 

Mots-clés : droit bancaire – liberté contractuelle – refus de contracter – responsabilité du banquier – 

obligations professionnelles – risques bancaires 
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Titre et résumé en anglais : Banker’s refusal 

Banking Business is subject to specific risks. Against these risks, the banker’s refusal seems to be an 

adequate means of protection and security. 

Since the banker is the first to expose himself to those risks, it seems natural that banking law is 

governed by a principle of freedom: freedom of contract, entrepreneurial freedom, freedom to take 

risks and consequently freedom to refuse. However, a banker’s tendency to overprotect himself would 

turn out to be detrimental to the public as such refusal can be a source of social and economic 

exclusion. Indeed, it is absolutely impossible to deny how vital the banking services are for all society 

actors. The banker’s freedom of refusal shall therefore be tempered by the search for an appropriate 

balance between his own protection and his existing or potential customers’ protection. Thus, certain 

and defined limitations to the banker’s freedom of refusal should result from this search for balance so 

that, under certain circumstances, a duty not to refuse could be imposed on the banker. In any event, 

freedom remains the principle while exceptions may be justified. 

Furthermore, the banker is not the only one to take risks. Indeed, banking contracts involve risks borne 

by his co-contractors and by their creditors, even though they are third parties to the agreement. That is 

why the co-contractors, often less experienced than the banker regarding the risks attached to bank 

operations, as well as the third parties to the agreement who are unaware of the existence of  such risks 

deserve in this respect to be protected. The search for security could take the form of a refusal 

obligation imposed on the banker. However, as any obligation of refusal infringes on the banker’s and 

his co-contractors’ freedom, only the protection of the general interest would actually be able to justify 

such infringement. Though, even if there are indisputable assumptions where such an obligation of 

refusal exist under positive law, it appears that a general obligation of refusal concerning credit shall 

be difficult, if not impossible, to identify. Such an obligation, although deemed moral, is undesirable 

as it could result in affecting the interests it sought to protect.  

Mots-clés : banking law – freedom of contract – refusal of contract – liability of bankers – 

professional duties – banking risks 

 

Thèse effectuée dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la 

Recherche : 

Laboratoire de Droit Privé – 39 Rue de l'Université, 34060 Montpellier 

Taj, société d’avocats, membre du réseau Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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INTRODUCTION 

 

 

 

1.  « Cambium : permutatio pecuniae absentis cum presente »1. C’est là la base et tout 

le sens de la profession du banquier qui lui permet d’échanger de l’argent présent contre de l’argent 

absent et, surtout, contre de l’argent à venir, arbitrant ainsi entre Temps et Argent2.  

À l’origine du terme « banque », se trouve le terme italien « banco », comptoir de vente sur 

lequel le banquier installait ses monnaies au Moyen Âge en vue de leur échange, les monnaies d’alors 

étant diverses et leurs cours variables3. Mais cette précision étymologique semble être peu instructive 

sur la notion de banquier si ce n’est que l’on comprend qu’il exerce une activité de commerce, eu 

égard au « comptoir de vente »,  qui porte sur la monnaie.   

L’évolution de l’activité du banquier d’alors a commencé par l’adjonction aux opérations de 

change manuel, d’opérations de change tiré qui consistent pour le banquier à recevoir de l’argent d’un 

commerçant avec pour mission d’effectuer le paiement sur une autre place, en personne ou par 

l’intermédiaire d’un correspondant situé sur cette place auquel il aura adressé une « lettera di 

pagamento», soit au déposant lui-même, soit à une personne tierce désignée par le déposant4. L’on 

voit très bien ici l’ancêtre de l’opération de transfert de fonds telle que nous la connaissons 

aujourd’hui. De même que, quelquefois, le banquier peut aussi recevoir, non des fonds, mais une traite 

sur le débiteur d’un commerçant qui doit recevoir un paiement sur une place étrangère et qui a besoin 

de fonds sur sa propre place, auquel il remet des fonds en échange de la traite qu’il encaissera 

ultérieurement5. L’on reconnaît facilement, ici, l’opération de crédit. En réalité, la précision 

                                                      
1 « Le change : il échange de l’argent présent contre de l’argent absent » 

2 J. Branger, Traité d'économie bancaire, Tome 1, Les institutions, Puf, 1974, p.11 

3 J. Branger, op. cit., p. 10 

4 J. Branger, op. cit., p.33 

5 J. Branger, op. cit., p.33 
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étymologique est donc plus édifiante qu’elle n’en a l’air car c’est bien au regard de son activité que 

l’on définit la banque, une activité qui a fortement évolué depuis sa fonction première de changeur 

manuel, puisqu’elle est devenue celle de la conservation, de la distribution et de l’investissement. 

 

2. Définition juridique de la profession bancaire. Juridiquement, la banque a été 

définie pour la première fois par la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et organisation de la 

profession bancaire comme étant une entreprise ou un établissement faisant profession habituelle de 

recevoir des fonds du public réemployés, pour son propre compte, pour des opérations d’escompte, de 

crédit ou des opérations financières. Depuis la loi bancaire de 1984, l’on fait appel à la notion 

d’établissement de crédit qui comprenait trois sous catégories à l’origine : les banques et 

établissements assimilés, les sociétés financières, et les institutions financières spécialisées, les 

banques étant seules autorisées à effectuer toutes les opérations de banque6. Désormais, la notion 

d’établissement de crédit fait référence à la première de cette sous-catégorie ainsi qu’à celle 

d’établissements de crédit spécialisés – remplaçant peu ou prou les sociétés financières qui ont pu 

également adopter un autre statut, celui de société de financement – et est définie de façon plus précise 

comme une entreprise dont la profession habituelle consiste, pour son propre compte, à recevoir des 

fonds remboursables du public, d’une part, et à octroyer des crédits, d’autre part7. 

Quelques précisions pratiques de lecture s’imposent alors eu égard à la notion de banquier 

telle qu’elle sera appréhendée dans cette étude. D’une part, ce sont bien les établissements de crédit, 

que nous nommerons invariablement établissements de crédit ou banques, auxquels nous nous 

intéresserons uniquement, excluant, de fait, les établissements de paiement, les établissements de 

monnaie électronique, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement et autres 

prestataires de services ou intermédiaires en biens divers mentionnés par le Livre V du Code 

monétaire et financier. Pour autant, le refus tel que nous l’examinerons pose des questions similaires 

qui pourraient appeler des réponses identiques dans le cadre des activités de ces entreprises du secteur 

de l’argent qui n’ont pas la nature et la dénomination de banque, au sens étroit, ou d’établissement de 

crédit. D’autre part, le banquier est naturellement la personne, physique ou morale, qui exerce la 

profession bancaire ; mais parce qu’aujourd’hui seules les personnes morales peuvent être 

régulièrement agréées en tant que banque, c’est en ce second sens de « personne morale » que nous 

                                                      
6 Art. 18, al. 3, loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Pour plus de précisions, cf. T. 
Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ, 2015, n° 138 et s. 

7 Art. L. 511-1, Code monétaire et financier 
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l’utiliserons.  

 

3. Définition juridique de l’activité bancaire. L’activité traditionnelle du banquier est 

précisément définie par l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier sous l’appellation 

d’opérations de banque. Ces opérations de banque font l’objet du monopole bancaire et nécessitent 

l’obtention d’un agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution8, celui-ci permettant, du 

reste, de mettre le public en confiance et, en conséquence, de stimuler les dépôts de fonds. Comme la 

définition juridique de l’établissement de crédit l’annonçait, il s’agit de la réception de fonds 

remboursables du public, des opérations de crédit et des services bancaires de paiement. Mais les 

établissements de crédit sont également autorisés à effectuer des opérations connexes aux opérations 

de banque, notamment tous les services de paiement, certains services d’investissement comme le 

placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tous 

produits financiers9. 

Ainsi, dans un premier temps, la banque joue un rôle de dépositaire. Dans ce cadre, elle reçoit 

des fonds du public, ce qui nécessite une certaine confiance de la part des déposants et est essentiel 

pour l’activité bancaire globale. En effet, cette activité est primordiale puisqu’elle permet  à la fois 

d’alimenter l’activité de crédit et d’exécuter les services bancaires de paiement.  

Dans un deuxième temps, le banquier joue un rôle de prêteur. L’activité de crédit est 

également basée sur la confiance, mais sur celle du banquier cette fois : le crédit pris en son sens 

subjectif désigne d’ailleurs la confiance qu’inspire une personne jugée digne de foi et d’estime. À 

l’origine, le crédit n’est donc pas une notion juridique. En réalité, le crédit, tel qu’on l’entend 

habituellement, repose sur la technique du prêt qui constitue une convention par laquelle le prêteur 

remet une chose à l’emprunteur qui pourra s’en servir, à charge de la lui restituer10. En matière 

bancaire, le crédit est donc un soutien financier, une opération par laquelle une personne agissant à 

titre onéreux met ou promet de mettre une somme d’argent à la disposition d’une autre personne ou 

prend un engagement par signature dans l’intérêt de cette personne11. Si la loi ne le précise pas, une 

telle opération suppose évidemment un remboursement et c’est donc en raison de la confiance qu’elle 

lui fait que la banque prête à son client dès lors qu’il s’agit d’une opération étalée dans le temps, 

                                                      
8 Art. L. 511-9 et suivants, Code monétaire et financier 

9 Art. L. 311-2, Code monétaire et financier 

10 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 10e éd., Puf, 2013, « prêts »; Art. 1892, Code civil 

11 Art. L. 313-1, Code monétaire et financier 
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vecteur d’incertitude et de risques12.  

Enfin, le troisième type d’opérations constituant l’activité principale du banquier porte sur les 

services de paiement. Ceux-ci comprennent la mise à disposition ou la gestion des moyens de 

paiement, un monopole existant sur les services « bancaires » de paiement, autrement dit le chèque. En 

détail, il s’agit de tous les services permettant le versement ou retrait d’espèces, le prélèvement ou 

virement de fonds et tout autre paiement effectué au moyen d’une carte bancaire. Il s’agit alors des 

services permettant une opération de transfert de fonds13. 

 

Ces éléments de contexte étant posés, il conviendra alors d’aborder successivement l’intérêt 

(I), le champ (II) et l’enjeu (III) de l’étude qui sera conduite. 

 

I. INTÉRÊT DE L’ÉTUDE : PLACE DU BANQUIER DANS LA SOCIÉTÉ 

4. Intérêt micro-économique. Du point de vue économique, la banque est définie 

comme une entreprise de services liés à la monnaie et aux valeurs mobilières. L’activité de la banque 

est donc le commerce de l’argent pour lequel on parlera indifféremment de monnaie, de fonds, 

d’espèces ou de liquidités. Peu ou mal définie en droit, la monnaie peut néanmoins être décrite comme 

un élément de patrimoine, présentant trois caractéristiques essentielles : « elle permet de régler toute 

dette ou tout achat ; elle est admise en toutes circonstances et par tous les créanciers ou vendeurs, sur 

toute l’étendue d’un territoire donné ; la remise de ce pouvoir d’achat entraîne immédiatement 

l’extinction totale et définitive de la dette »14. L’on perçoit alors déjà très bien l’importance de cette 

activité dans la mesure où dans nos sociétés contemporaines, la monnaie tient une place telle qu’il est 

impossible de développer une quelconque activité sans avoir à y recourir. Les particuliers ont besoin 

de disposer de fonds au minimum pour se loger, se nourrir et se vêtir tandis que les entreprises ont 

besoin de fonds pour pouvoir réaliser des investissements indispensables à leur développement. 

En outre, au-delà des termes de réception, crédit et paiement qui caractérisent les opérations de 

banque, il faut comprendre que ces opérations impliquent en réalité une intermédiation bancaire. En 

effet, le banquier se place comme un intermédiaire entre les déposants et les emprunteurs dès lors qu’il 

                                                      
12 G. Petit-Dutaillis, Le risque du crédit bancaire, 2e éd., Éditions banque, 1981, n° 1 

13 Art. L. 314-1, II, Code monétaire et financier ; Art. L. 311-3, Code monétaire et financier 

14 P. Berger, La monnaie et ses mécanismes, 12e éd., Puf, 1995, p. 5 
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utilise les dépôts inutilisés par un agent économique de la société qui constituent une épargne 

improductive, pour les mettre à disposition d’un autre agent économique qui aurait besoin de fonds 

sans qu’il y ait de relation entre ces deux protagonistes. Si, ce faisant, il permet, en tant 

qu’intermédiaire, de réduire les coûts de transaction résultant des échanges qui auraient lieu entre le 

détenteur de liquidités, le prêteur, et la personne ayant des besoins de liquidités, l’emprunteur, sans 

intermédiation bancaire, et de réduire les risques résultant d’une éventuelle asymétrie d’information 

entre prêteur et emprunteur15, il supporte, pour sa part, le risque des opérations en cas de non-

remboursement16, ce qui justifie sa rémunération.  

L’art du banquier est alors difficile, il doit être prudent pour ne pas craindre de perdre la 

confiance de sa clientèle de déposants tout en sachant prendre les bons risques, c’est-à-dire, dit de 

façon triviale, distribuer les bons crédits puisque cette activité est aussi essentielle au fonctionnement 

bancaire que l’activité de réception des dépôts17.  

 

5. Intérêt macro-économique.  Au regard de ces considérations, le rôle du banquier 

dans l’économie est donc prépondérant et d’autant plus indispensable, qu’en raison du monopole 

bancaire dont bénéficient les banques pour leurs activités traditionnelles, le banquier est un 

cocontractant incontournable pour chacun des acteurs de la société. L’activité bancaire dans sa 

globalité offre à tous des moyens de paiement, de placement et de financement et contribue à une 

monétarisation de l’économie. Elle permet d’augmenter la masse et la vitesse des échanges, de gonfler 

les capitaux, de favoriser une expansion des valeurs mobilières, de concentrer et centraliser les fonds 

disponibles, enfin, elle exerce une influence sur la dette de l’État18.  En outre, le système bancaire 

remplit un rôle de moyen de drainage des fonds, grâce aux dépôts, pour devenir un système 

d’irrigation, lorsqu’il procède à la distribution de crédits19. Il est alors évident que la banque est un 

facteur essentiel de croissance économique. Mais la banque est elle-même un produit de la croissance 

et se développe à mesure de la croissance économique et industrielle comme l’a démontré le 

développement de nombreuses institutions bancaires ainsi que les extensions de réseaux d’agences du 

                                                      
15 N. Mathey, La notion d'établissement de crédit, Banque et droit, hors-série, mars 2014, p. 8 

16 G. Petit-Dutaillis, op. cit., n° 3 

17 J. Branger, op. cit., p.11 

18 J. Bouvier, Un siècle de banque française, Hachette, 1973, p.32 

19 Ibid. 
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XXème siècle20. 

Le crédit, en particulier, représente un « facteur essentiel du développement dans la chaîne 

production-consommation »21, et, de fait, peut se révéler moteur ou frein du développement de 

l’activité économique, selon la politique du crédit du moment. En effet, qu’il soit crédit à la 

consommation permettant de relancer ou de maintenir l’activité économique ou crédit à la production 

permettant de favoriser l’investissement des entreprises22, il est un moteur de création et de circulation 

des richesses. Mais en réalité, il ne s’agit pas uniquement du crédit dès lors que la réception des dépôts 

est indispensable à l’activité de crédit, outre son importance pratique pour les déposants, et que les 

services bancaires de paiement sont le support nécessaire à toute acquisition et à tout transfert de 

monnaie de façon générale. 

Ainsi, le banquier est au cœur de l’économie et l’on pourrait considérer que l’activité bancaire 

est une activité d’intérêt public23, non dans le sens qui lui est donné en droit public, mais dans le sens 

où l’activité bancaire intéresse effectivement le public, c’est-à-dire les acteurs de la société et la 

société dans sa globalité. De cette façon, les Argentarii de Rome, les véritables banquiers romains par 

opposition aux numularii, des hommes d’affaires qui s’adonnaient de façon accessoire à l’activité de 

change, n’appartenaient pas à la fonction publique mais il leur était tout de même attribué une qualité 

de Publicam Causam24. 

 

6. Corollaire : existence de risques et nécessité d’une règlementation. Cette place 

particulière comporte un revers car l’activité bancaire est exposée à de nombreux risques. Outre le 

crédit qui comporte, nous l’avons noté, le risque de non-remboursement, la réception de fonds du 

public et les services bancaires de paiement peuvent également être le support de fraudes ou de délits 

portant sur les fonds qu’ils traitent, et ce d’autant plus que, eu égard au monopole bancaire, les auteurs 

et délinquants n’auront pas d’autres choix que d’avoir recours aux banques. Or, l’argent, considéré 

comme source de vice et étranger aux bonnes mœurs25, est l’objet de nombreuses intentions 

frauduleuses. 

                                                      
20 Ibid. 

21 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, Economica 2011, n° 354 

22 A. Pézard, Droit au crédit : approche juridique et problèmes in Rapport exclusion et liens financiers 1999-2000, p. 263, spéc. p. 267 

23 J. Branger, op. cit., 1974, p. 8 

24 J. Branger, op. cit., p.21 s. 

25 J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts (1751), Flammarion, 1971, p.49-50 ; voir également le mythe du roi Midas pris au piège 
de sa propre cupidité 
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Par conséquent, même si l’activité bancaire est de nature libérale, son activité exigeant 

indépendance et liberté, elle doit faire l’objet d’un encadrement. En effet, cette place particulière dans 

l’économie et son rattachement au droit économique justifie que l’État intervienne directement ou 

indirectement pour réglementer le secteur bancaire et que, par conséquent, la profession bancaire soit 

fortement réglementée et soumise à agrément. La profession bancaire est ainsi soumise à la 

supervision d’une autorité de régulation et à un certain nombre de règles lui imposant notamment 

d’adhérer un organisme professionnel26, au secret professionnel27, ainsi qu’à des normes comptables28 

et prudentielles29 très strictes, ceci afin de protéger tant les clients que la stabilité du système bancaire 

et financier et, partant, l’économie. 

 

II. CHAMP DE L’ÉTUDE : LE REFUS 

7. Le refus, en tant que tel, est un sujet essentiel tant la problématique du refus est 

omniprésente dans toute activité humaine, en général, et dans celle du banquier, en particulier. Dès 

lors qu’il doit prendre des décisions, le banquier manifeste effectivement une acceptation ou un refus à 

l’adresse des personnes qui l’auront sollicité, et, au regard de la place prépondérante et incontournable 

dont bénéficie la banque dans la société, son refus intéresse l’ensemble des acteurs de la société. 

  

8. Notion de refus. De façon générale, le refus se traduit par une réponse négative 

opposée par le destinataire d’une offre ou d’une demande émanant d’un tiers ; c’est l’action de ne pas 

accepter ce qui est demandé, ce qui comporte l’idée d’une action positive à l’égard du demandeur, 

contrairement à l’abstention qui caractérise plutôt la passivité, l’absence d’action ou d’exécution de ce 

qui est demandé sans que soit sous-entendue la notion de réponse qui illustre le rapport à la personne. 

Comme les opérations de banque interviennent dans le cadre de relations entre le banquier et ses 

clients ou potentiels clients, nous utiliserons le terme de « refus » de façon systématique par souci de 

cohérence. Aussi, dans les développements qui suivent l’abstention ne sera pas assimilée au refus mais 

il nous arrivera d’y faire allusion par analogie.  

 

                                                      
26 Art. L. 511-29, Code monétaire et financier 

27 Art. L. 511-33, Code monétaire et financier 

28 Art. L. 511-35 et suivants, Code monétaire et financier 

29 Art. L. 511-41 et suivants, Code monétaire et financier 
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9. Exclusion de la « mise en garde » comme synonyme de refus. Le banquier, dans 

certaines hypothèses, est soumis à un devoir de mise en garde dont l’interprétation a pu, parfois, prêter 

à confusion. Cette obligation s’inscrit dans un contexte général de protection de la clientèle. 

La première réponse à la nécessité de protection des clients passe naturellement par 

l’information30 qui résulte de la possession d’un renseignement et de sa communication à autrui31. De 

façon générale, il s’agit d’une obligation générale imposée par la loi aux professionnels visant à 

fournir des indications sur l’objet d’un contrat ou l’opération envisagée32. De façon plus particulière, 

cette information est une étape essentielle pour permettre aux clients des banques de comprendre la 

nature du contrat ou de l’opération et déterminer si le contrat ou l’opération sont adaptés à leurs 

besoins ou objectifs et à leur situation personnelle, autrement dit si les risques existants ne sont pas 

déraisonnables. Cette information est obligatoire dans le cadre de certains types d’opérations33 ou à 

l’égard de certaines catégories de clients34 et se traduit par un renseignement loyal et sincère portant 

sur les « informations utiles » concernant le contrat ou l’opération envisagés35. 

Toutefois, cette obligation d’information doit être renforcée et s’analyse en un devoir de 

« mise en garde » dès lors qu’il existe un risque particulier –  la nature spéculative des opérations36 ou 

le caractère particulièrement risqué d’une opération de crédit résultant d’une disproportion entre 

l’endettement né du crédit et les capacités financières de l’emprunteur37 –  et que le client en est non-

                                                      
30 M.-A. Frison-Roche, « La prise en charge par le droit des systèmes à risques », rapport de synthèse, in Le droit face à l’exigence 
contemporaine de sécurité, sous la dir. De Jacques MESTRE, PUAM, 2000, p.259, n° 55 s.  

31 G. Cornu, op. cit., « information » 

32 Ibid. 

33 L’article L.533-12 du Code monétaire et financier pose une obligation générale d'informer tout client, en toute matière, de la nature de 
services d'investissement ou du type spécifique des instruments financiers proposés ainsi que des risques afférents 

34 Obligation générale à l’égard des consommateurs : Art. L.111-1 du Code de la consommation 

35 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 11e éd., LGDJ,  2015,  n° 58 ; H. Causse, Impertinences sur l'obligation d'information 
et la responsabilité de l'intermédiaire financier, in Mélanges en l'honneur de Dominique Schmidt, Liber amicorum, Joly 2005, p. 147 

36 D’abord prétorienne et cantonnée aux « risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme » par l’arrêt « Buon » : 
Cass. Com., 5 novembre 1991, n°89-18005 ; Banque et droit 1992, n° 23, p. 106 ; Bull. Joly Bourse 1er mai 1993, p. 292, note Peltier F ; 
RJDA 1/1992, n°68 ; RTD com. 1992, p. 436 ; Quotidien juridique 21 janvier 1992, n°6, p.6, note J.-P. D. ; encore récemment : Cass. Com., 
12 juin 2012, pourvoi n°11-21661 ; M, Combet, La confirmation de l'obligation de mise en garde du PSI dans la commercialisation de 
produits spéculatifs, Petites affiches, 19 octobre 2012 , n° 210, P. 7 ; J. Lasserre-Capdeville, Le devoir d’information comme moyen de 
protection des investisseurs en France, RDLA 2013, n°82, p.74 ; Droit et Patrimoine, 1er avril 2013, n°224, p.73, note J.-P. Mattout et A. 
Prüm ; Banque et droit, 1er novembre 2012, n°146, p.41, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; l’obligation de 
mise en garde est devenue légale lorsque « le service ou l'instrument ne sont pas adaptés » aux clients, Art. L. 533-13, II, Code monétaire et 
financier ; L. Dumoulin, Le devoir de mise en garde à l'investisseur, RD bancaire et fin. 2007, op. cit., p. 102 

37 D’abord retenue par la première Chambre civile : Cass. Civ. première, 27 juin 1995, pourvoi n° 92-19212 ; D. Mazeaud, La cour de 
cassation poursuit son œuvre de dissuasion contractuelle en matière de droit de la consommation, Defrénois, 30 novembre 1995 n° 22, 
p. 1416 ; D. Arlie, Devoir de conseil du prêteur et protection de l'emprunteur, Petites affiches, 29 novembre 1996 n° 144, p. 26 ; Petites 
affiches, 14 novembre 1995 n° 91, note J.-P. D. ;  JCP E 1996, 772, note D. Legeais ; D. 1995, 621, note S. Piédelièvre ; Cass. Civ. 1e, 12 
juillet 2005, pourvois n°03-10115, 02-13155, 03-10921, 03-10770 ; D.2005, p.2276, note X. Delpech ; D.2005, p.3094, note B. Parance ; 
RTD Com. 2005, p.820, note D. Legeais ; Droit et patrimoine 2005, p.143 ; JCP E 2005, 1359, note D. Legeais ; JCP G 2005, II, 10140, note 
A. Gourio ; S. Piédelièvre, Nouvelles variations sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Revue Lamy droit civil 2005, p.21 ; 
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averti, c’est-à-dire inapte à apprécier ce risque, eu égard à sa compétence professionnelle et à son 

expérience sur le type d’opération envisagé ou à toute autre dissymétrie d’information lorsque le 

banquier détient des informations sur le client que celui-ci ignore38. Il s’agit alors d’attirer l’attention 

du client sur les risques de l’opération afin de métamorphoser le client non-averti en un client averti 

des inconvénients et des risques39. Une inobservation de cette obligation de mise en garde engagerait 

donc la responsabilité des banques si le risque se réalisait effectivement40. 

La doctrine d’alors a pu penser que la Cour de cassation, en retenant la responsabilité du 

banquier à défaut de mise en garde, pouvait inciter indirectement les banquiers à la dissuasion voire au 

refus lorsque les charges de contrats ou de l’opération s’avéraient effectivement excessives par rapport 

aux ressources du client41. Cependant, il apparaît que la dissuasion relèverait davantage d’un conseil, 

ou plutôt du fait de déconseiller, en ce qu’elle est clairement entachée de subjectivité. Or, il ne fait 

aucun doute que la mise en garde, telle qu’elle est définie par la jurisprudence, porte sur la 

communication d’informations objectives qui n’ont pas pour effet de donner au banquier le pouvoir ni 

le devoir de donner son avis.  

Aussi, qu’il s’agisse de l’obligation d’information ou du devoir de mise en garde, ce sont des 

                                                                                                                                                         
l'obligation de mise en garde a finalement été reconnue par la Chambre commerciale : Cass. Com., 3 mai 2006, pourvois n°02-11211, 04-
15517 et 04-19315 ; Gaz. Pal., 10 août 2006 n° 222, p. 12 ; Gaz. Pal., 29 juin 2006 n° 180, p. 6, note S. Piédelièvre ; Petites affiches, 
05 mars 2007 n° 46, P. 6, note E. Collomp ; Petites affiches, 11 décembre 2006 n° 246, P. 10, note G. Paisant ; Revue des contrats, 
01 juillet 2006 n° 3, P. 737, note D. Fenouillet ; Revue des contrats, 01 avril 2007 n° 2, P. 300, note G. Viney ; RTD Civ. 2007, p.103, note J. 
Mestre et B. Fages ; R. Routier, Consécration et problématique de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti, RD bancaire et 
fin. 2007, n°6, p.85 ; Crédit-bailleur : un devoir de mise en garde à géométrie variable, RLDC 2006, 2144, note G. Marraud des Grottes ; 
RLDA 2006, 437, note D. Chemin-Bomben ; RLDA 2006, 376, note D. Chemin-Bomben ;  avant d'être consacrée par la Chambre mixte : 
Cass. Ch. Mixte, 29 juin 2007, pourvoi n°05-21104 et 06-11673 ; Gaz. Pal., 15 septembre 2007 n° 258, P. 14 ; G. Damy, L'obligation de 
mise en garde du banquier dispensateur de crédit confirmée par les décisions de la Cour de cassation, Petites affiches, 23 mai 2008 n° 104, 
P. 12; R. Chendeb, Devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'emprunteurs non avertis : les précisions de la chambre mixte, Petites 
affiches, 30 novembre 2007 n° 240, P. 22 ; RTD com. 2007, p. 579 et s., obs. Legeais ; RLDC 2007/44, n° 2778, note P. Delebecque ; RD 
bancaire et fin. 2007, comm. 148, obs. D. Legeais ; JCP G 2007, I, 324, obs. B. Parance ; JCP G 2007, II, 10146, obs. A. Gourio ; D. 2007, p. 
2081, note S. Piédelièvre ; JCP E 2007, II, 2105, obs. D. Legeais 

38 C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire: institutions, comptes, opérations, services, 8e éd., Litec, 2010, n°620 ; R. Bonhomme, op. cit., 
n°57 s. 

39 H. Causse, Le devoir de mise en garde du banquier, la mise en garde, le mis en garde, RD bancaire et fin. 2007, dos. 25, p.73, n°20 

40 Le préjudice du client s'interprète alors en une perte de chance de ne pas avoir contracté ; Cass. Com., 9 novembre 2010, pourvoi n°09-
69997 ; J. Djoudi, Qualité de client averti : critères et appréciation du préjudice, RD bancaire et fin. 2011, p.76 ; Bulletin Joly Bourse, 
01 janvier 2011 n° 1, p. 32; Banque et droit, janvier 2011, n°135, p.34, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint Mars, J.-P. Bornet ; 
JCP E 2011,n°20, p.36, note H. Causse ; Cass. Com., 20 octobre 2009, pourvoi n°08-20274 ; Banque et droit 2009, n°128, p. 62, obs. N. 
Rontchevsky ; Banque et droit 2010, n° 129, p. 20, obs. T. Bonneau ; D. 2009, p. 2607, obs. X. Delpech ; D. 2009,  p. 2971, note D. 
Houtcieff ; Droit et Patrimoine 2010, n° 195, p. 89, obs.  L. Aynès et P. Dupichot ; Gaz. Pal. 20 et 21 nov. 2009, p. 24, note F. Guerchoun ; 
JCP E 2009, 2053, note D. Legeais ; JCP G 2009, I, 482, note S. Piédelièvre ; JCP G 2009, I,  422, obs. L. Dumoulin  ; JCP G 2010, n° 16, 
456, obs. P. Stoffel-Munck ; RD bancaire et fin. 2010, n° 1, p. 39, obs. D. Legeais et Bicheron ; RD bancaire et fin. 2010, n° 2, p. 75, obs. 
A.-C. Muller ; L'essentiel droit des contrats, déc. 2009, p. 7, obs. O.  Deshayes ; RLDC 2009, n° 66, 3647, obs. J.-J. Ansault ; Gaz. Pal., 
07 janvier 2010 n° 7, p. 19, note D. Houtcieff ; Petites affiches, 19 février 2010 n° 36, p. 11, note Y. Dagorne-Labbe ; Petites affiches, 
05 mars 2010 n° 46, p. 9, note C. Serlooten ; Revue des contrats, 01 avril 2010 n° 2, p. 610, note J.-S. Borghetti ; Revue des contrats, 
01 janvier 2010 n° 1, p. 30, note D. Mazeaud ; Droit et patrimoine 2010, n°190, p.75, note J.-P. Mattout et A. Prüm ; JCP E 2010, n°29, p.31, 
note P. Simler 

41  S. Hocquet-Berg, Les fournisseurs de crédit à nouveau mis en garde !, Responsabilité civile et assurance 2007, ét. 15, n°8 ; C. Willems, 
De la mise en garde à la dissuasion contractuelle, Droit et patrimoine 2002, p.32 
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obligations accessoires au service qui tiennent aux conditions de celui-ci ou à son adéquation aux 

besoins du client mais qui n’ont pas pour effet d’étendre l’objet du service42. L’objectif est alors de 

protéger le consentement du client afin qu’il prenne ses décisions en connaissance de cause, mais en 

aucun cas de se substituer à lui43 ou d’empêcher la conclusion du contrat44. Partant, ces obligations 

n’ont pas pour conséquence d’obliger le  banquier à refuser. Au contraire, elles auraient plutôt pour 

effet, en répartissant équitablement les risques45 et en permettant au client d’exercer pleinement sa 

liberté de prendre des risques et d’en assumer la responsabilité46, de protéger le banquier. Si le 

banquier est effectivement responsable dès lors qu’il ne respecte pas ces obligations, il se trouve 

dégagé de toute responsabilité dès lors qu’il les a bien exécutées, quand bien même le client, ainsi 

informé ou averti, se serait obstiné à faire les mauvais choix.  

En conséquence, la « mise en garde » ne saurait être assimilée au refus et ne sera pas traitée au 

cours de cette étude. 

 

10. Opérations susceptibles de refus. Afin de délimiter le cadre de cette étude, il 

convient de déterminer les opérations exposées à un refus du banquier. En prenant pour champ d’étude 

principal le banquier, dans son rôle premier d’établissement de crédit, les hypothèses à prendre en 

considération sont logiquement les très classiques opérations de banque précitées. Le refus est alors 

susceptible d’intervenir lors des prises de décisions relatives au compte – ouverture, conventions de 

fonctionnement et de services de paiement, exécution de ces conventions, clôture de compte – et au 

crédit – octroi et rupture.  

Dès lors que les relations bancaires portant sur les opérations de banque sont contractualisées, 

il s’agira toujours d’une convention de compte bancaire, de services de paiement ou d’un contrat de 

crédit. Aussi, le refus du banquier, dans ce cadre contractuel, interviendra logiquement au moment de 

contracter, d’exécuter le contrat ou de maintenir le contrat. Plus précisément, il se déclinera à l’envi en 

fonction de l’opération de banque concernée : refus de conclure une convention de compte, refus de 

conclure une convention de services de paiement, refus de conclure un contrat de crédit, refus 

d’exécuter les ordres de paiement, refus de maintenir le crédit ou encore refus de maintenir la 

                                                      
42 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, 2000, n° 43 

43 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°619 

44 R. Vabres, Le devoir de ne pas contracter dans le secteur bancaire et financier, JCP G 2012, n°40, p.1782,  n° 19 

45 M. Mekki, La singularité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, RD bancaire et fin. 2007, n°6, p.79, n°2 

46 H. Barbier, Le devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, RD bancaire et fin. 2013, n°5, p.98, dossier 49, n° 13 s. 
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convention de compte bancaire. Or, au regard des risques que comporte chacune de ces opérations, le 

refus pourrait être motivé par une volonté de se protéger face à un interlocuteur douteux ou une 

situation suspecte, qui n’inspire pas la confiance pourtant essentielle dans ces opérations. 

Cependant, certaines opérations propres au banquier revêtu de son habit de prestataire de 

services d’investissement pourront ponctuellement entrer dans le champ de cette étude lorsqu’elles 

relèveront d’un encadrement spécifique du refus et qu’elles apparaîtront, dès lors, comme pertinentes à 

l’égard du sujet. Ce caractère règlementé du refus permettra d’illustrer l’analyse conduite.  

 

11. Exclusions. L’étude sera limitée à ces activités dans la mesure où elles semblent être 

les plus caractéristiques en matière d’encadrement du refus du banquier, au sens strict. En ce sens, 

l’activité d’assurance ainsi que la grande majorité des services d’investissement qui peuvent entrer 

dans l’activité du banquier ne seront pas développées. 

De même, le champ de l’étude sera restreint aux opérations génériques sans que soient 

développées les spécificités de chaque technique de crédit, en particulier. Cette généralité permettra de 

garder une certaine hauteur de vue sur le sujet afin de conserver une analyse juridique des principes 

encadrant le refus et dégager des critères, propres à chacun de ces principes, suffisamment généraux 

pour pouvoir être rattachés à chaque décision de refus du banquier. Il apparait, du reste, que le refus se 

présente  dans des termes similaires quelle que soit la technique de crédit envisagée, à quelques 

exceptions près, dès lors que seuls les critères du refus peuvent éventuellement se différencier. Cela 

étant, certaines spécificités seront ponctuellement développées lorsque cela sera indispensable ou à 

titre d’illustration lorsque celle-ci apparaîtra comme pertinente. 

 

III. ENJEU DE L’ÉTUDE : LA RÈGLEMENTATION COMPLEXE DU REFUS 

12. Sous l’empire du droit, l’action de refus pourra être appréhendée de différentes façons. 

Comme la loi, selon les termes de Portalis, permet, défend ou ordonne47, il en résulte que le refus 

pourrait tour à tour faire l’objet d’un droit ou d’une liberté, d’une interdiction ou d’une obligation.  

 

13. Cadre contractuel des opérations de banque et application du droit commun des 

                                                      
47 J.-M.-E. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil,  Bordeaux : Éditions Confluences, 2004, p.26 
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contrats. Les relations bancaires, qu’il s’agisse de relations déposant-dépositaire, emprunteur-prêteur 

ou utilisateur-prestataire de services bancaires de paiement, sont des relations contractuelles 

naturellement régies par le droit commun des contrats. Le droit commun des contrats est fondé sur la 

théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle l’homme est apte à se donner sa propre loi que 

seules les lois impératives et d’ordre public, peu nombreuses au demeurant, pourraient contrarier48. De 

cette théorie affirmant la liberté des conventions découlent deux principes fondamentaux.  

D’une part, la période précontractuelle est dominée par le principe de liberté contractuelle qui 

permet à chacun de s’engager au gré de sa propre volonté en ayant pour seule limite l’ordre public, 

relativement restreint au demeurant49. Dans ces conditions, le banquier semble bien disposer d’une 

liberté de contracter ou de refuser de contracter. Par souci de précision, notons dès maintenant que 

nous parlerons de liberté et non de droit car il ne s’agit pas d’une prérogative prévue et sanctionnée par 

les textes mais d’un principe qui se déduit du caractère essentiel et primordial du consentement que 

consacre le Code civil. Il n’y a point d’autonomie de la volonté sans consentement libre et il ne peut y 

avoir de contrat valable, sans consentement librement exprimé50. C’est dire l’importance de la liberté 

qui règne avant toute conclusion de contrat. Ce principe trouve une terre d’élection dans la matière 

bancaire dès lors que, au regard des risques résultant des opérations de banque, le banquier, lorsqu’il 

est une entreprise privée tout du moins, a toujours été libre de choisir les personnes auxquelles il 

consentait d’accorder sa confiance, indispensable à ces contrats. Pour preuve, la liberté du banquier est 

doublement protégée en tant que commerçant : bien que commerçant, le banquier ne peut se voir 

contraint par la prohibition du refus de vente applicable aux commerçants51 alors qu’en tant 

qu’établissement de crédit, il bénéficie d’un monopole qui lui donne une position d’exclusivité sur les 

opérations de banque qu’il peut ainsi refuser d’offrir. 

D’autre part, l’autonomie de la volonté signifie que l’homme à la liberté de déterminer le 

contenu du contrat selon sa volonté dans les limites de l’ordre public et des bonnes mœurs, et, en 

conséquence, que cette volonté est la source de l’obligation contractée52 et de l’interprétation du 

contrat53. C’est ce qu’on a nommé la force obligatoire des contrats qui suppose une obligation 

contractuelle d’exécuter le contrat et les engagements que les parties ont elles-mêmes librement 

                                                      
48 G. Cornu, op. cit., « autonomie de la volonté » 

49 J. Ghestin, Traité de droit civil, Introduction générale, 4e  éd.., LGDJ, 1994, n° 135 

50 Art. 1109, Code civil 

51 Art. L. 122-1, Code de la consommation  

52 Art. 1134, Code civil 

53 Art. 1156, Code civil 
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souscrits. Au regard du refus, il s’agirait plutôt dans ce cadre d’une «obligation de ne pas refuser » 

d’exécuter le contrat bien que l’expression soit légèrement alambiquée. 

Autrement dit, sous l’empire du droit des contrats, les décisions de contracter et d’exécuter le 

contrat sont de deux natures différentes : l’une découle d’un choix, l’autre d’une obligation. Avant la 

conclusion du contrat, le refus de contracter du banquier est libre ; après la conclusion du contrat, le 

refus d’exécuter le contrat est exclu, par principe. Ces constats ne s’opposent pas, au contraire, ils sont 

complémentaires au regard du principe d’autonomie de la volonté.  

 

14. Postulat de départ : le refus est une liberté. Ainsi, l’acte de contracter est empreint 

de liberté alors que l’exécution du contrat relève de la force obligatoire des contrats. Au-delà de leur 

opposition apparente, ces deux concepts sont en réalité interdépendants et se servent l’un l’autre : la 

liberté contractuelle justifie la force obligatoire des contrats alors que la force obligatoire des contrats 

donne du corps à la liberté contractuelle. C’est parce que l’engagement est librement consenti qu’il 

peut être contraignant. Aussi, dès lors que c’est bien le principe de liberté qui fonde la relation 

contractuelle et que la toute première décision que prend le banquier et qui conditionne toute relation 

contractuelle est la décision de contracter, il semble cohérent de partir du postulat que le refus du 

banquier résulterait, d’abord, d’un principe fondamental de liberté.  

Du reste, ce postulat se vérifie : l’activité bancaire est d’essence libérale et porteuse de risques 

pour le banquier et, de ce fait, est longtemps restée hors du contrôle de l’État. 

 

15. Développement de l’activité bancaire et croissance de la règlementation. 

Cependant au cours du XXème siècle, particulièrement dans sa seconde moitié, l’activité bancaire a 

connu un fort développement : l’émergence de la monnaie scripturale, la nécessité de détenir un 

compte bancaire, la démocratisation du crédit et enfin le développement d’une activité financière 

débridée, tout autant de situations susceptibles de faire naître des risques pour la clientèle et les tiers, la 

quantité d’individus exposés ayant augmenté par ailleurs. Ces évolutions ont alors conduit le 

législateur à s’intéresser à l’activité bancaire afin de la réguler en vue de protéger la société contre les 

risques et abus qu’elle comporte. L’on a alors vu se développer une règlementation de plus en plus 

florissante et protéiforme. Or, il est constant que tout ce qui est règlementé n’est pas libre et que 

l’activité bancaire ne semble plus aussi libérale qu’autrefois. 

Au particulier, l’activité bancaire est au cœur de la vie économique et sociale des individus et 

met en présence des parties de différentes qualités et compétences. En cela, les contrats bancaires sont 

des contrats spéciaux qui ont la particularité de se voir imposer des règles issues de différentes 
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disciplines juridiques, notamment de règles imposées par souci de protection de l’ordre public 

économique mais également de l’ordre public social. Ainsi, le droit des contrats doit se combiner plus 

ou moins facilement avec de nombreuses règles spéciales issues d’autres réglementations.  

En tout premier lieu, alors qu’au XIXème siècle, le principe de liberté des conventions régnait,  

l’influence de doctrines sociales et de la pression politique de la fin de siècle va pousser à considérer la 

liberté contractuelle comme un piège pour le plus faible que l’État se devait alors de protéger54. C’est 

ce souci de justice contractuelle qui animera la jurisprudence qui a pris le soin de dégager un certain 

nombre d’obligations précontractuelles à la charge du banquier afin de protéger les potentiels 

cocontractants du banquier d’un éventuel déséquilibre face à l’information et visant à protéger leur 

propre liberté contractuelle.  

Dans la même logique de protection et de façon plus révélatrice encore, la bancarisation des 

ménages ayant eu cours durant la seconde moitié du vingtième siècle a inspiré de nombreuses règles 

protectrices au droit de la consommation. Dans la mesure où l’acte de consommation ne suppose pas 

de prendre des risques en vue d’un profit mais qu’il relève plutôt d’une simple jouissance55, le droit de 

la consommation impose certaines règles au banquier en vue de protéger les consommateurs contre 

certains risques bancaires, soit qu’elle protège leur volonté, soit qu’elle les protège contre leur propre 

volonté.  

Plus spécifiquement, le banquier est soumis à un certain nombre de devoirs généraux 

professionnels, parfois antinomiques, qui peuvent le contraindre dans sa liberté contractuelle. Il en est 

ainsi notamment du devoir de non-immixtion, interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires 

de son client, qui doit se combiner avec le devoir de vigilance et le devoir de discernement qui 

imposent, respectivement, de se renseigner sur le client et considérer la situation avec prudence. De 

même, afin de protéger la clientèle mais également le système bancaire et financier, des règles de 

bonne conduite propres à la profession sont dispensées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution voire reprises au sein du Code monétaire et financier et transgressent nécessairement le 

droit commun des contrats.  

Par ailleurs, de manière générale, le banquier entretenant des relations contractuelles avec des 

entreprises pourra se trouver contraint par certaines règles de droit des sociétés et, de façon plus 

importante en tant que créancier, par le droit des procédures collectives qui, entre autres, sacrifie les 

                                                      
54 F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit Civil : les obligations, 11e éd., LGDJ, 2013, n°33 

55 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, Thèse, Puf, 2011, n° 191 
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créanciers antérieurs à la procédure collective peu important la force obligatoire des contrats et qui 

interdit la conclusion de contrats pendant la période dite suspecte niant le principe de liberté 

contractuelle.  

 

16. Création d’une situation juridique complexe. L’interférence de ces règlementations 

dans le droit des contrats a alors deux conséquences principales en ce qui concerne le refus : elle peut 

être à l’origine d’obligations de contracter s’opposant vertement à la liberté contractuelle et, ce faisant, 

à la liberté de refus du banquier, ou, a contrario, elle peut générer des obligations au refus, de 

contracter ou d’exécuter le contrat, contrariant à la fois la liberté contractuelle et la force obligatoire 

des contrats et qui , de ce fait, nie toute autonomie à la volonté, base essentielle du droit des contrats. 

En effet, d’un point de vue juridique, l’obligation commande au banquier un comportement ce qui 

implique qu’elle puisse interdire ou, au contraire, ordonner ce comportement, au banquier, de faire ou 

de s’abstenir de faire l’objet de l’obligation56. Elle est donc une contrainte en elle-même. En 

conséquence, l’obligation fait naître un nouveau risque de responsabilité et de sanctions pour le 

banquier s’il ne s’y soumet pas, ce qui constituera une faute intentionnelle ou une faute de négligence.  

 

17. Obligation de contracter : difficultés et manifestations. Aussi, pour ce qui nous 

concerne, l’obligation de contracter, tout d’abord, est problématique parce qu’elle prive évidemment le 

banquier de toute la liberté qui caractérise en principe son activité. Pour autant, il s’agit d’une 

obligation assez réaliste dans la mesure où elle ne contraint que le banquier dans le but de préserver les 

intérêts de ses clients, il n’y a donc qu’un conflit d’intérêts entre deux cocontractants, ce qui semble, 

somme toute, assez logique. En revanche, la difficulté résulte de l’intervention d’un tiers, l’État, dans 

cette relation puisqu’il pourrait, sous la plume du législateur et dans un mouvement protectionniste, 

contraindre le banquier à contracter avec une personne déterminée, en raison d’une asymétrie 

d’information et de pouvoir entre les deux cocontractants. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation spéciale, comprise comme contrainte légale, il est 

possible de trouver dans l’histoire des manifestations d’une obligation de contracter excluant le refus. 

Ainsi, dès la renaissance, les « montes pietatis », Monts-de-Piété qui constituent des banques 

publiques, furent précisément créés en Italie aux fins de prêter sur gage, le gage diminuant le besoin de 

confiance, aux personnes dont la situation modeste rend normalement les emprunts difficiles voire 
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impossibles57. Pour ce faire, des donateurs leur fournissaient des ressources et les villes leur 

accordaient des subventions, ce qui, ajouté au fait qu’il s’agissait d’établissements charitables n’ayant 

aucun objectif de rentabilité, impliquait qu’ils ne puissent décemment pas refuser de prêter à une 

personne qui aurait sollicité leur concours pour autant qu’elle puisse « s’engager » au sens premier du 

terme. 

Dans cette même veine, mais à visée plus particulière et tout de même moins charitable pour 

la plupart, certains organismes publics ont été créés en France au cours du XXème siècle afin de venir 

en aide à certaines catégories professionnelles et sociales qui avaient relativement peu accès au crédit. 

Il en va ainsi des Crédit Agricole Mutuel, Crédit Maritime Mutuel, Crédit Populaire, Crédit coopératif 

et Crédit Municipal58. Ces derniers, en particulier, étaient dotés de la personnalité civile et budgétaire 

dépourvue de tout caractère commercial et avaient vocation à distribuer des prêts sur gage ou sur titres, 

rappelant la vocation des Monts-de-piété. Sans qu’une obligation de contracter ne transparaisse des 

textes, il semble néanmoins que l’idée n’en était pas très éloignée et que ces établissement n’étaient, a 

priori, pas destinés à refuser leur concours. 

Il est bien évident, toutefois, qu’il s’agissait d’organismes publics et que de telles règles 

n’avaient pas vocation à s’appliquer aux banques privées, auxquelles nous consacrerons notre étude. 

Or, toutes ces catégories de banques, à l’exclusion des Caisses de Crédit municipal qui demeurent des 

établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale chargées de combattre l'usure par l'octroi 

de prêts sur gages corporels59 pour lesquelles nous imaginons une liberté de refus passablement 

restreinte, toutes ces banques appartiennent désormais au secteur privé et n’ont pas de mission 

permanente d’intérêt public, bien que l’État se soit réservé la possibilité de confier une telle mission à 

un établissement de crédit60. Aussi, excepté l’hypothèse particulière des Caisses de Crédit municipal, il 

semble que l’idée d’une contrainte dans la liberté d’octroyer ou de refuser un crédit ait disparu.  

 

18. Obligation au refus dans le cadre contractuel : difficultés et manifestations. 

Ensuite, les différentes règlementations qui pénètrent le droit bancaire pourraient fonder une obligation 

au refus à la charge du banquier.  À ce propos, précisons dès à présent quelques éléments de langage 

qui seront préférés. D’une part, nous parlerons d’obligation plutôt que de devoir dans la mesure où une 
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obligation serait un devoir qui se caractériserait par son caractère légal ou réglementaire alors que le 

devoir relèverait davantage de l’éthique et de la morale61. D’autre part, nous prendrons le parti 

d’utiliser la construction « obligation au refus » plutôt que « obligation de refus », bien que les deux 

formules puissent, a priori, être utilisées. En effet, nous considérons que  cette dernière formule permet 

d’insister davantage sur l’intensité de la contrainte et sur le caractère précis de l’obligation. Alors que 

dans la formule utilisant le complément « de », le refus détermine le contenu d’une obligation 

d’action, l’utilisation de la préposition « au » marque un état, l’obligation, dans lequel le refus est 

imposé. Cette nuance permettait, selon nous, de souligner le caractère contraignant et relativement 

passif de l’obligation au refus. 

Plus précisément, l’obligation au refus n’est pas, en pratique, une obligation d’action comme 

le sont l’obligation de mise en garde, l’obligation de loyauté, l’obligation de s’informer ou autres 

obligations de vérification, qui se déclinent en plusieurs modalités, mais il s’agit plutôt d’une 

obligation théorique représentant une contrainte unique et imposée rappelant davantage l’obligation au 

secret professionnel. Le banquier est obligé au refus. 

Une obligation au refus appliquée à la profession bancaire serait d’autant plus problématique 

que l’un des devoirs généraux du banquier résulte du devoir de non-immixtion qui lui interdit de 

s’ingérer de quelque façon que ce soit dans les affaires ou dans la vie de ses clients62. Or, il est facile 

de comprendre qu’une obligation au refus, par nature contre la volonté du client, pourrait rapidement 

basculer dans l’immixtion. Il est ainsi certain qu’une obligation au refus qui aurait seulement pour 

objectif de protéger les clients serait réellement contestable au regard du devoir de non-immixtion du 

banquier, d’autant qu’en autorisant le banquier à s’immiscer dans les affaires de son client pour 

finalement l’obliger à lui opposer un refus, qu’il s’agisse d’un refus de contracter ou d’un refus 

d’exécuter un contrat, pareille obligation porterait, par là même, atteinte à la liberté contractuelle du 

client ou à la convention elle-même. Autrement dit, une obligation au refus, quelle qu’elle soit, 

s’oppose, a priori, à la théorie fondamentale de l’autonomie de la volonté, qu’il s’agisse de la volonté 

du banquier ou de celle de son client. 

Cela étant, ce devoir doit également s’accorder et s’équilibrer avec d’autres devoirs et 

obligations essentiels à la profession bancaire. Le devoir de vigilance et le devoir de discernement, en 

particulier, n’ont pas seulement vocation à protéger les clients du banquier mais, compte tenu du 

niveau de risques pesant sur l’activité bancaire, auraient également pour objectif et pour conséquence 
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de préserver les tiers et, in fine, l’intérêt général tant les risques bancaires peuvent se révéler 

perturbateurs à l’égard de l’économie et de la société. Par conséquent, cette obligation n’est pas 

complètement inenvisageable bien qu’elle soit très délicate à mettre en œuvre. Il faut en effet trouver 

un juste équilibre entre les buts que poursuit l’obligation et les autres impératifs du banquier, d’une 

part,  les droits et  intérêts des clients, d’autre part.  

A cet égard, il est facile, ici encore, de trouver dans l’histoire, des circonstances qui ont pu 

justifier, non pas une obligation légale au refus mais au moins une obligation de fait. Cette obligation 

de fait résulte en réalité du pouvoir de régulation que détiennent les banques centrales qui émettent la 

monnaie. Elles peuvent notamment contraindre les banques, sans avoir à recourir à la loi, à modifier 

leurs comportements en matière de distribution de crédits. Nous en donnerons trois exemples. 

Tout d’abord, les autorités monétaires ont pu avoir recours, au début du siècle dernier, à des 

manipulations du taux d’escompte afin de maîtriser le volume du crédit distribué par les banques. La 

manipulation du taux d’escompte était une technique normalement utilisée dans le cadre d’une 

politique de sécurité, la « politique de l’encaisse-or », qui, par une apparence de stabilité du taux, 

cherchait à maintenir les situations existantes afin de protéger l’encaisse et assurer une stabilité 

économique. Mais une utilisation détournée de cette politique a permis aux autorités monétaires de 

réguler voire de freiner la distribution du crédit afin de ne pas provoquer des émissions successives de 

monnaie de banque qui, en cas de crise, deviendrait monnaie de papier, non-convertible en or63 et qui, 

en outre, aurait tendance à encourager les banques à distribuer des crédits injustifiés susceptibles de 

provoquer sa faillite64. Il ne s’agit donc pas d’obligation à proprement parler, mais d’orientations 

auxquelles il est difficile de se soustraire en pratique. 

De même, après la dévaluation du franc en 1936, les banques centrales, c’est-à-dire les 

institutions d’émission de la monnaie, ne pouvaient plus fonctionner comme au XIXème ou au début 

du XXème siècle au cours desquels elles créaient de la monnaie qu’on leur demandait ensuite 

d’échanger contre de l’or, ce qui assurait contre toute création de monnaie artificielle. Dès lors elles 

pouvaient parfaitement, en théorie, multiplier la création de billets en l’absence de cette contrainte, 

alors que dans le même temps, le recours progressif à la monnaie scripturale diminuait les quantités de 

billets utilisés. S’il appartenait à la banque centrale de contrôler sa propre émission de monnaie pour 

éviter une prolifération excessive de monnaie fiduciaire, elle a également pu imposer certaines 

contraintes aux banques, notamment un encadrement quantitatif du crédit, afin d’empêcher une 
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prolifération excessive de la monnaie scripturale65.  

Ces mesures de politique monétaire étaient encore plus flagrantes lors des crises inflationnistes 

qu’a connues le siècle dernier, notamment pendant l’entre-deux-guerres. Le phénomène d’inflation a, 

en effet, été provoqué par l’économie de guerre mise en place pendant la première guerre mondiale qui 

a entraîné une inflation de la monnaie fiduciaire et une hausse des prix. Or, l’inflation, qui se 

caractérise par une augmentation dans le temps de la masse monétaire, des prix et des revenus avec 

une distorsion entre les moyens de paiement, les prix et les revenus, d’une part, et entre les différentes 

formes de moyens de paiement, les divers types de prix et sortes de revenus66, d’autre part, est 

susceptible d’entraîner des déséquilibres structurels permanents dans les relations économiques. De 

même, une hausse des prix engendre également une baisse du pouvoir d’achat de l’unité monétaire et, 

à terme, une dévaluation de la monnaie comme ce fut le cas en 1936. Les banques sont alors appelées 

à augmenter leurs ressources plus rapidement que le taux d’inflation et, partant, à « geler » la 

distribution de crédit afin de provoquer un ralentissement de la demande qui fera, à son tout, baisser 

les prix67. 

Biens qu’il ne s’agisse pas d’obligations au refus d’origine légale, ces exemples témoignent 

avec force de l’étendue du pouvoir de régulation et, par conséquent, de contrainte des autorités 

monétaires. 

Du reste, nous pouvons encore trouver une manifestation contemporaine d’une telle obligation 

au refus en droit suisse, toujours en matière de crédit. En effet, la Suisse s’est dotée d’une loi fédérale 

sur le crédit à la consommation depuis le 23 mars 2001 qui, sous couvert de prévenir les situations de 

surendettement occasionnées par le crédit à la consommation, a créé une hypothèse d’obligation au 

refus bien que le texte se soit passé d’un tel vocable. Toujours est-il que cette loi prévoit que lorsque 

les critères permettant au banquier d’évaluer la solvabilité du consommateur font apparaître une 

incapacité du consommateur à rembourser le crédit, le banquier ne doit pas contracter68. L’expression 

« ne doit pas contracter » renvoie ainsi directement à un devoir de ne pas contracter qui, trouvant son 

origine dans la loi, devient obligation de ne pas contracter et, finalement, obligation au refus. De façon 

subsidiaire, l’on verrait mal un banquier prêter à une personne manifestement incapable de rembourser 

au regard des résultats d’une analyse de critères précisément déterminés par le texte de loi. 
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19.  En définitive, au regard de ce qui précède, il est possible d’envisager que le principe 

de liberté de contracter ou de refuser de contracter  du banquier puisse avoir à se combiner avec une 

obligation de contracter ou de refuser de contracter ; de façon plus particulière, il est également 

plausible qu’une obligation de faire puisse devoir se combiner avec une obligation de refuser ; plus 

largement, il n’est pas impossible que la liberté de refus du banquier puisse être confrontée à une 

obligation au refus. 

A l’issue de ces réflexions, il est permis de s’interroger sur la nature véritable du refus du 

banquier, en particulier au regard des évolutions de la règlementation. 

 

20. Le refus du banquier relève-t-il d’un principe de liberté ou d’un principe 

d’obligation ?  

La liberté de refus, postulat de départ, n’aurait-elle pas tendance à se voir restreinte à mesure 

des évolutions règlementaires ? Ces évolutions n’auraient-elle pas tendance à lui substituer une 

obligation au refus ?  

 

21. Analyse du régime juridique du refus. Finalité de l’étude. Le refus opposé à un 

contrat ou une opération comportant des risques trop importants se révèle être naturellement  source de 

protection et de sécurité. A ce titre, les risques peuvent justifier à la fois, mais alternativement, une 

liberté et une obligation en fonction de la personne qui doit être protégée des risques existants. 

Aussi, en théorie, la liberté de refus du banquier peut être nécessaire afin de se protéger lui-

même lorsqu’il considère que les risques d’une opération sont déraisonnables. A l’inverse, une 

« obligation de ne pas refuser » qui assure la conclusion ou l’exécution des contrats et peut protéger 

contre un exercice abusif de la liberté de refus pourrait également être fondée sur le besoin de 

protection de la clientèle du banquier.  Enfin, une obligation au refus pourrait trouver sa justification 

dans le souci de protéger à la fois la clientèle et les tiers contre des risques dangereux.  

 

22. Éléments de la démonstration. Plan de l’étude. La démonstration reposera, 

logiquement au regard des problématiques, sur une opposition entre le principe de liberté de refus, 

même encadré, et une obligation au refus permettant de confronter les forces et portées de chacune de 

ces hypothèses et de démontrer la survivance du principe de liberté ou, au contraire, son remplacement 

par un principe d’obligation. Pour ce faire, il conviendra de rechercher les fondements juridiques, 
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économiques voire sociaux qui pourraient justifier une liberté de refus et une restriction de cette liberté 

qu’il s’agisse d’interdire ou, au contraire d’imposer le refus. 

D’une part, le principe de liberté contractuelle est un principe fondamental en droit bancaire et 

il serait finalement logique que la liberté de refus du banquier joue également le rôle de principe 

fondamental en matière d’opérations de banque. Cependant, l’on peut légitimement se demander, au 

regard des restrictions que doit subir le droit commun des contrats par le jeu de différentes règles 

particulières qui lui sont opposées et qui peuvent interdire au banquier de refuser certaines opérations, 

si la liberté de refus du banquier demeure le principe et si elle traduit bien une réalité. Il s’agira alors 

de mesurer le poids du principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter du banquier au regard 

des coups qui lui sont portés par une règlementation qui, au nom de la protection des intérêts 

économiques et sociaux des clients pour lesquels le refus est toujours vecteur d’exclusion, restreint 

doublement le principe de liberté de refus en matière d’ouverture de compte et d’octroi de crédit. 

Ainsi, notamment, certains contrats peuvent être imposés de façon plus ou moins radicale au banquier 

qui sera par ailleurs tenu de les exécuter conformément au principe de force obligatoire des contrats et 

de non-ingérence alors même qu’il ne les aura pas choisis.  

Pour ce faire, une analyse des différents fondements au refus, qu’ils justifient une liberté ou, 

au contraire, une limite à la liberté du banquier,  devrait nous permettre d’apprécier la portée de ses 

manifestations pratiques. Ensuite, une confrontation de ces conclusions devrait permettre d’établir si 

ces oppositions entre fondements permettent de parvenir à un équilibre des rapports de force entre le 

principe de liberté de refus et les diverses interdictions qui la contestent ou si l’une de ces idées a 

tendance à dominer l’autre. 

D’autre part, il semble que les différentes règlementations qui entrent en conflit avec le droit 

commun des contrats seraient également susceptibles d’affaiblir le principe de liberté du banquier dans 

un sens contraire cette fois, en l’obligeant à refuser certaines opérations risquées pour lui-même, mais 

particulièrement dangereuses pour le public voire pour l’intérêt général. Si la logique est bien là, 

l’existence d’une telle obligation en droit positif requiert démonstration. Il conviendra, pour ce faire, 

de rattacher le refus à un devoir général du banquier et à rechercher l’existence éventuelle 

d’hypothèses régies par une obligation au refus qui seraient motivées par la protection des clients et 

tiers à l’égard des risques qui pèsent sur eux dans le cadre des relations bancaires.  

 Cependant, à la lumière des tendances actuelles de la réglementation et de jurisprudence, ne 

pourrait-on pas imaginer que d’autres fondements plus larges que le droit bancaire ou, même, plus 

larges que le droit lui-même puissent abonder dans le sens de l’hypothèse d’une obligation au refus 

protectrice de l’intérêt général envisageable, si tant est qu’elle soit souhaitable ? Nous tenterons, alors, 

dans une démarche prospective de démontrer le réalisme ou l’irréalisme d’un principe d’obligation au 
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refus, particulièrement en matière de crédit compte tenu des conséquences néfastes que peut avoir le 

crédit, mal octroyé, sur l’intérêt général. 

 

23.   Dans cette optique, nous aurons, dans un premier temps, à démontrer que le principe 

de  liberté de refus du banquier, nécessairement limité par des règles étrangères au droit commun des 

contrats, reste néanmoins un principe réel mais encadré (Première partie) pour, dans un second temps, 

nous interroger sur la possibilité d’une inversion des forces qui verrait éclore un principe d’obligation 

au refus (Deuxième partie). 
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PREMIERE PARTIE  

UNE LIBERTE DE REFUS ENCADREE 

 

24. Le paradigme du refus selon le droit des contrats. Depuis l’apparition de la 

première opération de banque sous forme de contrat de change, les opérations de banques s’inscrivent 

dans une relation contractuelle. Or, la matière contractuelle est régie par la théorie fondamentale de 

l’autonomie de la volonté qui impose un principe de liberté contractuelle. Cette idée s’inscrit, du reste, 

parfaitement dans le contexte de l’activité bancaire dès lors que le banquier est un commerçant dont 

l’activité comporte des risques particuliers. Ce serait donc là la véritable nature du refus du banquier, il 

serait libre de refuser de contracter en toutes circonstances et pour toutes opérations bancaires. Dès 

lors, il semble que le banquier évolue et choisit ses cocontractants avec une totale liberté, ce qui 

implique qu’il soit également libre de refuser certains individus parmi ses cocontractants, autrement 

dit parmi ses clients (Titre I).  

Toutefois, il faut bien noter que, malgré cette liberté apparente, compte tenu de la place 

prépondérante de l’activité bancaire dans l’économie, les opérations bancaires sont devenues 

indispensables à tous les acteurs de la société, ce qui confère au banquier une puissance considérable, 

amplifiée par le monopole dont il bénéficie, par ailleurs. Ce pouvoir est alors susceptible de justifier 

que l’État intervienne afin de rééquilibrer les rapports qu’entretiennent le banquier et les agents de la 

société et de protéger les personnes particulièrement vulnérables. Cette protection visera à contraindre 

ou à encourager le banquier à contracter et, par conséquent, à remettre en question sa liberté de refus 

de contracter. Par ailleurs, le refus du banquier d’exécuter le contrat est toujours exclu, sauf 

circonstances exceptionnelles, en vertu du principe de force obligatoire des contrats qui s’inscrit 

comme corollaire nécessaire de la liberté contractuelle (Titre II). 
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TITRE I 

LE PRINCIPE, LA LIBERTE DE REFUSER 

 

25. Définition et manifestations de la liberté de refus. Au sens générique, la liberté est 

définie comme une situation garantie par le droit dans laquelle chacun est maître de soi-même et 

exerce toutes ses facultés selon sa volonté. Au cas particulier, une liberté est l’exercice sans entrave 

garanti par le droit d’une faculté ou d’une activité particulière69. 

Dans le cadre de l’activité bancaire, la liberté se manifeste de différentes manières qui auront 

toutes pour point commun une action, le fait de contracter. Contracter, c’est-à-dire se lier 

volontairement à un partenaire par contrat, engendre des droits à l’égard des parties au contrat, mais 

également des obligations à la charge d’un seul ou des deux contractants. En cela, cette action consiste 

à aliéner sa liberté et  il semble alors logique et indispensable que les parties soient totalement libres 

d’y consentir70. C’est ce qu’on appelle la liberté contractuelle qui suppose la liberté de contracter ou 

de refuser de contracter.  

La liberté contractuelle qui domine la sphère des opérations de banque se voit, en outre 

corroborée par d’autres facteurs propres au statut de commerçant du banquier, d’une part, aux risques 

inhérents à son activité, d’autre part (Chapitre 1). Il en résulte que le banquier dispose toujours d’une 

liberté de refus quand il est confronté à une situation où il doit décider de prendre des risques et de 

contracter avec un client potentiel, qu’il s’agisse de l’ouverture d’un compte, de la délivrance 

d’instruments de paiement ou de la conclusion d’un contrat de crédit (Chapitre 2). 

                                                      
69 G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, « liberté » 

70 M.-L. Mathieu, La liberté contractuelle, in Libertés et droits fondamentaux, 17e éd., Dalloz, 2011, n° 957 
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CHAPITRE 1 

LES FONDEMENTS DE LA LIBERTÉ DE REFUS 

DU BANQUIER 

 

26. Originalité de la problématique du refus du banquier au regard du droit des 

contrats. Assise sur la liberté contractuelle, c’est bien la liberté de refuser qui semble s’imposer en 

matière d’opérations de banque. Le banquier est ainsi toujours libre de contracter et, par là même, de 

refuser de contracter.  

Cependant, le refus de contracter du banquier est d’une mouture particulière en ce qu’il ne 

correspond pas tout à fait à la définition qui en est donnée en droit civil. En effet, le refus de contracter 

est défini comme le refus « opposé spécialement à une personne qui en avait fait l’offre »71. Il ressort 

de cette définition du refus que c’est la personne qui accepte l’offre de contrat qui a également la 

possibilité de le refuser, alors que le pollicitant, qui a émis l’offre de contracter, ne le peut plus, au 

moins pendant le délai déterminé pour l’acceptation, le cas échéant. Or, en matière bancaire et pour ce 

qui nous intéresse, la situation n’est pas totalement identique puisque c’est du refus du banquier qu’il 

s’agit et il n’est pas certain que l’on puisse considérer l’individu qui sollicite le banquier, le postulant 

ou plutôt le sollicitant72, comme un pollicitant dès lors qu’il ne fait pas une offre de contrat à 

proprement parler.   

En réalité, cette singularité de la matière bancaire tient au fait que la liberté de refus du 

banquier fondée sur la liberté contractuelle s’insère dans cadre tout à fait particulier dans lequel elle 

puise d’autres fondements. En effet, la liberté contractuelle et la liberté du commerce et de l’industrie 

s’associent et offrent un double fondement juridique à la liberté de refus du banquier (Section 1) alors 

que les risques inhérents à son activité, et dont le banquier supporte la charge, lui fournissent un 

fondement microéconomique (Section 2). 

  

                                                      
71 J. Carbonnier, Droit civil, Tome  4, Les obligations, 22e éd., Puf, 2000, p.65 

72 J. Ricot, Le refus de contracter, Thèse, Paris, 1929  
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SECTION 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA 

LIBERTE DE REFUS 

 

28. Double fondement juridique de la liberté de refus. Le fondement juridique de la 

liberté de refus du banquier est de deux ordres, ce qui contribue à renforcer sa suprématie sur la 

matière bancaire. Il a été dit dans l’introduction générale de cette étude que le banquier avait pour 

activité caractéristique  le commerce de l’argent et, en effet, sous le vocable particulier de banquier 

que nous utilisons pour qualifier l’entreprise qui s’adonne au commerce de l’argent, se cache 

également un commerçant.  

C’est pour cette raison que la liberté de refus du banquier trouve à se justifier en se fondant à 

la fois sur le principe de la liberté contractuelle, pilier de l’activité bancaire en ce que la technique 

contractuelle règne sur les opérations bancaires (Paragraphe 1),  et sur la liberté du commerce et de 

l’industrie, pilier de l’activité commerciale attachée au banquier (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La liberté contractuelle, fondement initial de 

la liberté de refus 

29. Reconnaissance juridique de la liberté contractuelle. Selon l’analyse du Professeur 

Hugo Barbier73, dans sa thèse de doctorat, la reconnaissance de la liberté contractuelle comme liberté 

juridique remonterait au XIXème siècle lorsque la société de contrat a vu le jour. A cette époque, alors 

que les rapports entre individus sont de plus en plus représentés comme étant conventionnels, le 

contrat va progressivement s’imposer comme « moteur » de la société, qu’il s’agisse de la vision 

philosophique, politique, économique ou sociologique et se retrouver au cœur des débats juridiques 

pour finalement se voir attribuer un titre entier du code civil napoléonien.  

C’est alors naturellement de « cette apparition du contrat comme objet de droit et de l’action 

de contracter comme situation juridique »74, que va naître la liberté contractuelle et sa reconnaissance 

comme liberté juridique. Aussi, la liberté contractuelle va bénéficier d’une reconnaissance textuelle 

                                                      
73 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n°4 s. 

74 Ibid. 
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immédiate bien qu’implicite grâce à l’article 1134 du code civil de 1804 qui dispose que les 

conventions tiennent lieu de loi et engagent à ceux qui les ont faites, c’est-à-dire les cocontractants. En 

effet, l’expression « ceux qui les ont faites » suggère que les cocontractants ont fait le choix de 

s’engager et des conditions de leur engagement, autrement dit qu’ils ont été libres de contracter. 

Le choix de contracter ou de ne pas contracter, objet du contrat, ainsi que le choix de la 

personne du contractant, sujet du contrat, sont donc laissés à l’appréciation du banquier. 

 

A. La liberté de contracter ou de ne pas contracter, 

première manifestation du principe 

30. La première manifestation évidente de la liberté contractuelle résulte de l’acte même 

de contracter et s’intéresse alors à l’objet du contrat. 

A ses débuts, la liberté contractuelle est, somme toute, assez peu considérée par la doctrine, ne 

faisant l’objet que de peu de contestations. Comme l’affirme le Professeur Hugo Barbier, le droit, dans 

son rôle d’outil de résolution des conflits, n’intervient que lorsque l’exercice d’une liberté est restreint 

ou attaqué. Cependant, une véritable reconnaissance de cette liberté, au sens de liberté juridique, était 

nécessaire et a permis d’en asseoir les contours. 

a. Reconnaissance de la liberté contractuelle 

31. Une remise en cause du principe a précédé sa reconnaissance. Au XXème siècle 

que le contrat a fini par connaître sa propre crise, provoquant inévitablement une remise en cause de la 

liberté contractuelle, pourtant reconnue par le Conseil constitutionnel comme l’un des principes 

fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales75, face aux valeurs sociales d’égalité 

et de sécurité. Des atteintes à la liberté contractuelle ont, ainsi, été l’œuvre du législateur et du juge 

qui, par souci de protection de l’individu ou de l’ordre public, ont interdit ou imposé certains contrats 

ou certaines clauses, mais également ont modifié la structure de certains contrats. Autrement dit, la 

faculté de contracter ou de ne pas contracter ainsi que le choix du contenu du contrat se sont trouvés 

limités76.  

Aussi, à l’épreuve du contrôle constitutionnel, la liberté contractuelle a failli. En effet, dans sa 

                                                      
75 Cons. Constit., déc. n°59-1 du 27 novembre 1959, déc. n°61-3 du 8 septembre 1961 et déc. n°84-137 du 4 juin 1984 

76 M. Contamine-Raynaud, L’intuitu personae dans les contrats, thèse Paris II, 1974, n°2 
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décision du 3 août 1994, à l’argument qui voit en la liberté contractuelle une conséquence directe de la 

liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789, la Conseil constitutionnel répond de façon lapidaire qu’ « aucune norme de valeur 

constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle »77. Si, jusqu’à cette décision, les 

avis avaient pu diverger, cette affirmation a le mérite d’être claire et ne semble pas contestable d’un 

point de vue tout à fait objectif78. Il est vrai qu’aucun texte du bloc de constitutionnalité ne protège de 

façon effective ce principe. Néanmoins, comme l’avaient soulevé les requérants, le Conseil 

constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle à la liberté d’entreprendre79 en se référant à l’article 

4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’on a pu regretter, alors, que le 

raisonnement appliqué en ce cas n’ait été dupliqué en ce qui concerne la liberté contractuelle, toutes 

deux trouvant précisément leur fondement dans le même article. 

Selon l’analyse d’Yves Broussolle, la liberté contractuelle est le principe de base du 

fondement de toute vie sociale et mériterait, à ce titre, de figurer parmi les normes à valeur 

constitutionnelle. Cela étant, cette liberté devant être encadrée, les exceptions au principe se 

multiplient, empêchant sa « constitutionnalisation ».  En effet, cette décision s’expliquait, alors, par la 

réalité économique et juridique empreinte d’un interventionnisme étatique qui affaiblissait la portée du 

principe de liberté, la protection du contractant le plus faible primant sur la liberté contractuelle80. 

Pourtant, le principe se voyait reconnaître cette valeur à travers d’autres droits et libertés (liberté 

d’association, de propriété, d’entreprendre…) mais s’en trouvait dénué pris isolément. Là est tout le 

paradoxe81 du principe de la liberté contractuelle. Elle n’aurait alors été qu’un instrument au service 

des libertés fondamentales sans toutefois pouvoir prétendre elle-même à la même protection si l’une 

de ces libertés n’était pas menacée82. 

La remise en cause de la liberté contractuelle s’est également illustrée dans une décision de la 

Commission des opérations boursières, condamnant celle-ci au profit de ses propres règlements83. En 

effet, selon la commission des opérations boursières, tous les contrats qui méconnaissent la 

règlementation boursière d’ordre public sont nuls. En outre, aucune norme constitutionnelle ne 

                                                      
77 Cons. Constit., déc. n°94-348 DC du 3 août 1994 

78 Y. Broussolle, Le paradoxe du principe de la liberté contractuelle, JCP G 1995.II.22404 

79 Cons. Constit., déc. n°82-132 du 16 janvier 1982 

80 Y. Broussolle, ibid. 

81 Ibid. 

82 M.-L. Mathieu, op. cit., n° 965 

83 Déc. COB, 11 avril 1995 
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garantissant la liberté contractuelle, qui n’est, d’ailleurs, pas une règle d’ordre public, elle en déduit 

que celle-ci doit s’appliquer dans le respect des lois et des règlements. Se référant à la cause illicite du 

contrat84 et à l’impossibilité de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent 

l’ordre public et les bonnes mœurs85, la Commission des opérations boursières considère donc que la 

liberté contractuelle doit s’effacer devant la règlementation boursière. Cette décision n’a alors pas 

vraiment convaincu la doctrine qui regrettait la faiblesse du principe de liberté contractuelle devant les 

lois et les règlements dans son application devant le Conseil constitutionnel, mais également devant la 

Commission des opérations boursières86 quand la Cour de cassation prenait une position opposée 

reconnaissant la validité des contrats méconnaissant la déontologie professionnelle, la règlementation 

infra-légale, en plein développement à l’époque, sauf en cas de violation d’une règle fondamentale 

d’intérêt général87. 

Enfin, le Conseil constitutionnel a pu laisser croire qu’il avait été reconnu à la liberté 

contractuelle une valeur de principe de référence pour le contrôle de constitutionnalité sans, toutefois, 

lui reconnaître une véritable valeur constitutionnelle88, avant de se retrancher en considérant que le 

principe de liberté contractuelle n’avait pas, en lui-même, valeur constitutionnelle et en précisant que 

la violation de la liberté contractuelle ne pouvait être invoquée devant le Conseil constitutionnel que 

lorsqu’elle portait atteinte à des droits et des libertés constitutionnels89. 

Mais, progressivement, le Conseil constitutionnel va emprunter un raisonnement permettant de 

reconnaître la liberté contractuelle comme principe à valeur constitutionnelle. 

32. La reconnaissance d’une valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. Dans 

un premier temps, le Conseil constitutionnel commence à reconnaître une telle valeur, en filigrane.  

C’est tout d’abord à l’occasion du contrôle de la loi d’orientation et d’incitation relative à la 

réduction du temps de travail90, que les sages ont pu considérer que « le législateur ne saurait porter à 

l’économie des conventions et des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle 

                                                      
84 Article 1133 du Code civil 

85 Article 6 du Code civil 

86 J. Mestre, La liberté à l’épreuve du Conseil constitutionnel et de la Commission des opérations de bourse, RTD Civ., janv.-mars 1996, n°7, 
p.151 

87 Civ.1e, 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-15179 

88 Cons. Constit., déc. n°96-385 DC du 30 décembre 1996 ; F. Moderne, La liberté contractuelle est-elle vraiment et pleinement 
constitutionnelle, RFDA, janvier-février 2006, p.2 

89 Cons. Constit., déc. n°97-388 DC du 20 mars 1997 

90 Cons. Constit., déc. n°98-401 DC du 10 juin 1998 
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méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789 ». Le contrat bénéficierait donc d’une protection constitutionnelle : bien que la 

référence à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  ne consacre pas 

expressément la liberté contractuelle, la référence à l’économie des conventions et des contrats 

permettrait de protéger la liberté contractuelle91, ce que viendront confirmer, par la suite, plusieurs 

décisions du Conseil constitutionnel92.  Des critiques relèvent, toutefois, qu’il s’agit davantage d’une 

protection des relations contractuelles que d’une protection de la liberté contractuelle, à proprement 

parler93. 

C’est, ensuite, une autre décision, intervenue lors de l’examen de la loi d’orientation relative à 

la lutte contre les exclusions94, qui a permis au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions qui, 

dans le cadre des saisies immobilières, conduisaient à imposer au créancier poursuivant l’obligation 

d’être déclaré adjudicataire du bien en l’absence d’enchères. Le conseil constitutionnel a alors 

considéré que ce dispositif, contraignant le créancier à devenir propriétaire d’un bien immobilier pour 

un prix qu’il n’avait pas consenti, rendait le transfert de propriété contraire au principe du libre 

consentement nécessaire à l’acquisition de la propriété et rattaché au droit de disposer librement de son 

patrimoine. Tout acte de disposition devant être librement consenti en vertu du droit de propriété, c’est 

donc la propriété qui est venue asseoir la liberté de contracter95. 

Dans un second temps, la  reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté 

contractuelle va s’exprimer de façon beaucoup plus précise. En 2000, tout d’abord, le Conseil 

constitutionnel vise, dans des termes très clairs, une potentielle atteinte portée à « la liberté 

contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » 

et qui serait, de fait, contraire à la Constitution96. Puis, par une décision de 2004, concernant la loi 

relative aux communications électroniques et aux droits de communication audiovisuelle97, le Conseil 

constitutionnel fait, cette fois, clairement référence à la liberté contractuelle pour dire que la 

conciliation de l’intérêt général, en l’espèce reflétée par la possibilité accordée aux éditeurs d’accéder 

aux décodeurs des distributeurs,  avec la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle n’était 
                                                      

91 RTD Civ. (3), juillet-septembre 1998, 796, obs. N.  Molfessis 

92 Cons. Constit., déc. n°99-416 DC du 23 juillet 1999 ; déc. n°99-423 DC du 13 janvier 2000 ; déc. n°2000-436 du 7 décembre 2000 

93 F. Moderne, La liberté contractuelle est-elle vraiment et pleinement constitutionnelle, RFDA, janvier-février 2006, p.2 

94 Cons. Constit., déc. n°98-403 DC du 29 juillet 1998 

95 RTD Civ. (3), juillet-septembre 1998, 796, obs. N. Molfessis 

96 Cons. Constit., déc. n°2000-437 du 19 décembre 2000 

97 Cons. Constit., déc. n° 2004-497 DC du 1e  juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication 
audiovisuelle 
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entachée d’aucun déséquilibre manifeste et ne dénaturait pas ces deux dernières libertés.  

Il reste, néanmoins, selon Franck Moderne,  à modérer ces déclarations. D’une part, parce que 

depuis 2000, l’ancienne rédaction faisant référence à l’économie des conventions et contrats a été 

réutilisée par le Conseil constitutionnel98. D’autre part, parce qu’il s’agit d’une « liberté seconde », 

seule son association à d’autres libertés constitutionnelles ayant permis sa reconnaissance par les juges 

constitutionnels. 

La valeur de ce principe posé, il était nécessaire d’en cerner les contours. 

b. Les contours de la liberté contractuelle 

33. Un concept fondé sur la théorie de l’autonomie de la volonté. La liberté 

contractuelle repose sur l’idée de volonté, élément fondamental du contrat. En effet, sans volonté, il ne 

peut y avoir de contrat, un vice du consentement pouvant être synonyme de nullité du contrat99. Dans 

la théorie classique des contrats, le principe de l’autonomie de la volonté est d’ailleurs consacré et se 

justifie à plusieurs égards100. 

D’un point de vue philosophique, d’abord, l’autonomie de la volonté part du postulat de la 

liberté des individus. Si l’on se réfère aux idées de Jean-Jacques Rousseau, l’homme est naturellement 

libre mais la société peut venir poser certaines limites à cette liberté qui sont, cependant, librement 

consenties du fait du contrat social liant les individus à la société101. D’un point de vue moral, ensuite, 

le contrat est conforme aux exigences des parties, ce qu’illustre bien la célèbre formule de Fouillée 

« qui dit contractuel, dit juste ».  D’un point de vue économique, encore, l’autonomie de la volonté 

porte la prospérité générale puisque les intérêts personnels constituent le moteur de l’économie. En 

d’autres termes, chaque partie étant meilleur juge de ses propres intérêts et l’intérêt général 

correspondant à la somme des intérêts particuliers, la relation contractuelle semble apporter une 

certaine garantie de justice en ce qu’elle serait constituée de rapports justes et conformes garants de la 

prospérité générale102. 

                                                      
98 Cons. Constit., déc. n°2001-451 DC du 27 novembre 2001 ; déc. n°2001-455 DC du 12 janvier 2002 ; déc. n°2002-464 DC du 27 
décembre 2002 ; déc. n°2002-465 DC du 13 janvier 2003 

99 Art. 1108, Code civil 

100 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Obligations, Tome 2, Contrat, 6e  éd., Litec, 1998, n°6 et s. 

101 Contra : M. Contamine-Raynaud, L’intuitu personae dans les contrats, op .cit. n°28 ; l'auteur considère que ce fondement est erroné, les 
hommes étant déterminés par leur groupe social, leur époque, leurs caractéristiques propres. 

102 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, Droit Civil : les obligations, 11e éd., LGDJ, 2013, n°22 s. 
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Fondée sur cette théorie de l’autonomie de la volonté, la liberté contractuelle, dans sa 

conception la plus épurée, permet aux parties de choisir l’intégralité du contenu du contrat voire 

d’écarter les lois qui deviennent alors supplétives. Seules les lois impératives qui auront pour objectif 

de protéger la volonté et, partant, la liberté, s’imposeraient aux parties. C’est le cas des lois intéressant 

la capacité, les vices du consentement, l’ordre public ou encore l’illicéité de l’objet et de la cause. La 

liberté prime également lorsqu’il s’agit de choisir la forme du contrat, le consensualisme restant la 

règle et le formalisme l’exception103. 

34. Manifestations de la liberté contractuelle. La liberté contractuelle peut se définir 

selon trois aspects : la liberté de contracter, la liberté de choisir le contenu du contrat et la liberté de 

choisir son contractant. Le refus de contracter n’est alors qu’une manifestation de la liberté 

contractuelle104. La liberté contractuelle se définit également comme la possibilité de négocier afin de 

déterminer le contenu du contrat sans que la conclusion du contrat ne soit certaine, la limite restant la 

bonne foi. 

Si le contrat avait comme fonction première d’être un instrument d’échange de biens puis 

d’organisation des relations entre les parties, il semblerait que sa fonction soit devenue temporelle. Il 

recouvre désormais une fonction d’appréhension du futur, des risques qu’il comporte et de leur 

maîtrise105, mais c’est la liberté contractuelle qui devient l’instrument de la prise de risques ou du refus 

de la prise de risques, le contrat permettant seulement de les gérer une fois acceptés. 

35. Premières limites au principe.  Le contrat est encadré par le Code civil qui en fixe 

les conditions aux fins de protéger les intérêts de chacun ainsi que l’intérêt général. En outre, l’article 

1134 du Code civil, qui fonde implicitement la liberté contractuelle, est finalement placé sous tutelle 

de l’article 6 du même code. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui 

intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Par conséquent, l’individu est libre de contracter quand 

il veut, avec qui il veut, pour ce qu’il veut dans la double limite de l’ordre public et des bonnes 

mœurs106. Enfin, la liberté prend fin avec l’offre de contracter. Une offre ferme et précise engage son 

auteur qui n’est plus libre de ne pas contracter, bien que le contrat ne soit pas encore conclu. 

En particulier, le banquier dispose d’une liberté traditionnelle de choisir sa clientèle tant qu’il 

                                                      
103 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Obligations, op. cit., n°15 

104 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, Droit Civil : les obligations, op. cit., n°23 

105 Barbier, la liberté de prendre des risques, op. cit., n°101  

106 J.-M. Mousseron, Un principe de départ : la liberté contractuelle, JCP 95, n°20-21, p.5 s. 
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se trouve encore dans la phase précontractuelle et qu’il est animé par la bonne foi107. La liberté 

contractuelle du banquier est particulièrement forte quand l’engagement est synonyme de prise de 

risques et, notamment, dans ses relations avec les entreprises qui demandent des mécanismes et des 

montages juridiques originaux, souvent synonymes de risque accentué108.  

En revanche, la liberté contractuelle sur le contenu du contrat est diminuée pour deux raisons 

propres à la matière bancaire. D’une part, la répétition des opérations bancaires entraîne la mise en 

place de modalités plus ou moins fixes. D’autre part, les règles du droit consumériste, visant à protéger 

les clients particuliers des banques, implique la mise en place de contrats classiques et standardisés. 

Cependant, en principe, le banquier est libre de contracter ou de ne pas contracter et cette 

liberté contractuelle est d’autant plus forte que les contrats bancaires sont marqués d’un fort intuitu 

personae. 

B. La liberté de choisir son cocontractant : seconde 

manifestation du principe  

36. Le principe de liberté contractuelle se manifeste ensuite à l’égard de la personnalité 

des parties au contrat dès lors que le contrat est conclu intuitu personae. La liberté contractuelle 

concerne alors le sujet du contrat. 

a. La construction de la notion « intuitu personae » 

37. Fondements de l’intuitu personae. L’expression « intuitu personae » vient du latin 

« intueor », regarder attentivement, et « personae », personne109, et signifie littéralement « en 

considération de la personne »110. La considération de la personne, étant elle-même définie comme 

« un mécanisme permettant d’intégrer dans le rapport juridique un élément inhérent à la personne ou à 

son patrimoine »111, a alors une influence déterminante sur le consentement des contractants112. 

Au premier abord, habituellement sujet du contrat, il peut sembler anormal que la personne 

puisse être considérée comme cause ou objet du contrat. Cependant, bien que peu abordée par la 

                                                      
107 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962, I.1727 

108 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 15 s. 

109 G. Kostic, L'"intuitus personae" dans les contrats de droit privé, Thèse Paris V, 1997, p.6, note n°4 

110 G. Cornu,  op. cit., « intuitu personae » 

111 G. Kostic, op. cit., n°26 

112 F. Valleur L’intuitu personae dans les contrats, Thèse Paris, 1938, p.13 
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doctrine, les quelques auteurs qui s’y sont intéressés, ont vu en cette notion une manifestation pure de 

la liberté contractuelle113, ou encore l’expression la plus poussée de l’autonomie de la volonté114. En 

effet, la faculté de considérer la personne n’est rien d’autre que laisser à la volonté une autonomie 

totale, non seulement quant au fait de contracter et quant au choix de l’obligation, mais également 

quant au choix du cocontractant. Il s’agirait, alors, d’un lien juridique totalement conforme à la 

volonté des parties115. 

L’origine de cette notion reste, pour le moins, floue. Bien que de l’Empire romain à l’Ancien 

droit, les contrats conclus intuitu personae semblaient exister, la considération de la personne n’était 

pas reconnue comme un principe, à part entière. De même, lors de la rédaction du Code civil, la 

considération de la personne n’apparaissait pas comme une véritable notion mais comme une notion 

accessoire à l’erreur sur la personne116 et à la transmission à cause de mort du prêt à usage117. Il faut 

attendre le XIXème siècle pour que Toullier effleure cette notion en appliquant la distinction entre les 

contrats « personnels », intransmissibles, et les contrats « réels », dont l’exécution est indépendante 

des personnes, et que Larombière les qualifie respectivement de « contrats propres » et de « contrats 

communs »118. C’est finalement au début du XXème siècle, et grâce au droit des sociétés, que la notion 

d’ intuitu personae  va être reconnue comme un principe autonome. Il faudra, néanmoins, attendre la 

thèse de Francis Valleur, en 1938, pour obtenir une première étude consacrée à l’intuitu personae119. 

38. Déclin de l’intuitu personae. Cette notion, déjà peu utilisée et expliquée par le droit 

positif a, en outre, subi un certain déclin. Conséquence directe du déclin de la liberté contractuelle, 

puisque c’est précisément le déclin de celle-ci généré par un certain interventionnisme économique et 

politique dans le domaine juridique, qui a affaibli l’intuitu personae120.  

D’abord, la loi a exclu l’intuitu personae en créant des obligations de contracter avec une 

certaine catégorie de personnes, voire avec une personne en particulier, ce qui exclut tout choix du 

cocontractant. Elle est également venue interdire certains refus de contracter ou certaines ruptures de 

                                                      
113 M. Azoulai, Élimination de l’intuitu personae dans le contrat, in Études et documents de droit privé, la tendance à la stabilité du rapport 
contractuel, Durand, LGDJ 1960, p.1 ; P. Le Tourneau, D. Krajeski, « contrat intuitu personae », JCl Contrats et distribution,  fasc. 200,  
2012, n° 4 

114 Contamine-Raynaud, L’intuitu personae dans les contrats, op. cit., n°1. 

115 Ibid., p.31 

116 Art.1110 al.2 du Code civil 

117 Art.1879 al.2 du Code civil ; Kostic op. cit., n°5 

118 Ibid., n°6 

119 F. Valleur, op. cit. 

120 M. Contamine-Raynaud, op. cit., p.3 et s. 
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contrats. Ces interventions se traduisent alors par l’impossibilité pour le destinataire de l’obligation ou 

de l’interdiction, de considérer et de choisir son cocontractant, bien qu’une certaine considération de 

cette personne émane directement de la loi et non plus des parties au contrat121. Mais, la loi est 

également venue étendre les effets de l’intuitu personae aux tiers en permettant une transmission des 

contrats conclus intuitu personae alors même que, ni les tiers, ni les parties, n’auraient agréé cette 

transmission122. 

Toutefois, le déclin de l’intuitu personae s’est également forgé de façon autonome. En effet, 

l’intuitu personae, comme il garantit la qualité de l’exécution, vient aussi fragiliser le rapport 

contractuel, en ce qu’il justifie de nombreuses causes de rupture du contrat au détriment de la sécurité 

juridique et de la force obligatoire des contrats. Aussi, son déclin a pu être le corollaire d’une 

stabilisation du rapport contractuel123. Effectivement, l’intuitu personae est utile aux parties qui 

recherchent une prestation d’une meilleure qualité en la confiant à une personne spécifique, eu égard à 

ses qualités et capacités, voire dans certains cas, à sa solvabilité124. Or, cette recherche d’une qualité se 

fait au détriment de la stabilité du contrat et, en particulier, de ses effets, la force obligatoire étant alors 

limitée par la subordination de l’exécution du contrat au maintien de l’accord des volontés dans la 

durée125. Néanmoins, cette notion s’est maintenue et a quelque peu évolué. 

b. Les contours de la notion d’intuitu personae 

39. La notion d’intuitu personae fait référence à la personnalité du cocontractant. Or, 

cette notion pourrait correspondre à différentes définitions selon l’élément de la personnalité pris en 

compte. 

Ainsi, il pourrait s’agir d’un intuitu personae juridique, fondé sur l’identité juridique ou 

administrative du cocontractant, financier, fondé sur la situation financière, la solvabilité du 

cocontractant, commercial, en considération de l’aptitude commerciale du partenaire, industriel, 

fonction de la capacité de production, du savoir-faire ou de la qualification du cocontractant, ou encore 

stratégique, tenant à l’appartenance à un groupe sociétaire ou contractuel126. Néanmoins, liberté est 

laissée aux cocontractants de définir le ou les critères déterminant leur consentement et dont la 

                                                      
121 Ibid., p.7 

122 Ibid., p.8 et s. 

123 M. Azoulai, op. cit. ; Contamine-Raynaud, op. cit., n°8 

124 G. Kostic, op. cit., p.7 

125 M. Contamine-Raynaud, op.cit., p.777 

126 J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, 4e  éd., EFL 2010, n°1202 
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modification justifiera la dénonciation du contrat. 

Cette notion est constituée de deux éléments : la considération de la personne  déterminante du 

consentement, un rapport de causalité toujours présent, et l’attache du lien créé à la personne, élément 

généralement présent127. D’une part, cette considération de la personne, mêlée aux considérations 

économiques contemporaines, est venue se placer comme un réel facteur de compétitivité et de 

concurrence. D’autre part, l’utilisation de l’intuitu personae a également évolué et la considération de 

la personne s’est muée en une considération des effets de l’intuitu personae comme protection 

volontaire de la relation contractuelle128. Aussi, si cette notion pouvait être considérée, classiquement, 

comme l’expression la plus poussée de l’autonomie de la volonté, elle est devenue peu à peu une 

réification du rapport contractuel et du contractant, en incorporant la personnalité du contractant dans 

l’objet du contrat 129. 

Malgré tout, bien qu’il soit considéré comme vecteur d’inégalité, en ce qu’il renforce les droits 

d’une partie et augmente les obligations de l’autre souvent plus faible130, l’intuitu personae se pose 

aujourd’hui comme un rempart au phénomène de patrimonialisation du contrat, en maintenant le 

caractère déterminant de l’appréciation du cocontractant au détriment de l’appréciation du bien ou du 

service fourni par ce cocontractant131.  

Ainsi, si dans sa conception originelle, l’intuitu personae marquait une relation affective 

directement liée à la personne du contractant, cette conception s’est élargie. L’intuitu personae marque 

plus généralement une relation de confiance qui justifiera le rapport contractuel132. Dans ces contrats 

basés sur une idée de confiance, l’intuitu personae se rapporte à la personne ou à ses qualités 

desquelles va dépendre la valeur contractuelle de l’obligation résultant du contrat133. 

Se rapportant au créancier, particulièrement dans les contrats à titre gratuit, comme au 

débiteur, l’intuitu personae se retrouve plus généralement dans les obligations de faire, les qualités de 

la personne se posant comme garanties de l’exécution. Cela étant, la considération de la personne peut 

être réciproque et l’intuitu personae devient alors bilatéral134. Plus encore, il est observé que l’intuitu 
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128 G. Kostic, op. cit., n°12 

129 M. Contamine-Raynaud, op.cit., p.33 

130 M. Contamine-Raynaud, op. cit., p.779 ; G. Kostic, op. cit., n°603 

131 G. Kostic, op. cit., n°13 

132 Ibid., n°605 

133 F. Valleur op. cit., p.41 
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personae est toujours bilatéral puisque la cause de l’obligation de l’un est l’objet de l’autre et vice 

versa135. 

Cet intuitu personae fonde, en grande partie, la liberté de refuser de contracter mais les effets 

de l’intuitu personae seront soumis à une variation en fonction de son contenu.  

40. L’intuitu personae subjectif. Un intuitu personae subjectif s’attachera à une personne 

précise et identifiable, qui aurait déjà inspiré un sentiment de confiance avéré136, berceau de la liberté 

totale de contracter et de l’erreur sur la personne, mais également de l’incessibilité et de 

l’intransmissibilité du contrat.  

Aussi, la formation du contrat sera plus difficile et plus fragile, une liberté totale étant laissée 

au pollicitant. Il ne fait aucun doute, en ce cas, qu’une offre au public, bien que comportant tous les 

autres éléments du contrat, est incomplète et ne constitue qu’une offre d’entrer en pourparlers. Par 

conséquent, l’offre n’engage pas son auteur qui aura encore la liberté d’agréer ou de refuser d’accepter 

la personne ayant répondu tant que le contrat ne sera pas conclu. Bien qu’il ait été considéré par 

certains auteurs137 que l’offre faite à une personne déterminée, au moins dans ses qualités, subit le 

même sort, d’autres considèrent qu’une offre faite à personne déterminée est complète, l’intuitu 

personae s’étant exprimé par cette seule circonstance138. L’offrant, selon cette conception, 

bénéficierait tout de même d’un droit de résiliation unilatérale lorsque la personne constitue l’objet du 

contrat139. Néanmoins, et nous le verrons ultérieurement, l’intuitu personae ne pourra jamais justifier 

une discrimination abusive140.  

Mais une fois le cocontractant accepté, l’intuitu personae permet encore, et c’est là son effet 

essentiel, d’annuler le contrat en cas d’erreur sur la personne puisque c’est la considération de cette 

personne qui représentait la cause principale du contrat141. L’erreur, qui doit, par ailleurs, être 

excusable, constitue un déséquilibre économique du contrat et peut alors porter sur n’importe quelle 

                                                      
135 Le Tourneau, D. Krajeski, « contrat intuitu personae », op. cit., n° 36 

136 Ibid., n°16 

137 F. Valleur, op. cit., p. 205 s. 

138 P. Le Tourneau, D. Krajeski, op. cit., n° 63 ; M. Contamine Raynaud, op. cit., n° 61 

139 P. Le Tourneau, D. Krajeski, op. cit., n° 63 
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qualité de la personne dès lors qu’il s’agit de la qualité ayant déterminé le consentement142.  

Enfin, pendant la vie du contrat, la confiance étant personnelle, la personne choisie devra elle-

même exécuter le contrat. En effet, le lien juridique n’a été créé qu’en considération de la personne et 

de ses qualités et sera, en conséquence, attaché à cette personne. L’attache à la personne est 

précisément un élément de l’économie du contrat issue de la volonté des parties143. L’intuitu personae 

empêche donc tout changement du cocontractant, par cession ou par sous-traitance, sauf à ce que le 

tiers ait été agréé par la partie bénéficiant de l’intuitu personae. En outre, l’exécution personnelle doit 

aussi être volontaire, toute exécution forcée étant exclue. Une inexécution se résoudra par une 

réparation144, sauf dans les cas où l’obligation ne comporte pas un caractère personnel.  

Aussi, l’intuitu personae, s’il garantit une prestation de meilleure qualité, rend la relation 

contractuelle plus incertaine dans la mesure où il ouvre un droit de rupture du contrat en cas de 

disparition du cocontractant, de la qualité prise en considération, de la confiance ou de l’affection, qui 

constituait la cause du contrat. L’obligation intuitu personae est donc, en règle générale, incessible et 

intransmissible. 

41. L’intuitu personae objectif. A contrario, un intuitu personae objectif s’attachera 

uniquement aux qualités de la personne, sa compétence, son imagination, son savoir-faire, son 

habileté, sa réputation, son appartenance à une profession ou sa moralité145, peu important son identité, 

ces qualités ayant inspiré un espoir de confiance146 et une contrepartie suffisante au risque contractuel. 

Cette conception admet, dans certains cas, un changement de cocontractant aux qualités identiques147 

par cession, par sous-contrat ou par transmission. Dans le cas d’une cession, l’intensité de la 

considération de la personne déterminera, encore une fois, sa possibilité. Ainsi, lorsque la 

considération de la personne n’aura servi que de garantie de la qualité de l’exécution, le créancier 

devra accepter un nouveau cocontractant qui présenterait les mêmes garanties148. De même, le 

mécanisme de la continuation de la personne permet une transmission des droits, par exemple, aux 

héritiers149.  
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144 P. Le Tourneau, D.  Krajeski, op. cit, n° 75 s. 
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Dans le cas d’un intuitu personae objectif, l’extinction du contrat résultera nécessairement de 

l’altération ou de la disparition de la qualité du cocontractant qui constituait l’objet du contrat150, d’une 

clause contractuelle licite ayant prévu la rupture anticipée du contrat en cas de changement de 

cocontractant151 ou d’une faute contractuelle rendant le maintien du contrat intolérable152.  

42. Manifestations de l’intuitu personae. Certains contrats sont marqués, par nature, 

d’un fort intuitu personae qui devient alors la cause essentielle de l’engagement.  

De façon générale, il a été constaté que les contrats à titre gratuit et les contrats comportant 

une prestation personnelle d’ordre intellectuel ou reposant sur un savoir-faire propre153 étaient presque 

toujours conclus intuitu personae. Néanmoins, Francis Valleur154 soulignait déjà qu’une Cour d’appel 

avait reconnu que les contrats à titre onéreux étaient également, le plus souvent, conclus en 

considération de la personne, ce qui permettait d’offrir une contrepartie aux risques contractuels 

résultant des circonstances ou de la nature de la prestation inhérente au contrat155. C’est le cas des 

contrats de services qui portent sur la personne du cocontractant ou sur une activité intellectuelle. Il 

ajoutait à cela, que les parties avaient toujours la possibilité d’introduire l’intuitu personae, là où il 

n’était pas par nature156. Aussi, cet intuitu personae existera lorsque les parties ne l’auront pas exclu 

d’un tel contrat, ou lorsqu’au contraire, les parties l’auront introduit dans un contrat ne le comportant 

pas, par nature157. Cependant, afin de déterminer si un contrat doit être conclu intuitu personae, il 

convient, selon Francis Valleur, de se référer à l’obligation qu’il comporte, puisque c’est bien 

l’obligation ou la créance qui rend le contractant attractif ou non158.  

D’autre part, dès que l’exécution du contrat démontre, ne serait-ce que, l’un des effets de 

l’intuitu personae, l’on peut en conclure que ce contrat a été conclu intuitu personae159. C’est 

également la présence d’une clause d’incessibilité qui peut révéler l’existence et l’intensité de l’intuitu 

personae. En particulier, les contrats bancaires, à caractère personnel, sont basés sur la confiance 
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réciproque des parties160. Par conséquent, la qualité du client est déterminante et justifie le refus de 

contracter. D’ailleurs, les établissements de crédit ne sont pas concernés par l’article L. 122-1 du Code 

de la consommation qui interdit le refus de vente et de prestation de services à un consommateur, sauf 

motif légitime. Il leur est même reconnu, par la loi bancaire du 24 janvier 1984, un droit de refuser 

l’ouverture d’un compte161, sauf abus de droit, eu égard à la responsabilité encourue par le teneur de 

compte envers son client mais également envers les tiers. Les établissements de crédit sont également 

libres de refuser de contracter qu’il s’agisse d’un contrat porteur, d’un contrat de crédit, d’une 

souscription d’actions ou de la prise d’effet d’escompte162.  

En effet, dans le cas particulier du crédit, le banquier ne prêtera, après analyse de sa 

solvabilité, qu’à une personne en laquelle il aura confiance, afin de limiter le risque de non-

remboursement. La confiance est, en réalité, proportionnelle au risque pris. Aussi, en ce cas, l’intuitu 

personae relève davantage d’une garantie de la réalisation effective de cette exécution que d’une 

garantie de la qualité de l’exécution163. En outre, la considération de la personne permet de résorber le 

risque de responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers qui pourraient voir dans l’octroi d’un crédit une 

solvabilité apparente. Dans le cas précis du prêt de consommation, deux situations sont à distinguer : 

d’une part, le prêt peut être gratuit et basé sur l’affection et la confiance, mais il peut également, et 

c’est le cas le plus répandu, être à intérêts. Le banquier donne ici sa confiance, basée sur la solvabilité, 

les capacités financières, le patrimoine, l’honnêteté voire la constitution de sûretés, à l’emprunteur 

pour le paiement des intérêts et pour le remboursement du capital à l’échéance164. Toutefois, dans le 

cas du crédit, bien que le contrat soit incessible sauf accord de la banque, l’exécution de l’obligation 

pourra être réalisée par un tiers, le banquier n’ayant aucun intérêt à refuser le paiement. De la même 

façon, le contrat de crédit ne disparaît pas à la disparition de l’emprunteur, les héritiers présentant, a 

priori, des qualités financières similaires. 

Si l’intuitu personae justifie la liberté de refuser de contracter du banquier, la confiance du 

client est également à prendre en compte car elle implique pour le banquier de respecter certaines 

obligations comme l’information et le secret bancaire. 

 

                                                      
160 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., n° 4 
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43. Les limites à l’intuitu personae. L’intuitu personae trouve alors sa limite dans la loi 

qui, par souci de liberté, de stabilité contractuelle ou encore de protection de l’équilibre économique 

du contrat, est intervenue pour limiter certains effets de l’intuitu personae voire pour imposer un 

traitement différentiel aux parties du contrat165. Bien que le législateur ait eu pour ambition de limiter 

les effets de l’intuitu personae, notamment à travers le Code de la consommation ou la règle de la 

continuation des contrats en cours en matière de procédures collectives, régimes dotés d’un caractère 

d’ordre public, l’intuitu personae reste l’un des fondements forts de la liberté de contracter, et partant, 

de celle de refuser de contracter. 

 

Paragraphe 2 : La liberté du commerce et de l’industrie, 

fondement adjuvant de la liberté de refus 

44. Principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe de la liberté du 

commerce et de l’industrie se traduit par le fait que toute personne est libre de se livrer à tout 

commerce ou à toute industrie. En outre, ce principe constitue le fondement de départ du libéralisme 

économique. La proclamation de cette liberté a eu pour conséquence première d’interdire à l’État 

d’exercer une activité appartenant au secteur privé, la concurrence qui en résulterait étant 

manifestement inégale, compte tenu des moyens exorbitants dont dispose la puissance publique. Mais 

les conséquences ne s’arrêtent pas là, puisqu’il est également interdit à l’État d’intervenir pour ne pas 

entraver le jeu de la concurrence entre les acteurs du secteur privé166. 

45. Ambiguïté du fondement à la liberté de refus du banquier. A priori, il peut sembler 

paradoxal de citer la liberté du commerce et de l’industrie comme fondement à la liberté de refus du 

banquier alors même que la profession bancaire et son activité sont règlementées167. En effet, il semble 

que la liberté d’établissement du banquier, qui participe à la liberté du commerce et de l’industrie, soit 

contrainte par la nécessité d’obtenir l’agrément de l’ACPR. Cependant, l’obtention de cet agrément 

permet, parallèlement, au banquier agréé de disposer du monopole bancaire et du passeport européen 

qui  renforcent finalement la liberté du commerce et de l’industrie dans toutes ses composantes. 

L’agrément permet  au banquier de disposer d’une liberté de s’établir, de concurrencer ou d’exploiter 

                                                      
165 M. Contamine-Raynaud op.cit., p. 774, n°  472 

166 M. Guibal, Répertoire de droit commercial, Dalloz, février 2003, n°  13 et 14 ; G. Burdeau, Libertés publiques, 4e  éd., LGDJ, 1972, p. 421 

167 Cf. supra n° 2 s. 
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librement. C’est précisément cette dernière qui nous intéressera, en particulier, dès lors qu’elle peut 

constituer un fondement adjuvant à la liberté de contracter et de refuser de contracter du banquier. 

Si la valeur juridique de la liberté du commerce et de l’industrie fait toujours l’objet de débats, 

son contenu semble fonder une liberté de contracter ou de ne pas contracter, à travers la liberté 

d’exploiter. 

A. La valeur de la liberté du commerce et de l’industrie 

46. De la valeur de la liberté du commerce et de l’industrie dépend la pertinence de sa 

référence pour fonder la liberté de refus da banquier. Cette valeur s’appréhende alors au regard des 

fondements de la liberté du commerce et de l’industrie et au regard de sa place dans la hiérarchie des 

normes. 

a. Fondements de la liberté du commerce et de l’industrie 

47. Reconnaissance du principe. La liberté du commerce et de l’industrie est née en 

réaction contre une réglementation rigide du commerce et de l’industrie par le mercantilisme et le 

colbertisme ainsi que le système des corporations. C’est cette contestation, fondée sur une aspiration à 

plus de liberté, qui va faire naître, au milieu d’autres libertés plus célèbres, la liberté du commerce et 

de l’industrie. En effet, en 1789 la doctrine économique des physiocrates, assise sur un meilleur 

rendement et une meilleure répartition des produits, va rejoindre l’enseignement politique des 

encyclopédistes, aspirant au libéralisme168.  

Il est vrai cependant que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’en fait 

pas expressément mention. Toutefois, il a été démontré, à la lumière des débats de l’assemblée 

constituante, que, les aspirations libertaires des constituants semblant tellement évidentes, les articles 

de la Déclaration sous-tendaient tous la liberté d’entreprendre et, par conséquent, la liberté du 

commerce et de l’industrie169. C’est donc dans ce contexte révolutionnaire que la loi d’Allarde  des 2 

et 17 mars 1791 est venue déclarer  dans son article 7 « qu’il sera libre à toute personne de faire tel 

négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se 

pourvoir auparavant d’une patente ». De même, la loi Le Chapelier170, qui a eu pour objectif de 

supprimer les corporations et les groupements, a confirmé et prolongé ce principe. La Constitution du 

                                                      
168 Ibid. 

169 M. Guibal, op.cit., n°  9 ; J.  Mestre, Le Conseil constitutionnel, la liberté d'entreprendre et la propriété, D. 1984 chronique n° 1 

170 Décret du 14 juin 1791, relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession 
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24 juin 1793 est venue, quant à elle, édicter que « nul genre de travail, de culture, de commerce ne 

peut être interdit à l’industrie des citoyens ». Puis, la Constitution de 1848, dans son article 13, a 

effectué la liaison entre liberté du commerce et de l’industrie et liberté du travail171. 

48. Domaine du principe. Ceci étant posé, il est à préciser que la loi d’Allarde visait la 

liberté d’exercer toute activité professionnelle, et non spécifiquement le commerce et l’industrie172. 

Aussi la liberté résultant de cette loi dispose d’un champ d’application très vaste puisqu'elle concerne 

les activités économiques en général, mais aussi les activités professionnelles, qu’elles soient 

intellectuelles ou libérales. Sa manifestation la plus classique serait donc la liberté d’entreprendre. 

Ce sont précisément ces différences de domaines qui vont pousser certains auteurs173 à 

distinguer la liberté du commerce et l’industrie de la liberté d’entreprendre qui, de façon plus générale, 

porte sur l’action de créer et de gérer une entreprise, quel qu’en soit le domaine. La liberté du 

commerce et de l’industrie serait alors une application de la liberté d’entreprendre dans le domaine 

commercial et industriel. Pourtant, la liberté d’entreprendre est parfois, paradoxalement, considérée 

comme une composante de la liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’elle était assimilée à la 

liberté d’établissement jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle174, même s’il a été reconnu depuis 

qu’elle comportait, comme la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté de gestion175. D’autres 

auteurs176 ont, au contraire, avancé que la liberté d’entreprendre se rattachait à une liberté au sein de 

l’entreprise alors que la liberté du commerce et de l’industrie s’exerce au sein du marché. Autrement 

dit, la liberté portant sur la gestion de l’entreprise, au particulier, se distinguerait de la liberté plus 

générale visant la protection de l’initiative privée contre les interventions des personnes publiques 

dans l’économie. 

Bien que ces distinctions soient fondées, la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 

1982, relative aux nationalisations177, va pousser de nombreux auteurs à assimiler la liberté 

d’entreprendre, reconnue comme liberté constitutionnelle, à la liberté du commerce et de l’industrie. A 

ce titre, il convient de reconnaître que la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté 

                                                      
171 M. Guibal, op.cit., n° 10 et 11 

172 D. Ferrier, La liberté du commerce et de l'industrie, in Libertés et droits fondamentaux, 17e éd., Dalloz, 2011, n° 986 

173 D. Ferrier, op.cit., n°  983 ; H. Barbier, op.cit.,  n°   5-2 ;  V. Fraissinier-Amiot, La liberté d’entreprendre. Étude de droit privé. Thèse, La 
Réunion, 2006, n°  154 

174 H. Barbier, op.cit., n°   120 

175 Cons. Constit., 3 mars 1976, déc. n° 76-87 DC ; Cass. Soc., 21 juin 2000, pourvoi n° 98-41585 ; V. Fraissinier-Amiot, op.cit., n°   129 s. 

176 V. Delvolvé, La liberté d'entreprendre, thèse, Paris II, 2002, p. 388 

177 Cons. Constit., 16 janvier 1982, déc. n° 81-132 DC, loi de nationalisation 
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d’entreprendre possèdent de nombreux points communs en ce qu’elles impliquent toutes deux les 

libertés de créer et de gérer mais également la liberté de concurrence loyale178. 

Il semble, en réalité, que cette assimilation ne soit pas totalement dénuée de sens dès lors que 

la liberté du commerce et de l’industrie serait une manifestation de la liberté d’entreprendre dans les 

domaines du commerce et de l’industrie en ce sens qu’elle en serait une illustration particulière à 

laquelle cette dernière ne se réduirait pas. A l’inverse, la liberté d’entreprendre constituerait une 

composante, au sens d’élément nécessaire à la définition d’un principe général, indispensable à la 

liberté du commerce et de l’industrie. Les deux notions sont donc d’application différente mais sont 

intrinsèquement liées.  

49. Remise en question de la liberté du commerce et de l’industrie. Cependant, à 

mesure de son développement, des exceptions fondées sur des motifs d’ordre public ou de défaillance 

du secteur privé se sont peu à peu développées. Ces exceptions ont constitué le lit d’un 

interventionnisme grimpant, qu’il découle d’une idéologie ou qu’il soit pragmatique et technocratique. 

Cette progression de l’interventionnisme a, en outre, été renforcée, d’une part, par les guerres de 1914-

1918 et de 1939-1945, les guerres se traduisant, en règle générale, par une prise en charge étatique de 

l’économie, d’autre part, par la crise économique et sociale de 1929179. On assiste donc au XXème 

siècle à un véritable recul du libéralisme économique et, partant, de la liberté du commerce et 

l’industrie. 

L’on remarque, d’ailleurs, que depuis la Constitution de 1848, le principe de la liberté du 

commerce et de l’industrie n’a plus été repris dans les textes constitutionnels. Néanmoins, le 

préambule de la Constitution de 1958 fait toujours référence « aux droits de l’homme et aux principes 

de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 

complétée par le préambule de la Constitution de 1946 »180. C’est, d’ailleurs, cette absence de mention 

dans les textes contemporains qui a pu laisser penser qu’au XXème siècle, notre système économique 

ne reposait plus sur cette liberté181. Toutefois, il convient de remarquer que, d’une part, tant le système 

français que le marché commun européen restent fondés sur une économie d'inspiration libérale182, 

                                                      
178 V. Fraissinier-Amiot, op.cit., n° 133 s. ; D. Ferrier, op.cit., n°  995 s. 

179 M. Guibal, op.cit., n° 15 et s. 

180 M. Guibal, op.cit., n° 12 

181 G. Burdeau op.cit., p. 421 s. 

182Traité de Rome, acte unique européen, traité de Maastricht, traité d'Amsterdam, traité de Nice, charte des droits fondamentaux de l'union 
européenne du 18 décembre 2000 qui consacre la liberté d'entreprise (article 16), TFUE qui consacre la libre circulation des marchandises, 
des personnes, des services et des capitaux (article 26, paragraphe 2). 
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d’autre part, seul l’article 7 de la loi d’Allarde n’a pas fait l’objet d’une abrogation183 et que le juge 

fixe régulièrement des limites à cet interventionnisme lorsqu’il constitue une violation de la liberté du 

commerce et l’industrie184. 

Il est aussi à noter que le législateur est venu, directement ou indirectement, réaffirmer 

régulièrement ce principe. Aussi, l’article 1er  de la loi Royer du 27 décembre 1973185 dispose que « la 

liberté et la volonté d’entreprendre sont le fondement de l’activité commerciale et artisanale », ce que 

certains auteurs ont pu interpréter comme une transformation sémantique du principe186. Plus 

récemment encore, l’article 1er  de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans 

les transports terrestres du 21 août 2007, faisait référence à la liberté du commerce et d’industrie au 

titre de principe constitutionnel187.  

Bien qu’admise en tant que principe, la question de la valeur de la liberté du commerce et 

l’industrie et, par conséquent, la question de sa place dans la hiérarchie des normes reste débattue. Or, 

l’enjeu est important, la nature du principe déterminant sa valeur juridique.  

b. Nature juridique de la liberté du commerce et de l’industrie 

50. Un principe général du droit ? La liberté du commerce et de l’industrie a d’abord été 

considérée comme principe général du droit. Ces principes, dégagés par la jurisprudence, font partie, à 

part entière, du droit positif, ayant, pour la plupart, une valeur supra réglementaire ou législative188, 

mais ne peuvent être assimilés ni aux principes fondamentaux ni aux principes d’interprétation du 

droit écrit, ni aux caractéristiques générales du droit189. Il s’agit, en réalité, de normes d’éthique sociale 

ou à caractère idéologique élevées au rang de règles coutumières par le juge appliquant un consensus 

populaire. Dès lors, ces principes conservent une certaine fragilité et ne peuvent bénéficier de la 

protection et de l’inamovibilité des normes constitutionnelles190. Pour autant, ces principes généraux 

                                                      
183 D. Ferrier op.cit., n° 986 

184 CE, 26 février 1960, ville de Rouen, recueil CE, p. 154, en l'espèce une interdiction générale et permanente résultant d'une décision 
administrative du maire portait atteinte à la liberté du commerce et d'industrie ; CE, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye, recueil CE p. 
570, recensant la liberté du commerce et l'industrie parmi les libertés publiques ; M. Guibal, op.cit., n° 19  

185 Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat 

186 F. Dekeuwer–Défossez et É. Blary–Clément, Droit commercial, 10e éd., Montchrestien, 2010, n° 265 

187 Loi  n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs 

188 M. Guibal, op.cit., n°23 

189 Ibid., n° 30 

190 G. Burdeau, op.cit., p. 422; F. Dreyfus, La liberté du commerce et de l'industrie, Berger-Levrault, 1973, p. 239 
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du droit ne peuvent être restreints par des règlements autonomes191, par des actes législatifs ou encore 

par des actes administratifs d’application d’une loi sans lien précis avec celle-ci192.  

Pour compter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie parmi les principes 

généraux du droit, un argument principal a été avancé. Dès lors que la liberté repose sur un fond de 

croyances et qu’elle a été consacrée par le juge qui en a déterminé le contenu, cette liberté peut être 

considérée comme principe général du droit193. La construction prétorienne du principe par le juge 

administratif est aussi l’argument avancé par Françoise Dreyfus, qui relève que cette consécration est 

allée au-delà des intentions premières du législateur de la loi d’Allarde194. Il a, néanmoins, été soutenu 

que cette liberté, si elle pouvait être assimilée à un principe général du droit, bénéficiait d’une valeur 

supra réglementaire, mais, toutefois, infra constitutionnelle dans la hiérarchie des normes195. 

Cela étant, la jurisprudence ne l’a jamais, expressément, qualifiée comme tel. Tout au plus, le 

Conseil d’État a déclaré, au visa, notamment, de la loi d’Allarde, que « les principes généraux du droit, 

qui résultent notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire 

même en l'absence de dispositions législatives »196. De même, il a été fait référence simultanément, 

dans une même décision, au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de 

l’égalité des citoyens devant la loi197, ce qui pourrait sous-entendre une similarité de nature entre ces 

deux principes198. 

51. Une liberté publique ? Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a pu 

également être considérée comme liberté publique, tant par le Conseil d’État que par le Conseil 

constitutionnel199. Si la liberté du commerce et de l’industrie peut être regardée comme liberté 

publique, seul le législateur pourra la réglementer, lui apporter des restrictions ou encadrer les 

interventions administratives, ces libertés ayant, généralement, valeur constitutionnelle200, ce qui 

                                                      
191 CE, 26 juin 1959, syndicat général des ingénieurs-conseils, Rec. Lebon p. 364 

192 M. Guibal, op.cit., n°30 

193 D. Maillot cité par M. Guibal, op.cit.,  n°31 

194 F. Dreyfus, op.cit., p. 226 

195 M. Kdhir, Le principe de la liberté du commerce de l'industrie : mythe ou réalité ?, D. 1994, p. 30 

196 CE, 26 juin 1959, op.cit. 

197 CE, 19 juin 1964, recueil CE, p. 344 

198 M. Guibal, op.cit., n°35 

199 CE, 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye, recueil CE p. 570 ; Cons. Constit., déc. n°82-141,  27 juillet 1982, le conseil constitutionnel 
relève en effet que la liberté du commerce et de l'industrie ne peut s'exercer que dans le cadre d'une réglementation instituée par la loi, ce qui 
correspond à la valeur de la liberté publique 

200 Article 34 de la Constitution de 1958 
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semble être le cas de la liberté du commerce de l’industrie201. Néanmoins, l’ampleur de sa 

réglementation et de ses restrictions a pu laisser penser à certains auteurs202 que s’il s’agit bien d’une 

liberté publique, elle n’est cependant pas une liberté fondamentale. 

52. Une liberté à valeur constitutionnelle ? Principe général du droit ou liberté publique, 

c’est finalement la valeur de la liberté du commerce et de l’industrie qui a concentré tous les débats et, 

en particulier, la question de sa valeur constitutionnelle qui protégerait le principe contre toute 

intervention du législateur et contre tout interventionnisme conjoncturel ou idéologique. Si la 

reconnaissance du principe comme principe général du droit, comme liberté publique ou comme 

fondement de l’ordre économique français a pu être avancée comme argument de choix en faveur de 

sa valeur constitutionnelle203, il a également été soulevé que, alors que le législateur ordinaire n’a pas 

le pouvoir de déroger à une norme constitutionnelle, la loi déroge régulièrement à la liberté du 

commerce et de l’industrie204, d’autant que la Constitution de 1946 n’y fait pas référence. 

Mais derrière ce débat, apparaît encore en filigrane un débat portant sur le lien sémantique 

entre la liberté du commerce et l’industrie et la liberté d’entreprendre. En effet, dans une décision du 

16 janvier 1982, le Conseil constitutionnel a estimé que « la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la 

Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ne saurait elle-même être 

préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre »205. La 

liberté d’entreprendre, comme illustration spécifique de cette liberté générale, acquiert, par la même, 

valeur constitutionnelle, ce qui soumet les restrictions législatives en la matière au contrôle du juge 

constitutionnel. 

La doctrine s’est alors divisée sur l’interprétation de cette décision.  

53. Thèse contestant la valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de 

l’industrie. Certains auteurs, contestant la valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de 

l’industrie, ont considéré que, en dépit d’un lien incontestable entre ces deux principes, seule la liberté 

d’entreprendre avait été consacrée par le Conseil constitutionnel. La liberté du commerce et de 

l’industrie demeurerait à un niveau inférieur et s’effacerait au profit de la liberté d’entreprendre, sans 

                                                      
201 CE, 22 mars 1991, n° 111425 :  le Conseil d'État reconnaît, en l'espèce que seules les dispositions résultant de la loi pouvaient porter une 
atteinte à la liberté du commerce de l'industrie. 

202 A. Dran cité par Michel Guibal, op.cit., n°  22 

203 V. Delvolvé, op.cit., p. 38 ; Dreyfus, op.cit., p. 237 

204 V. Delvolvé, op.cit., p. 39 

205 Cons. Constit., 16 janvier 1982, décision n° 81-132 DC 
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que la différence sémantique ne soit synonyme d’une différence de contenu206. D’autres analyses ont 

placé la liberté d’entreprendre comme principe général dont la liberté du commerce et de l’industrie ne 

serait que l’élément commercial207, ou une composante208. Cette thèse a, par ailleurs, été confortée par 

une décision du Conseil constitutionnel, lui-même, qui, distinguant la liberté d’entreprendre et la 

liberté du commerce et de l’industrie, précise que la liberté du commerce de l’industrie est un principe 

de valeur constitutionnelle « selon les auteurs de la saisine », ce qui pourrait sous-entendre que telle 

n’est pas sa position209.  

54. Thèse en faveur de la valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de 

l’industrie. Une partie des auteurs a perçu la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 

comme une consécration de la liberté du commerce de l’industrie, suite logique à sa reconnaissance 

comme principe général du droit ou comme liberté publique par le Conseil d’État210. Cette 

consécration résulterait alors d’une interprétation du terme de liberté d’entreprendre comme un 

synonyme moderne de la liberté du commerce et de l’industrie211.  Cette décision, fondée sur la liberté 

d’entreprendre et le droit de propriété, aurait pu être perçue, dans la conjoncture qui lui était 

contemporaine, comme un moyen d’asseoir le système libéral de l’économie de marché et de poser un 

frein contre une socialisation de l’économie en donnant à la France une « constitution économique » 

libérale212, ce qui aurait pu englober la liberté du commerce et de l’industrie. 

55. Position du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, précisé 

que la liberté d’entreprendre n’était ni générale ni absolue et ne pouvait exister que dans le cadre d’une 

réglementation instituée par la loi213. Cependant il a, également, réaffirmé le lien direct entre la liberté 

d’entreprendre et l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en précisant 

que le législateur avait, effectivement, le pouvoir d’encadrer cette liberté dès lors que ces limitations 

sont dictées par l’intérêt général ou par des exigences constitutionnelles et qu’elles ne restreignent pas 

                                                      
206 H. Barbier, op.cit., n° 103, note 383 

207 V. Fraissinier-Amiot, op.cit., p. 88 

208 CE, 22 mai 2003, commune de Théoule-sur-Mer, req. n° 256848 

209 Cons. Constit., décision n°  94-345 29 DC du juillet 1994, loi relative à l'emploi de la langue française ; T. Revet, Que reste-t-il de la 
liberté du commerce et de l'industrie ?, D. affaire 1998, p.51, n° 3 ; V. Fraissinier-Amiot, op.cit., p. 89 

210 V. Delvolvé, op.cit., Page 42 ; F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, Droit Civil : les obligations, op. cit., n°  265 ; M. Guibal, op.cit., n°  45 

211 R. Savy, la constitution des juges, D.1983, chronique 105 ; J. Mestre, op.cit. ; D. Truchet, État et marché, Arch. Phil. Droit 40, 1995, 
p.314, spéc. p.316 

212 J. Rivéro, ni lu, ni compris ?, AJDA 1982. 209 ; V. Delvolvé, op.cit., p. 41 ; R. Savy, La constitution des juges, D.1983, chronique 105 
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la liberté d’entreprendre dans des proportions excessives au regard de l’objectif poursuivi214. Cette 

position ne clôt pas le débat. Cependant, il nous semble, au regard des éléments discutés 

précédemment, qu’il faille considérer la liberté du commerce et de l’industrie, au sens de 

manifestation sectorisée de la liberté d’entreprendre, comme ayant acquis valeur constitutionnelle au 

travers de celle-ci. 

56. En tout état de cause, nous pouvons relever que la loi limite régulièrement la liberté du 

commerce et de l’industrie. En effet, le législateur, voire les autorités administratives lorsqu’elles y 

sont autorisées, réglemente ou interdit certaines activités en les soumettant à des déclarations ou 

autorisations préalables. La restriction de cette liberté est, au demeurant, justifiée lorsqu’il s’agit de 

faire respecter l’ordre public général par des mesures protégeant les personnes privées et conciliant 

l’ordre économique avec d’autres exigences sociales215 ou l’ordre public économique par des mesures 

d’orientation protégeant les activités économiques, par nature, attentatoires à cette liberté216.  

En outre, on remarque que le contrôle juridictionnel de ses limites est finalement assez faible. 

En effet, qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel dans son contrôle de la loi, ou du Conseil d’État 

dans son contrôle des actes administratifs, la liberté du commerce et de l’industrie intervient rarement 

comme fondement principal des décisions, d’autant qu’il est souvent fait référence à la liberté 

d’entreprendre, entretenant ainsi la confusion du lien entre cette dernière et la liberté du commerce et 

de l’industrie stricto sensu217. 

La notion et sa valeur restent ainsi relativement confuses en dépit de la quantité d’études et de 

débats doctrinaux qui leur ont été consacrés. Inversement, son contenu n’a donné lieu qu’à une étude 

minime et c’est précisément ce contenu qui sera pertinent pour déterminer dans quelle mesure la 

liberté du commerce et de l’industrie constitue un fondement de choix dans la capacité du banquier à 

refuser. 

 

 

 

                                                      
214 Cons. Constit, 27 juillet 2000, décision n° 2000-433 DC, loi modifiant la loi n°  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication 

215 M. Guibal, op.cit., n°133 s. ; D. Ferrier, op.cit., n° 1004 

216 M. Guibal, op.cit., n°136 s. 

217 M. Guibal, op.cit., n°72 s. 
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B. Le contenu de la liberté du commerce et de l’industrie 

57. La liberté du commerce de l’industrie repose sur différentes composantes. Si, de prime 

abord, il semble difficile de justifier la liberté de refus du banquier par la référence à la liberté du 

commerce et de l’industrie alors que la profession bancaire se veut règlementée, il ressort que cette 

crainte doit être nuancée au regard du contenu de ce principe. 

a. Les composantes de la liberté du commerce de l’industrie 

58. La liberté d’établissement. Tout d’abord elle comporte la liberté d’établissement ou 

liberté d’installation, qui a pu être rapprochée de la liberté d’entreprendre, à tort, selon nous, dès lors 

qu’elle ne s’y limite pas. Il s’agit donc de la faculté de créer une entreprise et d’accéder à l’activité ou 

à la profession de son choix, tout comme le lieu, le moment, la durée, la structure, la forme juridique 

de l’entreprise créée218.   

59. La liberté d’exploiter. Cette liberté est suivie d’une liberté d’exploiter, de gérer, 

d’organiser l’entreprise créée219. Il s’agit d’une liberté de décision permettant à l’entrepreneur, sans 

être exhaustif, de choisir des méthodes de gestion, des procédés de fabrication, des réseaux de 

distribution, une politique commerciale, ses fournisseurs, ses clients, un endettement ou un 

autofinancement220. C’est, en conséquence, à cet aspect de la liberté du commerce et de l’industrie, 

que nous nous intéresserons tout particulièrement. 

60. La liberté de concurrence. Au demeurant, ce dernier aspect de la liberté du 

commerce et de l’industrie se combine avec la liberté de concurrence. Il s’agit, en l’espèce, d’une 

concurrence saine et loyale, impliquant le droit de concurrencer mais également l’obligation d’être 

concurrencé. Bien que la question du lien entre la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté de 

la concurrence ait été posée, il apparaît que la liberté de concurrencer, bien que dépendante de la 

liberté du commerce et de l’industrie, constitue bien une condition nécessaire à la protection de celle-

ci en tant que composante constituant cette liberté221. 

 

 

                                                      
218 V. Fraissinier-Amiot, op. cit., n°136; M. Guibal, op.cit., n° 57; D. Ferrier, op.cit., n° 995 

219 V. Fraissinier-Amiot, op. cit., n° 137 

220 M. Guibal, op.cit., n° 59; D. Ferrier, op.cit., n° 997 

221 M. Guibal, op.cit., n° 61 s.; D. Ferrier, op.cit., n° 998 
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b. La liberté de choisir ses partenaires contractuels : la liberté d’exploiter 

61. Lien entre liberté d’exploiter et liberté de ne pas contracter. La liberté d’exploiter 

sous-tend évidemment la liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais elle implique également 

l’impossibilité pour les tiers de s’immiscer dans la gestion de l’entrepreneur222. Toutefois, se pose la 

question du lien entre ces deux libertés. La liberté contractuelle se pose-t-elle comme un principe 

général permettant la mise en œuvre, le support de la liberté du commerce de l’industrie ou comme 

composante de celle-ci ? Il a été relevé que c’est parce qu’elle implique l’autonomie de la volonté que 

la liberté contractuelle est effectivement une composante, à part entière, de la liberté du commerce de 

l’industrie223. De même, si la liberté contractuelle se place comme condition de réalisation de la liberté 

du commerce de l’industrie, elle est aussi son corollaire et peut exister indépendamment de celle-ci. La 

liberté contractuelle est-elle à l’origine de la liberté du commerce de l’industrie ou est-ce le contraire ? 

Tout comme il y a été répondu concernant le lien entre la liberté de la concurrence et la liberté 

du commerce et de l’industrie, l’on peut, d’ores et déjà, relever qu’il ne pourrait y avoir de liberté du 

commerce et de l’industrie sans une liberté contractuelle effective.  En effet, la liberté économique, 

produit et symbole du libéralisme, s'est construite sur des valeurs telles que le contrat et la volonté224. 

La liberté du commerce et de l’industrie reposerait donc en partie sur la liberté contractuelle. Mais, le 

parallèle le plus évident se situe, selon nous, dans le débat relatif au lien existant entre la liberté du 

commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre. En raisonnant par analogie, la liberté du 

commerce et de l’industrie pourrait aussi bien constituer l’une des manifestations de la liberté 

contractuelle dans les domaines du commerce et de l’industrie. 

Ainsi, de façon symétrique, la liberté contractuelle est une composante nécessaire de la liberté 

du commerce et l’industrie, autant que cette dernière constitue une manifestation sectorisée de la 

première. 

62. La liberté d’exploiter, manifestation de la liberté de ne pas contracter. Le 

commerçant est donc libre de contracter ou de ne pas contracter, de vendre ou de ne pas vendre ses 

produits, d’exécuter une prestation de services ou de la refuser. Cette liberté implique, en parallèle, le 

droit de choisir librement tel partenaire comme cocontractant, qu’il s’agisse de fournisseur, d’acheteur 

ou de client, et, partant, la liberté d’en refuser un autre. Par conséquent, le banquier dispose, de la 

même façon, d’une liberté de principe quant au choix de ses clients, impliquant un libre refus de sa 
                                                      

222 V. Fraissinier-Amiot, op.cit., n° 137 

223 M. Guibal, op.cit., n°  60 ; S. Mekki, La liberté de l'entreprise face à son client, in entreprise et libertés, Dalloz, 2008, p. 9 

224 M. Kdhir, op.cit. 
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part. Cette liberté est, paradoxalement, amplifiée pour le banquier puisqu’il tient sa liberté d’exploiter 

de l’agrément préalable et obligatoire délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui, 

à défaut d’utilisation, autrement dit en cas d’absence d’activité prolongée, lui sera retiré et lui ôtera 

alors sa liberté d’exploiter225. 

S’il est vrai que le décret d'Allarde soumettait déjà le principe aux règlements de police 

protecteurs de l’intérêt général226, les restrictions de la liberté du commerce et l’industrie, de plus en 

plus nombreuses, sont allées bien au-delà de cette exception, imposant parfois certains contrats à 

certaines catégories de personnes voire à certaines personnes déterminées227. En effet, il a même été 

pensé que la liberté du commerce et de l’industrie entendue au sens d’exploiter s’effacerait devant le 

droit au commerce et à l’industrie, entendu comme le droit de s’établir, de sorte que la liberté de tous 

deviendrait finalement un droit pour certains228. 

Il est tout de même à noter que, si la liberté du commerce et l’industrie doit effectivement être 

limitée, elle doit, au demeurant, faire l’objet d’une protection en ce qu’elle constitue un des piliers 

fondamentaux de l’organisation du système économique et, partant, de toutes les activités qui en 

découlent229. 

63. Le banquier dispose d’une liberté de refus dans l’engagement, qui se justifie aisément 

tant sa confiance est nécessaire eu égard aux risques qu’il prend, en accédant aux demandes de clients. 

Mais, au-delà du risque contractuel qu’il peut prendre, comme tout acteur d’une relation contractuelle, 

le banquier, par la nature de son activité, prend des risques économiques. 
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227 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, Droit Civil : les obligations, op. cit., n°  203 
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SECTION 2 : LES FONDEMENTS 

MICROECONOMIQUES DE LA LIBERTE DE REFUS 

 

64. Un fondement économique tenant à la particularité de l’activité bancaire. Si les 

fondements juridiques de la liberté de refus sont communs à tout contractant, d’une part, et à tout 

commerçant, d’autre part, le banquier dispose d’une liberté de refus qui trouve, également, son 

fondement dans l’économie, contexte propre à son activité. En effet, la banque, comme le lui permet le 

monopole bancaire, exerce à titre professionnel et habituel des opérations de banque230. Ces opérations 

consistent essentiellement en la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit et 

les services bancaires de paiement231. Dès lors, si toute activité commerciale porte, en elle-même, des 

risques, l’activité bancaire embrasse des risques qui lui sont propres et ont trait à l’argent, les risques 

bancaires dont résultent des risques financiers. 

La prise de risques, comme situation juridique, sous-tend l’idée que l’acteur juridique peut 

choisir de s’exposer au risque ou d’y exposer autrui. Le choix de s’y exposer vise alors, la plupart du 

temps, à tenter la chance inhérente au risque alors que le refus de s’exposer au risque suppose une 

volonté accrue de sécurité232. Partant, l’existence de risques bancaires, vecteurs d’insécurité et de 

risques financiers, justifie que le banquier reste libre de s’engager et la maîtrise de ces risques participe 

nécessairement de l’exercice de cette liberté. 

Il s’agira donc, dans un premier temps, d’identifier les risques bancaires qui peuvent fonder la 

liberté du banquier (Paragraphe 1) pour, dans un second temps, mettre en évidence les instruments de 

la maîtrise de ces risques bancaires (Paragraphe 2) 
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Paragraphe 1 : Les risques bancaires, fondement de la liberté 

du banquier 

65. Typologie des risques bancaires. Du latin resecum ou de l’italien risco, le risque 

traduit une idée d’écueils et d’obscurité. Au sens juridique, le risque est un événement éventuel,  

incertain et dommageable, dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties233. 

Il se distingue ainsi du danger par ce caractère incertain, mais sous-entend cette idée de péril234. 

Comme l’activité du banquier repose sur le commerce de l’argent, le principal risque évident 

auquel le banquier est exposé, et qui justifie sa liberté de refus, est le risque de pertes financières en 

raison d’impayés et de défaillance de ses cocontractants. Par conséquent, nous ne nous attacherons, 

dans cette section, qu’à l’analyse des risques économiques, stricto sensu, c’est-à-dire les risques qui 

justifient que le banquier soit libre de les accepter ou de les refuser. A cet égard, nous n’aborderons 

pas le risque de marché lié aux fluctuations de certains éléments des opérations de marché qui 

appartient davantage à l’activité du prestataire de services d’investissement, qui justifieraient, selon 

nous, davantage un devoir de refus qu’une liberté. Le banquier peut alors être libre de refuser une 

prestation parce qu’elle l’expose au risque de crédit, mais également parce qu’elle peut l’exposer à un 

risque opérationnel, ces deux risques étant à l’origine de pertes financières et, in fine, d’un risque de 

faillite. 

A.  Le risque de crédit 

66. Les opérations de crédit représentent une importante partie de l’activité bancaire, elles 

constituent même sa fonction traditionnelle. Ces opérations se traduisent par un prêt des fonds reçus en 

dépôt ou par un prêt des fonds actuels ou futurs de la banque235. Il est donc logique que le risque de 

crédit et sa maîtrise soient au cœur du métier de la banque. 

a. Définition du risque de crédit 

67. Notions. Le risque de crédit est défini, littéralement, comme un risque de pertes dues à 

la défaillance potentielle d’un emprunteur dans le remboursement des dettes contractées auprès de 

l’établissement de crédit. Juridiquement, le risque de crédit fait appel au risque d’insolvabilité du 

                                                      
233 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19eéd., 2012 ; G. Cornu, op. cit., « risque » 

234 Littré, « risque » 

235 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., n°3 
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débiteur qui se traduira, souvent, par l’ouverture d’une procédure de surendettement, dans le cas d’un 

consommateur, ou d’une procédure collective, dans le cas d’une entreprise236. Économiquement, il 

s’agit du risque de déviation défavorable de la valeur d’une position financière, consécutive à une 

modification de la qualité de crédit de l’une des contreparties. C’est pourquoi le risque de crédit est 

souvent associé au risque de défaut d’une contrepartie emprunteur, appelé aussi risque de contrepartie 

et qui correspond à l’incapacité du débiteur à faire face à ses obligations, même si il ne s’y limite 

pas237.  

68. Appréhension du risque. La mesure de ce risque est primordiale tant il est difficile 

d’anticiper l’évolution de la situation de l’emprunteur238. Or, c’est précisément cette mesure qui 

permettra au banquier de prendre une décision et de refuser de contracter, le cas échéant. Ce risque se 

calcule, classiquement, en fonction de trois paramètres que sont l’évaluation de la perte en cas de 

défaut, le taux de recouvrement en cas de défaut et, logiquement, la probabilité de défaut239. 

Cette notion de défaut, selon les accords du comité de Bâle240, correspond à la réalisation, de 

façon alternative ou cumulative, de deux événements. Il s’agit, d’une part, de l’improbabilité, décelée 

par la banque, du remboursement de la totalité du crédit par le débiteur, sauf recours à des mesures 

appropriées telles que la réalisation d’une garantie. Il s’agit, d’autre part, de l’arriéré du débiteur sur un 

crédit important dépassant 90 jours, ce qui inclut les découverts en tant que créances échues, dès lors 

que le client en a dépassé la limite autorisée ou qu’il lui a été demandé de se conformer à une limite 

inférieure à l’encours actuel241. L’appréciation du défaut peut alors conduire à l’inscription comptable 

d’une créance par la banque au poste des provisions, à la cession d’une créance corrélative à une perte 

économique importante, ou encore à la demande d’ouverture d’une procédure collective par la banque 

ou par le débiteur lui-même242.  Le risque de crédit sera constaté si les créances sont d’ores et déjà 

contentieuses, ou n’être que potentiel si les créances sont encore douteuses. En tout état de cause, une 

créance contentieuse ou douteuse devra faire l’objet d’une provision, qu’il s’agisse d’une provision 

générale ou d’une provision spécifique, qui affectera nécessairement le compte de résultat de 

                                                      
236 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, Economica 2011, n°621 et s. 

237 P. Raimbourg, M. Boizard, Ingénierie financière, fiscale et juridique, 2eéd, Dalloz, 2009, n° 24.11 

238 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, op. cit., n°618 
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240 Art. 178,  Règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
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241 T. Roncalli, La gestion des risques financiers, 2eéd., Economica, 2009, p. 162 

242 T. Roncalli, op. cit., p. 162 
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l’établissement de crédit243. 

b. Les éléments du risque de crédit 

69. Pour être parfaitement caractérisé, le risque de crédit, terme générique, fait appel à 

différentes sous-catégories de risques, propres à la matière financière. 

70. Le risque de dilution. Cette définition du risque de crédit sous-tend également le 

risque de dilution, c’est-à-dire le risque d’une réduction du montant d’une créance par l’octroi d’un 

crédit, sous la forme de liquidités ou sous toute autre forme, d’une remise ou d’une annulation de 

créance244. Ce type de risque est donc relatif aux créances nées des prêts bancaires ou encore des 

facilités de crédit. 

71. La dégradation de la qualité du crédit. Mais le risque de crédit peut, encore, prendre 

la forme d’une dégradation de la qualité du crédit, ce qui entraîne une hausse de la prime de risque sur 

cet emprunteur et, en conséquence, une diminution de la valeur de marché de cette dette245. Cette 

notion du risque de crédit est plus difficile à cerner, et correspond, en outre, davantage aux obligations 

risquées. Néanmoins, le risque de défaut implique nécessairement une dégradation de la qualité du 

crédit, ce qui explique que ce risque soit pris en compte dans le processus de décision du banquier. 

72. Le risque de liquidité. Si le risque de crédit et le risque de liquidité sont bien deux 

risques distincts, ils sont souvent liés. En effet, le banquier, en mettant des fonds à disposition de ses 

clients, prend également un risque de liquidité puisque, de fait, il renonce à la liquidité des fonds 

prêtés, ce qui justifie, par ailleurs, le taux d’intérêt, d’une part, et la liberté de refuser l’opération, 

d’autre part. Aussi, le risque de liquidité, c’est-à-dire le risque « de ne pas pouvoir faire face à ses 

engagements […] dans un délai déterminé et à un coût raisonnable » en raison d’une insuffisance de 

fonds246, se voit amplifié par une défaillance du débiteur, synonyme de prolongement de 

l’immobilisation des fonds. La réalisation de ce risque peut alors amener le banquier à se refinancer 

sur le marché interbancaire voire à renoncer temporairement à d’autres emplois des fonds qui auraient 

pu être plus attractifs et plus rentables que l’opération défaillante247. 

                                                      
243 T. Roncalli, op. cit.., p. 163 

244 Article 4-1 d), arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
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73. Le risque de taux. Enfin, le risque de crédit peut être dû à un risque de taux, c’est-à-

dire « le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de 

bilan et de hors-bilan »248. Le banquier s’expose donc à un risque de taux lorsqu’il prête à taux fixe 

tout en faisant appel à des ressources qu’il emprunte à taux variable249. 

Avant même la conclusion d’un contrat, le banquier doit donc s’intéresser à la situation 

actuelle de l’emprunteur potentiel mais également envisager son évolution prévisible à court ou moyen 

terme250, ce qui pourra justifier un refus de sa part s’il estime que la situation du candidat à l’emprunt 

présente un risque trop important. Toutefois, il devra aussi surveiller l’évolution de la situation en 

temps réel au cours de la relation contractuelle251. 

 

B. Le risque opérationnel 

74. Bien que reconnu, le risque opérationnel ne faisait pas l’objet d’une gestion 

particulière jusqu’à l’accord de Bâle II qui a entrepris de mettre en place la gestion d’un tel risque252. 

De nombreux événements internes ou externes à l’établissement de crédit peuvent être 

porteurs de risques et peuvent mettre en péril son activité comme sa solvabilité. Le risque opérationnel 

peut donc se définir à travers les pertes susceptibles de résulter d’une inadéquation ou d’une 

défaillance imputables à des procédures, du personnel, des systèmes internes ou à des évènements 

extérieurs, y compris de faible occurrence, mais à risque de pertes élevées253. Ainsi, ce risque inclut le 

risque juridique mais exclut le risque stratégique ainsi que le risque de réputation254. 

a. Contenu du risque opérationnel 

75. L’accord de Bâle II, en mettant en place un risque opérationnel, l’a également décliné 

en sept catégories de risques auxquels il est venu apporter certaines illustrations d’événements à 

                                                                                                                                                         
2006, p. 238 

248 Article 4 g), Règlement CRBF n°97-02 précité 

249 J.-C. Lointier, J. L. Salvignol, G. Buaillon, G. Romedenne, op. cit., p. 238 
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251 J.-P. Arrighi, Les règles de prévention des risques bancaires, in Contrôle des activités bancaires et risques financiers, Études coordonnées 
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risque. 

76. Exclusions. Il est, tout d’abord, à noter que nous n’aborderons pas, ici, les risques liés 

aux pratiques en matière d’emploi et de sécurité sur le lieu travail, les risques de dommages aux actifs 

corporels ou encore les risques de dysfonctionnements de l’activité et des systèmes, ceux-ci n’ayant 

aucune influence sur la décision du banquier d’accepter ou de refuser de contracter avec un client. De 

la même façon, le risque de fraude interne, correspondant au risque de pertes résultant d’actes 

frauduleux, de détournements de biens ou de règlements impliquant une partie interne à la banque, 

résulte d’activités et de transactions non autorisées, de vol ou de fraude255. Aussi, ce risque est porteur 

de responsabilité, mais surtout,  il ne saurait justifier une liberté de refus du banquier. Au contraire, il 

lui impose. 

77. Risque juridique. A l’inverse, bien que le risque juridique, qui se pose comme la 

conséquence potentielle du non-respect des dispositions légales ou réglementaires, sous-tende l’idée 

de responsabilité et de sanctions, et, par conséquent, d’obligation, nous le retiendrons également à titre 

de fondement de la liberté de refus du banquier. Ce risque suppose l’idée d’une responsabilité 

virtuelle256 qui, si elle n’est pas certaine au jour de la décision du banquier, pourrait survenir 

ultérieurement. Aussi, il ne s’agit pas, en réalité, d’une responsabilité qui l’oblige à accepter ou à 

refuser puisque l’opération visée peut être licite et porteuse d’un risque. Or c’est, précisément, 

l’existence de ce risque qui justifierait qu’il le refuse par ailleurs. Étant donné que les opérations 

bancaires sont, par nature, porteuses de risques, il serait, pour le moins, incongru de les imposer au 

banquier pour le lui reprocher ensuite. L’existence d’un risque de responsabilité qui, du reste, implique 

des conséquences financières liées aux indemnisations potentielles des clients ou des tiers, suppose 

donc qu’il soit laissé au banquier un pouvoir de sélection. 

78. Risque de fraude externe. En revanche, le risque de fraude externe se définit quant 

aux pertes qui résulteraient d’actes frauduleux, de détournement de biens ou de contournement de la 

législation impliquant un tiers à la banque. Il peut s’agir, ici, de vol ou de fraude, mais également 

d’atteinte à la sécurité des systèmes257, qui, de par leur existence, peuvent expliquer le principe de 

liberté de refus du banquier. 

79. Risque de clients, produits et pratiques commerciales. Le risque opérationnel peut 

encore renvoyer à un risque de clients, produits et pratiques commerciales dont la réalisation 
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engendrerait des pertes dues à un manquement, qu’il soit non intentionnel ou résultant d’une 

négligence, à une obligation professionnelle du banquier à l’égard des clients, ou encore des pertes qui 

résulteraient de la nature de la conception d’un produit. Ce risque particulier renvoie directement au 

défaut de conformité dans l’analyse de la clientèle ou dans la prise d’information ayant pour objectif la 

connaissance de cette clientèle258. L’existence de ce risque explique alors que le banquier soit libre de 

refuser un engagement lorsque sa connaissance du client potentiel n’est pas parfaite.  

80. Risque d’exécution, de livraison et de gestion des processus. Enfin, le risque 

opérationnel comprend le risque d’exécution, de livraison et de gestion des processus qui implique des 

pertes dues à un mauvais traitement d’une transaction ou à une mauvaise gestion des processus ou des 

relations avec les contreparties commerciales et les fournisseurs. 

b. Les risques exclus par les accords de Bâle 

81. L’accord du comité de Bâle en mettant en place ces différentes catégories de risques 

opérationnels en a exclu, notamment, les risques d’images et de réputation et les risques de non-

conformité, qui méritent pourtant, selon nous, d’être abordés en ce qu’ils pèsent tout de même sur le 

banquier et peuvent donc justifier un refus de contracter. 

82. Le risque d’image et de réputation. Le risque d’image et de réputation est exclu du 

risque opérationnel mais est, néanmoins, à prendre en considération puisque sa réalisation peut se 

traduire par une perte de valeur. Ce risque est, cependant, difficile à évaluer, l’image et la réputation 

reposant sur des critères plutôt qualitatifs que quantitatifs s’agissant de qualités laissées à 

l’appréciation subjective du public. Or, ce risque est important puisqu’une sous-traitance des activités 

n’implique pas, aux yeux du public, une irresponsabilité de la banque. Il l’est d’autant plus que 

l’image et la réputation constituent un actif immatériel de la banque et qu’une dégradation de cet actif 

aurait pour conséquence des pertes commerciales et, partant, financières259. A titre d’exemple, la 

réalisation du risque d’image et de réputation  pourrait résulter d’agissements frauduleux d’un client 

rendus possibles grâce à l’ouverture de comptes bancaires. Il semble nécessaire, alors, que le banquier 

puisse éviter de courir ce type de risque et, par conséquent, refuser certains clients. 

83. Le risque de non-conformité. Bien qu’exclu, le risque de non-conformité, s’il sous-

tend un risque de sanctions, qu’elles soient judiciaires, administratives ou disciplinaires, renvoie 

également à un risque de pertes financières significatives ou d’atteinte à la réputation, né du non-

                                                      
258 Ibid. 

259 J.-M. Daunizeau, M. Leimbach, J.-P. Mattout, Contrôle des risques, Revue banque, 2011, n°178 s. 
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respect de dispositions législatives, réglementaires ou issues de normes professionnelles et 

déontologiques propres aux activités bancaires et financières260. Le banquier doit, de ce fait, pouvoir 

refuser de s’engager dans une opération qui risquerait de le placer en contradiction de ces normes.  

L’on comprend alors que, comme le risque bancaire ou financier peut être synonyme 

d’opportunités, il peut également être synonyme de difficultés. Aussi, si l’existence de ces risques, 

qu’il s’agisse d’un risque de crédit ou d’un risque opérationnel, requiert du banquier une prudente 

analyse de la clientèle comme des transactions envisagées, elle justifie, d’autant, que le banquier reste 

libre de s’y soumettre ou, au contraire, de le refuser. À cette fin, il dispose d’outils réglementaires ou 

internes qui vont lui permettre de mesurer et de maîtriser ces risques, afin de pouvoir les refuser ou, au 

contraire, les accepter. 

84. Risque de défaillance. Au reste, il faut encore remarquer que le risque de crédit 

comme le risque opérationnel peuvent être vecteurs d’un risque de défaillance dès lors que leur 

réalisation est susceptible de mettre les établissements de crédit dans l’incapacité de respecter les 

normes prudentielles que nous allons étudier ci-après. Or, l’inobservation de ces normes, dont le 

contrôle est effectué par l’Autorité de règlementation prudentielle et de résolution261, peut provoquer la 

défaillance du banquier262, ce qui pourrait justifier un retrait d’agrément263, une procédure de 

résolution264 voire une procédure de liquidation judiciaire265. Ces procédures, outre leur caractère 

remarquablement contraignant, peuvent entraîner, à terme, la disparition de la banque. Il semble donc 

impératif que le banquier ait la liberté d’apprécier les risques en présence et qu’il puisse librement 

décider de s’y soumettre compte tenu de sa propre situation à l’égard des normes prudentielles. 

 

  

                                                      
260 Art. 4 p), Règlement CRBF 97-02 précité 

261 Art. L. 612-1, Code monétaire et financier 

262 Art. L. 613-48, II, Code monétaire et financier 

263 Art. L. 612-39 et L.612-40, Code monétaire et financier 

264 Art. L. 613-49 s., Code monétaire et financier 

265 Art. L. 613-27 s., Code monétaire et financier 
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Paragraphe 2 : La maîtrise des risques bancaires, instrument 

de la liberté de refus du banquier 

85. La prudence, facteur de liberté. La prudence, au cœur de la réglementation 

prudentielle, permet de prévenir et d’éviter les fautes et les dangers. Cette régulation, si elle limite la 

liberté du banquier, par l’encadrement qu’elle crée, est également un facteur essentiel de cette liberté 

en ce qu’elle permet de la protéger et de l’orienter266.  

Aussi, la réglementation prudentielle, en ayant pour objectif de sauvegarder la sécurité du 

public et du système financier, vise également à protéger la stabilité financière de chaque 

établissement bancaire des risques bancaires que nous venons d’analyser. En effet, comme nous 

l’avons démontré, le risque financier reste l’un des risques les plus évidents et les plus importants 

auxquels peut être confronté le banquier. Aussi, c’est sous cet angle que nous aborderons les normes 

prudentielles puisque c’est bien la sauvegarde des intérêts du banquier qui justifie sa liberté de refuser 

un risque. Néanmoins, cette réglementation n’a pas pour objectif d’éradiquer tout risque de 

défaillance267. Par conséquent, le banquier, dans l’exercice de sa liberté, doit être animé d’un souci de 

prudence dans son propre intérêt et instaurer ses propres normes afin de maîtriser les risques choisis. 

De surcroît, l’existence de ces différentes normes imposées au banquier implique 

nécessairement qu’il soit libre dans sa décision de prendre certains risques et, partant, de contracter.  

 

A.  Les normes prudentielles, indicateurs de risques 

bancaires 

86. Les normes prudentielles, en encadrant l’autogestion financière des banques visent à 

créer un environnement sécurisé. Or, seul un environnement sécurisé est susceptible de garantir 

l’exercice effectif des libertés, dont la liberté du banquier de refuser de contracter. 

a. Le paradigme des normes prudentielles 

87. Création de normes de gestion. Les normes prudentielles sont, en réalité, des normes 

de gestion, faisant appel à la prudence, destinées à assurer la stabilité financière des établissements de 

                                                      
266 H. Barbier, Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, RD bancaire et fin. n°  5, septembre 2013, dossier 49 n°1 

267 Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, octobre 2006, n°9 
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crédit et à prévenir l’impossibilité de faire face à des retraits de fonds. Autrement dit, ces normes 

visent à garantir leur liquidité et leur solvabilité268 en anticipant et en limitant l’ampleur des pertes 

potentielles. En effet, cette stabilité financière est assise sur des notions de liquidité et de solvabilité de 

l’établissement à l’égard des déposants et des tiers, mais également sur une idée d’équilibre de la 

structure financière de l’établissement269. 

C’est l’article L. 511-41 du Code monétaire et financier qui se pose comme le fondement de la 

réglementation prudentielle française. Cet article est, néanmoins, inspiré des normes prudentielles 

internationales qui sont le fruit des travaux du comité de Bâle sur le contrôle bancaire créé en 1974 par 

le G10 après la faillite de plusieurs institutions financières270. Ces travaux ne sont, du reste, pas 

contraignants mais ont rapidement été repris par les États à titre de normes nationales.  

Ces travaux ont d’abord donné naissance à l’accord de Bâle I repris par la Directive 

européenne du 18 décembre 1989 271, puis ont abouti au milieu des années 2000 à l’accord du comité 

de Bâle II du 26 juin 2004 qui sera repris par les Directives n°2006/49/CE et 2006/48/CE du 14 juin 

2006272 , elles-mêmes transposées en droit français par l’Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007273 

et l’arrêté du 20 février 2007274. La réglementation prudentielle a enfin, tout récemment, fait l’objet 

d’une nouvelle réforme avec l’accord de Bâle III275 ayant inspiré la Directive européenne du 26 juin 

2013276 et le Règlement européen du 26 juin 2013 consacré aux règles prudentielles dans sa totalité277, 

directement applicable depuis le 1er janvier 2014 dans les États membres.  Toutefois, l’abondance des 

normes prudentielles et, plus encore, la fréquence de leur renouvellement ont pu être déplorées en ce 

qu’elles risqueraient d’aller à l’encontre de la prudence et de la sécurité juridique, précisément ce pour 

                                                      
268 Art. L. 511-41 du Code monétaire et financier 

269 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit.., n° 327 

270 T. Bonneau, Prudence et finance : introduction à la réglementation Bâle III, RD bancaire et fin. n°2, mars 2012, dossier 14, n° 4 

271 Directive n° 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989 relative au ratio de solvabilité des établissements de crédit (abrogée) 

272 Directive n°2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et 
son exercice et Directive n°2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative à l'adéquation des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des établissements de crédit, dites « paquet CRD I » (Capital Requirements Directive) (abrogées) 

273 Ord. n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier 

274 Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement 

275 T. Bonneau, Droit bancaire , op. cit., n° 327 II 

276 Directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit 
et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (« paquet CRD IV ») 

277 Règlement UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (« paquet CRD IV ») 
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quoi elles ont été instituées278. 

88. La notion de fonds propres. Au cœur des normes prudentielles, instrument 

institutionnel de maîtrise des risques bancaires qui, nous l’avons vu, justifient la liberté de refus du 

banquier, se trouve la notion de fonds propres. En effet, les établissements de crédit sont assujettis à 

une obligation de détention de fonds propres d’un montant suffisant afin de couvrir leurs activités 

bancaires et financières279. Aussi, il est indispensable de bien cerner cette notion et ce qui en découle. 

Comme le relève Thierry Bonneau, la notion de fonds propres fait référence à la notion d’exposition, 

empruntée du terme anglais exposure qui signifie, précisément, « risque » en matière financière280.  

Selon l’arrêté du 20 février 2007, les fonds propres sont définis comme un élément d’actif ou 

un élément hors bilan281. Il s’agit, en fait, d’une notion plus large que la notion de capital minimum 

puisque les fonds propres, comme un matelas, vont permettre d’amortir, voire de compenser les pertes 

éventuelles. Ils représentent donc une garantie de choix pour les créanciers, les déposants mais 

également pour l’établissement de crédit282. 

La notion de fonds propres est incontournable parce que ses exigences minimales en fonds 

propres sont la base de toutes les normes prudentielles. 

b. Le contenu des normes prudentielles  

89. Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. Si le règlement CRB 

n°86-17 du 24 novembre 1986283, depuis abrogé, avait  déjà mis en place un coefficient de fonds 

propres et de ressources permanentes imposant aux établissements de crédit de respecter un rapport 

entre les fonds propres ainsi que les ressources à plus de 5 ans d’échéance et la totalité des 

immobilisations, le ratio obtenu devant être supérieur à 60 % afin d’éviter tout déséquilibre entre la 

durée moyenne des emplois et la durée moyenne des ressources284, c’est l’accord de Bâle I qui a, 

réellement, mis au goût du jour des exigences de fonds propres minimales pour les établissements de 

crédit.  

                                                      
278 T. Bonneau, Prudence et finance : introduction à la réglementation Bâle III, op. cit., n° 8 

279 T. Bonneau, op. cit., n° 327 I 

280 ibid. 

281 Article 4-1 a), arrêté du 20 février 2007 précité 

282 J.-P. Arrighi, op.cit., p. 251 

283 Règlement CRB 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, abrogé par l’arrêté du 
28 juin 2007 

284 J.-P. Arrighi, op. cit.., p. 257 



80 

 

90. Le ratio de solvabilité. Aussi, la couverture des risques relevant du ratio de 

solvabilité, dit ratio Cooke, fut d’abord créée et permettait de limiter les risques de crédit puis le risque 

de marché à partir de 1995285. Par suite, l’accord de Bâle II a mis en place trois piliers dont le premier 

pilier portait une définition très précise des exigences minimales en capital que devraient respecter les 

établissements de crédit concernés par le risque de crédit, par le risque de marché mais également par 

le risque opérationnel. Il a donc mis en place un nouveau ratio, dit ratio Mac Donough, dont l’objectif 

était de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire grâce à une prise en compte efficiente 

des risques réels des établissements de crédit dont fait partie le risque opérationnel. Les deux 

directives européennes du 14 juin 2006286 ont alors été transposées par l’Ordonnance du 19 avril 

2007287 et par l’Arrêté du 20 février 2007288 afin de rendre ce ratio effectif en France.  

Les établissements de crédit sont ainsi tenus de respecter un ratio de solvabilité au moins égal 

à 8 % afin de prévenir toute défaillance. Si le taux du rapport n’a guère changé, les éléments pris en 

compte ont, eux, beaucoup évolué et se sont affinés au fil des réformes. Désormais, les établissements 

de crédit doivent respecter les exigences de fonds propres générales posées par le Règlement UE 

n°575/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, ils doivent disposer à tout moment d’un ratio de fonds propres 

total de 8 % du montant total d’exposition au risque, 6 % de ce montant d’exposition devant être 

couvert par des fonds propres de catégorie 1 et 4.5 % devant être couvert par des fonds propres de base 

de catégorie 1.  

Le montant total d’exposition au risque fait alors référence à la somme des montants 

d’exposition pondérés pour risque de crédit et de dilution, risque de marché et risque opérationnel289. 

91. La mesure du risque de crédit. Plus particulièrement, pour ce qui concerne les 

risques nous intéressant, les établissements sont tenus de mesurer le risque de crédit290. Pour ce faire, 

ils doivent se référer à l’approche standard déterminée par les Organismes Externes d’Évaluation de 

Crédit (OECC), qui permet le calcul du risque de crédit en appliquant une pondération dépendant de la 

catégorie d’exposition et de la qualité de crédit à la valeur exposée au risque réduite des ajustements 

pour risque de crédit spécifique291. Ils peuvent, également, être autorisés par l’Autorité de contrôle 

                                                      
285 T. Bonneau, Prudence et finance : introduction à la réglementation Bâle III, RD bancaire et fin. n°2, mars 2012, dossier 14, n° 7 

286 Directive n° 2006/48/CE et directive n° 2006/49/CE précitées 

287 Ord. n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier 

288 Arrêté du 20 février 2007 précité 

289 Art. 92, Règlement UE n° 575/2013 précité ; J.-P. Arrighi, op. cit., p. 252 ; T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 327 I  

290 Art. 107, Règlement UE n° 575/2013 précité  

291 Art. 111 s., Règlement UE n° 575/2013 précité ; art. 7-1 s., Arrêté du 20 février 2007 précité 
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prudentiel et de résolution à recourir à une approche de notation interne afin de déterminer la 

pondération de la valeur de leurs expositions grâce à des méthodes,  des processus, des contrôles, des 

systèmes de collecte de données et des systèmes d'information développés pour un type d'exposition et 

qui permettent, outre l'évaluation du risque de crédit, la quantification de la probabilité de défaut et des 

estimations des pertes292.  

C’est, alors, au regard de ce niveau de risque, que la banque sera en mesure de décider si elle 

continue à prendre des risques ou si, au contraire, elle refuse de courir davantage de risques.    

92. La mesure du risque opérationnel. De la même façon, les établissements de crédit 

sont tenus de mesurer le risque opérationnel auquel ils sont exposés. Ils disposent alors d’une approche 

élémentaire selon laquelle l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la 

moyenne sur trois ans de l’indicateur pertinent, c’est-à-dire de leur produit net bancaire293. Ils peuvent 

être autorisés à utiliser une approche standard fondée sur l’application des mêmes formules pour 

chaque ligne d’activité de l’établissement294. Ils peuvent encore être autorisés à utiliser une approche 

par mesure avancée du risque selon leur système interne validé par l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution 295, cette approche permettant à chaque établissement de développer des systèmes adaptés 

à son profil de risque et à la complexité de ses activités. 

93. Fonds propres éligibles. Quant aux fonds propres éligibles, si le règlement CRB 

n°90-02 du 23 février 1990 établissait déjà deux catégories de fonds propres, distinguant les éléments 

de bonne qualité, c’est-à-dire des fonds propres de base296, et les éléments de moindre qualité tels que 

les fonds propres complémentaires297, la dernière réforme de la réglementation prudentielle issue de 

Bâle III a encore renforcé la qualité des fonds propres des banques. Désormais, les fonds propres sont 

divisés en deux catégories que sont les fonds propres de catégorie 1, dits Tiers 1, et les fonds propres 

de catégorie 2, dits Tiers 2 qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de la catégorie 1298. Le 

Tiers 1 correspond aux fonds propres de base qui sont la forme la plus solide des fonds propres, soit le 

capital sous forme d’actions ordinaires, les réserves et le résultat concerné299, mais également les fonds 

                                                      
292 Art. 142 s., Règlement UE n° 575/2013 précité ; articles 38-1 s. de l’Arrêté du 20 février 2007 précité 

293 Art.  315 s., Règlement UE n° 575/2013 précité ; articles 358-1 s. de l’Arrêté du 20 février 2007 précité 

294 Art. 317 s., Règlement UE n° 575/2013 précité ; articles 360-1 s. de l’Arrêté du 20 février 2007 précité 

295 Art.  321 s., Règlement UE n° 575/2013 précité ; articles 363-1 s. de l’Arrêté du 20 février 2007 précité 

296 J.- P., Arrighi, op.cit., p. 251 

297 Ibid.  

298 Art.  4, 71), Règlement UE 575/2013 précité 

299 Art. 26, Règlement UE 575/2013 précité  
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propres additionnels de catégorie 1 qui correspondent aux instruments de capital perpétuels, non 

garantis et de rang inférieur aux instruments de catégorie 2 en cas d’insolvabilité de l’établissement300. 

Le tiers 2, quant à lui, comprend les fonds qualifiés de dette subordonnée301. 

94. Les coussins de fonds propres. La dernière réforme a également créé une exigence 

supplémentaire de fonds propres au travers de coussins de fonds propres. Les établissements de crédit 

doivent donc détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 évoqués supra, un coussin de 

conservation des fonds propres, composé de fonds propres de base de catégorie 1 et représentant 2.5 % 

du montant total de l’exposition au risque, mais également un coussin de fonds propres contracyclique 

spécifique à l’établissement302. Ces  coussins sont destinés à absorber les pertes en cas de retournement 

de conjoncture303. 

95. Le ratio de division des risques. En outre, l’article L. 511-41, alinéa 2, du Code 

monétaire et financier soumet les établissements de crédit au respect d’un ratio de division des risques. 

Les établissements sont tenus de respecter un ratio de division des risques qui se calcule en fonction 

du montant des engagements de la banque envers un client ou un petit nombre de clients par rapport au 

montant des fonds propres. Il s’agit alors d’effectuer une répartition des risques, notamment grâce à 

des pull bancaires, afin d’éviter qu’une concentration trop importante des risques sur un petit nombre 

de clients augmente d’autant plus les risques de défaillance de la banque en cas de défaut de l’un 

d’eux304.  

Ce ratio de division des risques fait donc appel à la notion de grands risques caractérisée 

lorsque l’ensemble de l’exposition de l’établissement sur un seul partenaire est égale ou supérieure à 

10 %305 de ses fonds propres306. A l’origine, c’est le règlement CRB n° 93-05 du 23 décembre 1993 

sur le contrôle des grands risques qui avait imposé le respect permanent d’un rapport maximum de 25 

%307 entre l’ensemble des risques encourus avec un même client et l’ensemble des fonds propres de la 

                                                      
300 Art. 51 et 52, Règlement UE 575/2013 précité 

301 Art.  62 et 63, Règlement UE 575/2013 précité ; T. Bonneau, op. cit., n° 327 II 

302 Art. 128 s., Directive n°2013/36/CE précitée ; article L.511-41-1 A du Code monétaire et financier (modifié par l’article 3 de 
l’ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en 
matière financière) 

303 T. Bonneau, op. cit., N° 327 II 

304 J.-P. Arrighi, op. cit., p. 253 

305 À l'origine 15 % ; art. 1er 1-2, Règlement CRB n° 93-05 du 23 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques  ; art. 392 du 
Règlement n°575/2013 précité 

306 J.-P. Arrighi, op. cit., p. 254 

307 Art. 1er 1-1, Règlement CRB n° 93-05 précité ; art. 395, Règlement n°575/203 précité 
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banque ainsi qu’un ratio maximum de 800 % entre la somme des grands risques encourus avec des 

clients ayant reçu des concours supérieurs à une certaine proportion de fonds propres et le montant des 

fonds propres de l’établissement. Outre ce dernier ratio qui a été supprimé,  les autres rapports sont 

restés inchangés308. Toutefois,  là encore les éléments de calcul ont évolué, d’une part, parce que la 

notion de fonds propres éligibles a été affinée comme il a été vu supra, d’autre part, parce que la 

notion de risque s’est élargie, englobant désormais tous les éléments d’actif et de hors bilan qui 

figurent au dénominateur du ratio de fonds propres pour risque de crédit309.  

96. Les normes de liquidités. Les établissements de crédit sont également tenus de 

respecter des normes de liquidités qui leur imposent de disposer en permanence des ressources 

suffisantes pour faire face à leurs engagements à mesure de leur exigibilité, qu’il s’agisse de 

rembourser les dépôts ou de rembourser des emprunts310, au moyen notamment d’un stock d’actifs 

liquides311. Ces normes, comme les normes de solvabilité, visent donc à protéger le banquier 

puisqu’une dégradation de la liquidité peut provoquer la défaillance de la banque mais, eu égard au 

risque systémique, peut également contaminer tous les établissements de crédit qui y sont liés par le 

marché interbancaire. En fonction de ce rapport, la banque pourra alors choisir de prendre de 

nouveaux engagement, de se limiter à certains voire de refuser tout nouvel engagement qui risquerait 

d’altérer ce rapport. Le coefficient de liquidité correspond, alors, au rapport entre les actifs liquides ou 

rapidement réalisables et la fraction des exigibilités à court terme, et doit toujours être au moins égal à 

100 %312.  

Le dernier règlement européen a également introduit le liquidity coverage ratio, un ratio à un 

mois, qui a pour objectif d’offrir aux banques une plus grande résistance à des crises de liquidités 

aiguës313. Il s’agit d’une couverture des besoins de liquidité devant permettre de faire face à tout 

« déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie en situation de tensions sévères sur une 

période de trente jours »314. Ce ratio devra être égal à 60 % des exigences de couverture des besoins de 

liquidité en 2015 et devrait passer progressivement à 70 % et 80 % pour atteindre 100 % le 1er janvier 

                                                      
308 Art. 3, Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit 
et des entreprises d'investissement 

309 Art. 390, Règlement n°575/2013 précité 

310 J.-P. Arrighi, op. cit., p. 255 

311 Art. 2, Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité 

312 Art. 7,8 et 10, Arrêté du 5 mai 2009 précité ; J.-P. Arrighi, op. cit., p. 256 ; T. Bonneau, op. cit., n° 327 I 

313 T. Bonneau, op. cit., n° 327 II 

314 Art. 412, Règlement n°575/2013 précité ; art. L.511-41 B du Code monétaire et financier (modifié par l’ordonnance n°2014-158 du 20 
février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière) 
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2018315. 

Finalement, on se rend compte que la mise en place de ratios a transformé la réglementation 

juridique en une réglementation relativement économique de mesure et de contrôle des risques 

bancaires et financiers316. 

Au demeurant, l’article L.511-41 B du Code monétaire et financier soumet les établissements 

de crédit à une obligation de mettre en place « des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet 

d'un contrôle interne régulier leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels 

ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités ». Ces procédures constituent alors un 

instrument supplémentaire de maîtrise des risques au service du banquier et lui permettent d’exercer 

pleinement sa liberté de sélection des risques et, partant, des opérations.  

 

B.  Le contrôle interne des risques au service de la liberté 

de refus du banquier 

97. Les normes prudentielles ne peuvent être efficaces qu’à condition qu’un contrôle 

effectif en garantisse le respect. Le contrôle interne permet, en outre, au banquier de conserver la 

maîtrise de la gestion de ses risques et, partant, sa liberté. 

a. La création de procédures de contrôle interne 

98. Mise en place de procédures de contrôle interne adéquates. Si la Directive n° 

89/646 du 15 décembre 1989, reprise par le règlement CRB n°90-08 du 25 juillet 1990317, avait déjà 

requis la mise en place de procédures de contrôle interne adéquates318, c’est l’accord du comité de 

Bâle II qui va réellement encourager le développement d’outils internes de mesure des risques. En 

effet, cet accord va paraître très différent de la réglementation issue de Bâle I, en ce qu’il va prôner le 

développement d’outils internes de mesure des risques afin de favoriser une certaine convergence 

entre la mesure du risque réglementaire et la rentabilité économique des opérations risquées319. Ce 

                                                      
315Art. 460, Règlement n°575/2013 précité 

316 P. Raimbourg, M. Boizard, op. cit., n° 25.11 

317 Abrogé par le règlement CRBF n°97-02 précité 

318 Art. 13 §2, Directive n°89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice : « Les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine exigent que tout établissement de crédit dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de 
procédures de contrôle interne adéquates ». 

319 P. Raimbourg, M. Boizard, op. cit., n° 25.12 
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nouvel accord de Bâle intervient, du reste, dans un contexte bien particulier qui marque une 

transformation du paysage bancaire induite par la concentration de l’activité bancaire au sein de 

grands groupes bancaires, par la désagrégation des risques inhérente à la nouvelle complexité de 

l’activité financière des banques, source d’une rentabilité plus importante320, enfin par la 

complexification de la réglementation, qu’il s’agisse de la réglementation prudentielle mais également 

comptable321 et financière322. 

Ainsi, au sein de la règlementation française, ce sont d’abord les règles prudentielles 

concernant le ratio de liquidité, en particulier l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la 

mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, qui va imposer aux établissements de crédit la 

mise en place d’un dispositif interne d’identification, de mesure, d’analyse et de gestion du risque 

visant à s’assurer du respect permanent du ratio de liquidité et leur permettant  de disposer en 

permanence de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements exigibles323. 

Plus généralement, les établissements de crédit sont tenus de mettre en place des dispositifs, 

stratégies et procédures, adaptés à leur taille, leur organisation interne et leurs activités et faisant 

l'objet d'un contrôle interne régulier afin de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils 

pourraient être exposés du fait de leurs activités, et, notamment, le risque de crédit et de contrepartie, y 

compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le 

risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux 

d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif324. Ces dispositifs 

peuvent également avoir pour objectif d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital 

interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels les établissements de crédit sont exposés 

ou décideraient de s’exposer325. 

b. Contenu du contrôle interne 

99. Ainsi, le règlement CRBF n° 97-02 du 21 janvier 1997326 exprime le contrôle interne 

                                                      
320 L’on peut, notamment, penser à la titrisation permettant aux banques de céder leurs risques. 

321 Règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables 
internationales 

322 Directive n°2003/71/CE du 4 novembre 2003 dite « prospectus » ; Directive  n°2003/6/CE du 3 décembre 2002 sur les opérations d’initiés 
et les manipulations de marché, dite « abus de marché » 

323 Art. 2, Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ; T. Bonneau, op. cit., n° 327 
I 

324 Art. L. 511-41 B,  Code monétaire et financier 

325 Ibid. 

326 Règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 
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suivant six systèmes.  

100. Vérification de la conformité des opérations et des procédures327. Le contrôle 

interne comprend tout d’abord un système de contrôle des opérations et des procédures internes qui 

visent à « vérifier que les opérations réalisées par l’entreprise, ainsi que l’organisation et les 

procédures internes, sont conformes aux dispositions en vigueurs propres aux activités bancaires et 

financières », « vérifier que les procédures de décision, de prise de risques, quelle que soit leur nature, 

et les normes de gestion fixées par l’organe exécutif, notamment sous forme de limites, sont 

strictement respectées », « vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit 

destinée à l’organe exécutif ou à l’organe délibérant », « vérifier les conditions d’évaluation, 

d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information », « vérifier la qualité des 

systèmes d’information et de communication », « vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des 

mesures correctrices décidées au sein des entreprises assujetties », « vérifier l’adéquation entre la 

politique de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques ». 

101. Mise en place de systèmes organisationnels328. Le contrôle interne implique ensuite 

une organisation comptable et du traitement de l’information. 

102. Mise en place de systèmes de mesure des risques et des résultats329. 

L’établissement de crédit doit également mettre en place des systèmes de mesure des risques et des 

résultats, c’est-à-dire des systèmes d'analyse et de mesure des risques adaptés à la nature et au volume 

des opérations de l’établissement afin d'appréhender les différents risques auxquels ces opérations les 

exposent, et, notamment, les risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de 

règlement, de liquidité et le risque opérationnel330.   

Pour ce faire, les établissements de crédit doivent disposer d’une procédure de sélection des 

risques de crédit qui doit leur permettre  « d'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et 

de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même 

bénéficiaire », « d'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations 

qualitatives et quantitatives » , « d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de 

procédures documentées », « d'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures 

documentées »,  « de vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en 

                                                      
327 Art. 1, a) et  5, Règlement n°97-02 précité ; T. Bonneau, op. cit., n° 332 

328 Art. 1, b), Règlement n°97-02 précité 

329 Art. 1, c), Règlement n°97-02 précité 

330 Art. 17, Règlement n°97-02 précité 
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matière de crédit »331. 

Aussi, aux fins d’apprécier le risque de crédit résultant d’une opération, le banquier doit 

prendre en compte les éléments de la situation financière de l’emprunteur potentiel, notamment sa 

capacité de remboursement et les garanties apportées332. Avant l’octroi de tout crédit, un test de 

solvabilité permettra ainsi une notation des clients potentiels selon trois niveaux de risques. Le risque 

très faible à faible qui verra l’octroi d’un crédit facilité, le risque moyen à fort, qui nécessitera une 

validation plus importante de la hiérarchie de l’établissement, enfin un risque avéré qui rendra le crédit 

impossible. Néanmoins, le banquier doit également tenir compte de la rentabilité de l’opération et 

s’assurer de l’exhaustivité de l’analyse prévisionnelle des charges et des produits, eu égard aux coûts 

opérationnels et de financement, l’estimation du risque de défaut de l’emprunteur et le coût de 

rémunération des fonds propres333. 

Plus précisément, dans le cadre d’une entrée en relation avec une entreprise, c’est le diagnostic 

financier de l’entreprise qui va permettre de préciser sa santé financière ainsi que de faire ressortir le 

risque financier potentiel. Ici encore, c’est d’abord la solvabilité de l’entreprise qui va être analysée, 

c’est-à-dire un niveau de fonds propres suffisant pour faire face aux pertes et assurer une couverture 

totale des actifs à risque ainsi qu’une marge d’endettement positive suffisante. Le diagnostic financier 

va ensuite faire ressortir le risque liquidatif, particulièrement important lorsque l’entreprise est 

confrontée à une forte tension de trésorerie alors que sa solvabilité est fragile ou dégradée334, sa dette 

financière et bancaire, et, enfin, permettre d’appréhender sa flexibilité financière, autrement dit son 

potentiel à répondre à une tension financière grave et soudaine335. 

Dans ce contexte, les fichiers d’incident bancaire336que peut consulter le banquier, ne 

constituent qu’un indice au service du banquier mais ne peuvent le contraindre  à accepter ou à refuser 

l’octroi d’un crédit. Plus avant, le « registre national des crédits aux particuliers », annoncé par la loi 

relative à la consommation337 et retoqué par le Conseil constitutionnel338, n’aurait pas davantage 

                                                      
331 Art. 18, Règlement n°97-02 précité 

332 Art. 19, Règlement n°97-02 précité 

333 Art. 20, Règlement n°97-02 précité 

334 J.-C. Lointier, J. L. Salvignol, G. Buaillon, G. Romedenne, op.cit., p 54 

335 J.-C. Lointier, J. L. Salvignol, G. Buaillon, G. Romedenne, op.cit., p 55 

336Tels que le Fichier Central des Chèques (FCC) qui recense des incidents liés aux moyens de paiements, le Fichier national d’Incidents de 
remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) relatif aux crédits et au surendettement et le Fichier national des chèques irréguliers 
(FNCI) qui centralise les coordonnées bancaires des comptes bancaires ouverts au nom de personnes faisant l’objet d’une interdiction 
d’émettre des chèques, des comptes clos, et des oppositions pour perte ou vol de chèques. 

337 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
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dépassé le rôle d’indice offert au banquier dans l’exercice de sa liberté de contracter339. 

103. Mise en place de systèmes de surveillance des risques. L’établissement de crédit 

doit encore disposer de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques340, de documentation et 

d’information341  et d’un dispositif de surveillance des flux d’espèces et de titres342. Par conséquent, 

l’entrée en relation avec des clients implique que les clients soient bien connus de la banque, ce qui 

sous-tend une connaissance parfaite de leur identité, revenus et sources de revenus343. Il s’agit d’une 

obligation de vigilance, permanente, qui doit animer le banquier avant l’entrée en relation avec le 

client mais également pendant la durée de la relation contractuelle puisqu’il devra effectuer une 

collecte d’informations ainsi qu’une mise à jour permanente des informations concernant son client344. 

Cette obligation de vigilance contraint le banquier de s’assurer que les opérations requises par ses 

clients ne présentent aucune anomalie et le force à se poser la question systématique de l’origine et de 

la destination des fonds qui lui sont confiés345. Cependant, l’existence de ces obligations d’information 

et de vigilance justifie d’autant que le banquier soit libre de refuser un contrat ou une opération qui ne 

lui inspirerait pas totalement confiance. 

Enfin, les établissements doivent disposer  de moyens adaptés à la maîtrise des risques 

opérationnels et, à cet égard, mettre en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de 

crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement et de liquidité, faisant 

apparaître des limites internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées346. 

104. Contrôle permanent des systèmes de contrôle interne. Ces systèmes doivent, en 

outre, faire l’objet d’un réexamen régulier afin d’assurer leur pertinence eu égard à l'évolution de 

l'activité, de l'environnement des marchés, de l'environnement économique en fonction du cycle 

d'activité et des techniques d'analyse. Ce dispositif de contrôle permanent doit alors permettre de 

s'assurer que « l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable », 

« les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates », « les 

                                                                                                                                                         
338 Cons. Constit., déc. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, cons.57 

339 H. Barbier, Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, RD bancaire et fin. n° 5, septembre 2013, dossier 49 n°  7 

340 Art. 1, d), Règlement n° 97-02 précité 

341 Art. 1, e), Règlement n° 97-02 précité 

342 Article 1, f), Règlement n° 97-02 précité 

343 J.-M. Daunizeau, M. Leimbach, J.-P. Mattout, Contrôle des risques, Revue banque, 2011, n° 71 et s. 

344 J.-M. Daunizeau, M. Leimbach, J.-P. Mattout, op.cit., n° 73 s. 

345 J.-M. Daunizeau, M. Leimbach, J.-P. Mattout, op.cit., n° 77 

346 Art. 32, Règlement CRBF n° 97-02 précité 
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adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées », « un suivi des risques, 

accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place »347. 

Le contrôle interne représente un instrument précieux, efficace pour s’assurer d’une gestion de 

l’établissement de crédit conforme aux règles prudentielles puisque, « d’une part, il s’exerce sur place 

et en temps réel et, d’autre part, il sert d’assise au contrôle externe »348. Ainsi, il appartient au banquier 

de mettre en place des systèmes et des procédures internes afin d’évaluer et conserver en permanence 

les montants, les types ainsi que la répartition de fonds propres qu’il juge appropriés compte tenu de la 

nature et du niveau des risques auxquels il est ou pourrait être exposé349. 

Le banquier doit ainsi se conformer à certaines normes qui se posent comme indicateurs d’une 

gestion prudente. Toutefois, il reste libre dans la gestion des risques pris qui dépend de la situation de 

l’établissement et a, pour ligne conductrice, ces normes qui garantissent sa propre pérennité. 

L’existence de risques bancaires et financiers justifie, du reste, que le banquier demeure libre de s’y 

exposer ou, au contraire, de refuser de s’y exposer. 

                                                      
347 Art. 32-1, Règlement CRBF n° 97-02 précité 

348 J.-P. Arrighi, op. cit., p. 268 et s. 

349 Art. 17 bis, Règlement CRBF n° 97-02 précité 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

105. La liberté de refus du banquier repose donc sur divers fondements de nature 

différente. Cette liberté découle tout d’abord de fondements juridiques tenant à la nature des 

opérations de banque mais également au statut du banquier, autrement dit ces fondements sont propres 

à l’objet de l’activité du banquier. Parce que les opérations de banques reposent sur la technique 

contractuelle et sont particulièrement empreintes d’intuitu personae, il est logique que le banquier 

puisse jouir de la liberté contractuelle qui y est attachée. Mais parce que le banquier est un 

commerçant, il est normal qu’il puisse se revendiquer de la liberté du commerce et de l’industrie.  

Cette liberté découle également de fondements économiques propres aux conséquences de 

l’activité du banquier puisque les opérations de banque supportent naturellement des risques bancaires 

vecteurs de risques financiers qui reposeront, in fine, sur le banquier. Il serait alors tout à fait 

inconcevable de lui ôter tout pouvoir de sélection, qu’on l’empêche de courir certains risques qu’il 

aura choisis ou, au contraire, qu’on le lui impose. 

Ce principe de liberté se manifestera dès lors sous différentes formes au sein des opérations de 

banque qu’il convient maintenant d’examiner. 
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CHAPITRE 2 : 

L’EFFET PROTECTEUR DE LA LIBERTE DE 

REFUS DU BANQUIER 

106. Une liberté de sélection des risques. Comme tout commerçant, le banquier a le goût 

du profit et, de fait,  le désir d’accroître sa clientèle et de multiplier les opérations. Pour autant, le 

banquier, ce commerçant pas comme les autres eu égard aux risques qu’il prend et que nous venons 

d’étudier, a le pouvoir de pratiquer une certaine sélection parmi ses partenaires potentiels pour  

privilégier uniquement les personnes qu’il connait et qui lui inspirent confiance et, ainsi, éliminer 

celles qui présenteraient des risques trop conséquents. Aussi, d’une manière générale, il est admis que 

le banquier dispose d’une liberté discrétionnaire de prêter ses services350. 

Comme cette liberté est, nous l’avons vu, directement inspirée de la liberté contractuelle, il est 

logique qu’elle se manifeste lors de chaque situation qui amènerait le banquier à contracter, qu’il 

s’agisse de la conclusion d’une convention de compte bancaire, dont résultera l’ouverture d’un comte 

et la mise à disposition de moyens de paiement (Section 1), ou qu’il s’agisse de la conclusion d’un 

contrat de crédit (Section 2). 

  

                                                      
350 C. Gavalda, Les refus du banquier, op. cit., n°1 
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SECTION 1 : LA LIBERTE DE REFUS DANS LE CADRE 

DE LA CONVENTION DE COMPTE BANCAIRE 

 

108. Le banquier, comme il est libre de choisir ses clients, sera, par extension, libre de 

choisir les opérations qu’il accepte d’effectuer pour ceux-ci. A ce titre, l’ouverture du compte 

bancaire constitue l’entrée en relation du banquier et de son client351 et offre un support indispensable 

à toutes les autres opérations bancaires.   

En effet, le compte bancaire sera alors destiné à recevoir les dépôts du titulaire du compte mais 

également à enregistrer les remises faites entre les correspondants, c’est-à-dire leurs créances 

mutuelles352, et, de façon plus générale, à supporter tous les services de caisse. 

Mais les risques que comporte l’ouverture d’un compte bancaire (Paragraphe 1), comme la 

délivrance d’instruments de paiement (Paragraphe 2) impliqueront que le banquier soit libre de 

refuser ces opérations. 

 

Paragraphe 1 : La liberté élémentaire de refuser l’ouverture 

d’un compte bancaire 

109. L’ouverture du compte bancaire marque l’entrée en relation du banquier avec son 

client. La liberté et le pouvoir de sélection accordés au banquier dans l’ouverture du compte 

représentent alors le nécessaire corollaire à la responsabilité virtuelle qui pourrait résulter de cette 

relation contractuelle353. 

A. La liberté de refuser selon la doctrine classique 

110. Le principe de liberté de refus dans le cadre de l’ouverture du compte bancaire a très 

tôt été affirmé par la doctrine. Cependant, la spécificité du contrat a permis une certaine contestation 

du principe et des débats auxquels les juridictions ont finalement mis un terme. 

                                                      
351 M. Vasseur, Droit et économie bancaire 2. Les opérations de banque. 4e éd., Les cours de droit, 1988, p. 19 ; J. Ferronnière, E. Chillaz, 
Les opérations de banque, 3e éd., Dalloz, 1962, n°6 

352 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., 2013, n°452 

353 C. Gavalda, Les refus du banquier, op. cit., n°9 
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a. Le principe d'une liberté de refuser l'ouverture du compte 

111. Affirmation d’un principe de liberté absolue et discrétionnaire. Bien qu’aucune 

jurisprudence ne vienne clairement confirmer cette position354, la doctrine classique considérait que 

tant le principe de la liberté du commerce que le caractère intuitu personae des contrats bancaires et, 

partant, la confiance indispensable à la formation de tels contrats, justifiaient que le banquier dispose 

d’une liberté absolue et discrétionnaire dans son appréciation du bien-fondé de l’ouverture d’un 

compte bancaire. En effet, l'existence de risques encourus par le banquier teneur de compte à l’égard 

de son client mais également à l’égard des tiers, implique que le banquier soit libre de s’y exposer355. Il 

lui est alors indispensable de n’accorder l’ouverture du compte bancaire « qu’à bon escient »356 et de 

prendre certaines précautions juridiques afin d’appréhender les opérations ultérieures. En outre, le 

refus du banquier quant à l’ouverture d’un compte bancaire, s’il est libre, n’a, de surcroît, pas à être 

motivé357. Pour ce faire, il était courant de considérer que le banquier pouvait se renseigner sur 

l’honorabilité et la solvabilité du futur client358 et fonder son refus sur une moralité douteuse, présage 

d’incidents ultérieurs, ou sur une rentabilité présentant peu d’intérêt pour le banquier. Certaines 

banques exigeaient même un dépôt initial minimum et veillaient à percevoir une commission 

d’ouverture de compte suffisante afin d’écarter toute demande dénuée d’intérêt359. 

112. Remise en cause du principe. La reconnaissance par les auteurs de cette liberté 

absolue de refuser l’ouverture d’un compte bancaire restait fragile dans la mesure où la question est 

restée, longtemps, à l’écart de la jurisprudence. Dans ce contexte, alors que la liberté totale du 

banquier était déjà contestée en raison de sa situation d’offre permanente de contracter liée à la 

publicité, argument écarté par la théorie des contrats360, cette fragilité a  permis une certaine remise en 

cause de ce principe fondée sur deux arguments prônant une limitation de la liberté du banquier. 

Tout d’abord, c’est l’article 37, alinéa 1 a)361 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 sur 

                                                      
354 Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 janvier 1889 a, cependant, reconnu à un boulanger, comme à tout 
marchand, le droit consacré d’interdire l’accès à son magasin, et, partant, de refuser la vente à une personne déterminée, en vertu de l’article 
7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie, D.1889, 1.222 ; De même, un arrêt de la Cour de Paris du 
27 février 1929 a reconnu à une société d’annonces le droit de refuser l’insertion d’une annonce présentée par une personne déterminée, D. 
1929, 261 ; J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’une compte, Banque 1959, p.6 

355 R. Bonhomme, op.cit., n°417 

356 J. Ferronnière, E. Chillaz, op.cit., n°6 

357 J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’une compte, Banque 1959, p.6 

358 J. Hamel, Banques et opérations de banque, Tome 1e, Rousseau et Cie, 1933, n° 210 

359 J. Ferronnière, E. Chillaz, op. cit., n°6 

360 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec 2000, n°65 

361 Art. L. 122-1 du Code de la consommation  
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les prix 362 prohibant le refus de vente et de prestation de services en des termes très généraux qui est 

venu troubler cette apparente stabilité du principe. En effet, la généralité de rédaction de l’ordonnance 

du 30 juin 1945, du décret n°53-704 du 9 août 1953, puis du décret n°58-545 du 24 juin 1958 

paraissait assimiler le refus de prestation de services par un commerçant aux pratiques de prix 

illicites363. La question s’est alors posée de savoir si le refus d’ouverture de compte ne pouvait pas être 

assimilé à un refus de prestation de services, et être incriminé, à ce titre, par ces textes364. 

Pour l’essentiel, Joseph Hamel, dans une consultation demandée par l’association 

professionnelle des banques, a pu démontrer la non-application de ces textes aux contrats bancaires365. 

D’une part, l’article 37, 1, a) de l’ordonnance du 30 juin 1945 assimile le refus de satisfaire 

aux demandes de prestation de services à la pratique des prix illicites lorsque les cinq éléments du délit 

sont réunis : un refus de prestation de services, la possibilité de rendre ce service, le caractère normal 

de la demande de services, la bonne foi du demandeur et la licéité de la prestation. Lorsque le banquier 

refuse l’ouverture d’un compte, ces cinq éléments semblent alors être réunis. Cependant, selon J. 

Hamel, ce refus du banquier ne peut avoir pour résultat une hausse des prix ou constituer un obstacle à 

la baisse des prix, ce qui semble pourtant être l’objet précis du délit créé par une ordonnance portant 

sur les prix. Il doit alors être noté qu’un texte pénal doit appeler une interprétation restrictive et il 

semble évident que cette ordonnance, destinée à interdire les pratiques commerciales restrictives de 

concurrence, n’avait pas pour vocation de réglementer les relations du commerçant avec sa clientèle. 

Or, assimiler le refus d’ouverture de compte à un refus de prestation de services prohibé dans le cadre 

de la concurrence reviendrait à retenir une interprétation extensive d’un texte pénal366. Bien que les 

éléments du délit soient réunis, l’absence d’effet sur les prix d’un refus d’ouverture de compte justifie 

donc que ce texte ne s’y applique pas. C’est précisément ce dernier élément qu’il convient de mettre 

en lumière et c’est ce qu’a, du reste, démontré le Tribunal correctionnel de la Seine qui, pour 

caractériser le délit de refus de vente, a relevé l’intention d’agir sur les prix comme étant indispensable 

à la condamnation367. Or, le refus d’ouvrir un compte de la part du banquier relève davantage de 

considérations commerciales, morales ou économiques, sans intention d’agir sur les taux des 

                                                      
362 Remplacée, par la suite, par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence 

363 M. Vasseur, op.cit., p. 19 

364 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962,  I, 1727, n°3 

365 J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un compte,  Banque 1959, p.6 

366 M. Vasseur, op.cit., p. 20 

367 Tribunal correctionnel de la Seine, 23 décembre 1957 ;  JCP, 1958, n° 10427 ; Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un 
compte, op. cit. 
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commissions ou des intérêts. Cet argument a, néanmoins, fait l’objet de critiques tenant à 

l’interprétation restrictive voire téléologique des dispositions pénales368. 

D’autre part, le décret du 24 juin 1958 a modifié l’article 37, 1, a), en y insérant une référence  

aux usages commerciaux. Ainsi, le refus de vente peut échapper à l’application de ce texte s’il est 

conduit dans des conditions conformes aux usages commerciaux. Selon J. Hamel, cette modification 

marque la fin des difficultés d’interprétation. En effet,  si le délit n’est pas caractérisé lorsque le refus 

de services s’inscrit dans les usages commerciaux, le refus d’ouverture de compte ne peut être 

incriminé en ce qu’il a toujours été considéré comme conforme aux usages commerciaux369. Là 

encore, certaines critiques de l’argument se sont développées. En effet, alors qu’il peut être considéré 

que la référence aux usages commerciaux vise le mode de satisfaction de la demande de services, le 

texte condamnant le refus « de satisfaire à un demande dans la mesure de ses possibilités et dans des 

conditions conformes aux usages commerciaux »370, Hamel considère que cette référence vise 

directement le refus. Or, cette conception aboutirait à vider de son contenu la disposition incriminant 

le refus de vente, en faisant prévaloir les usages contre un texte impératif précisément destiné à les 

maîtriser371. 

Ensuite, un partie la doctrine et de la jurisprudence, encouragée par les obligations légales de 

posséder un compte bancaire mises à la charge des commerçants, est venue affirmer la mission de 

service public  des banques  qui exclurait tout refus d'ouverture d'un compte de la part du banquier372. 

Si cet argument a pu jouer un rôle dans la mise en place d’un droit au compte373, il est néanmoins 

rapidement abandonné faute de précision suffisante pour priver le banquier du droit de choisir sa 

clientèle374. 

b. L’affirmation du principe par les juridictions 

113. Une reconnaissance explicite des tribunaux. Si le Tribunal de commerce de la 

Seine, en 1955, avait déjà dit, en filigrane et à propos d’un crédit documentaire, que non seulement le 

banquier avait toujours le droit de choisir ses clients mais qu’il avait également le droit absolu de 
                                                      

368 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962 I, 1727, n°8 

369 M. Vasseur, op. cit., p. 20 

370 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962 I, 1727, n°8 

371 Ibid. 

372 G. Ripert et R. Roblot,, M. Germain et P. Delebecque, Traité de droit commercial, Tome 2, effets de commerce, banque, contrats 
commerciaux, procédures collectives, 17e éd.,  LGDJ, 2004, n°2290 

373 Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, art. 6, devenu article L.123-24, Code de commerce 

374 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 186 ; F. Grua, op. cit., n°65 



96 

 

refuser une opération « aussi indésirable que dénuée d’intérêt »375, comme pourrait l’être l’ouverture 

d’un compte, ce sont finalement les décisions rendues en 1960 qui vont trancher et qui vont se rallier, 

de façon explicite, à l’avis majoritaire des auteurs porté par Joseph Hamel.  

Tout d’abord, le Tribunal de commerce de la Seine, dans une décision du 27 juin 1960376, a 

clairement admis la pleine liberté du banquier de refuser de façon discrétionnaire, sans motif, 

l’ouverture d’un compte, en se fondant sur la loi des 2 et 17 mars 1791 en ce qu’elle a posé pour 

l’exercice du commerce un principe de liberté générale s’appliquant également à la clientèle. Le 

tribunal relève alors que l’ordonnance du 30 juin 1945 et le décret du 24 juin 1958 ont créé un délit de 

refus de vente en l’assimilant à la pratique des prix illicites. Néanmoins, le tribunal considère que 

l’objet de ces dispositions est d’empêcher une hausse des prix ou l’élévation d’un obstacle à la baisse 

des prix par des manœuvres et des pratiques détournées, et non pas l’organisation des relations entre 

les commerçants et leur clientèle. En accord avec l’argumentation de Joseph Hamel quant à une 

interprétation restrictive des dispositions, le tribunal ajoute que cette interprétation restrictive se 

justifie d’autant plus que les commerçants subissent, d’ores et déjà, des limitations de leurs droits par 

les lois particulières. Il n’existe, finalement, aucun lien logique entre l’article 37 de l’ordonnance de 

1945 incriminant le refus de vente ou de prestation de services et la liberté du banquier d’accepter ou 

de ne pas accepter une relation contractuelle377. 

Au particulier, le tribunal relève que le refus d’ouverture de compte n’implique pas 

nécessairement une modification des conditions de compte qui font, au surplus, l’objet d’une 

tarification générale unique qui ne saurait être majorée. Ces prestations semblent donc être totalement 

étrangères à l’objet de l’ordonnance du 30 juin 1945 et du décret du 24 juin 1958. En outre, les juges 

confirment que, le choix du client ayant certaines conséquences et entraînant certains risques pour le 

banquier, qu’il s’agisse de risques financiers ou de risques concernant la « situation morale » du 

banquier, l’activité bancaire, basée sur l’intuitu personae, suppose la liberté du banquier dans le choix 

de son client. Du reste, le tribunal confirme encore l’analyse de Joseph Hamel, en rappelant que les 

usages commerciaux auxquels fait référence le décret de 1958 n’ont jamais refusé au banquier le droit 

de choisir sa clientèle. 

114. Une reconnaissance implicite de la Cour de cassation. La chambre commerciale de 

                                                      
375 Tribunal de commerce de la Seine, 7 janvier 1955 ; Banque 1955. 111, obs. X. Marin 

376 Tribunal de commerce de la Seine, 27 juin 1960, société Chartier Paris contre banque de l'Afrique occidentale et autres ; Gaz. Pal., 1960, 
2. 219 ; Banque, 1960, p. 535, obs. X. Marin ; RTD com., 1960, p. 864, n° 6, obs. J. Becqué et H. Cabrillac 

377 Banque, 1960, p. 535, obs. X. Marin 
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la Cour de Cassation a également confirmé cette position378, de façon implicite, en considérant que 

l’ouverture d’un compte pouvait, dans certaines circonstances, constituer une faute du banquier, 

notamment  en cas d’ouverture de compte à une personne qui n’était qu’un prête-nom suite à une 

vérification insuffisante. Autrement dit, le risque de responsabilité résultant de l’ouverture d’un 

compte justifie que le banquier ait le choix d’accepter une telle opération379. 

 

B.  La confirmation de la liberté de refuser par le 

législateur 

115. L’ultime confirmation du principe d’un libre refus du banquier sera l’œuvre du 

législateur qui, au travers de la loi bancaire du 24 janvier 1984380, va entériner les arguments avancés 

jusqu’alors par les partisans d’une liberté du banquier. 

a. Confirmation du principe par la loi bancaire  

116. Une confirmation du principe en trois étapes. D’une part, l’article L. 511-4 du Code 

monétaire et financier381, en assujettissant les banques à la seule prohibition des ententes illicites et des 

abus de position dominante, a exclu les opérations de banque des dispositions sanctionnant les 

pratiques individuelles restrictives de concurrence. Le compte bancaire étant, précisément, destiné à 

accueillir ces opérations de banque, il ne doit donc pas craindre de se voir appliquer ces 

dispositions382. D’autre part, l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier383, en consacrant un 

droit au compte384, sous-tend clairement la faculté de refuser l’ouverture d’un compte pour 

l’établissement de crédit385. En effet, l’article pose le principe du droit au compte qui intervient « en 

cas de refus de la part de l’établissement choisi ».  

Finalement, l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de 

                                                      
378 Cass. Com., 28 novembre 1960, Bull. civ., 1960, III. 348, n° 381 ; RTD com. 1961, p. 460, n° 3 et s, obs. R. Houin, ; p. 416, n° 12,  obs. J. 
Bécqué et M. Cabrillac ; Banque 1962, p. 269, obs. X. Marin 

379 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962 I, 1727, n° 9 

380 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (abrogée) 

381 Ancien art. 89 de la loi du 24 janvier 1984 précitée 

382 T. Bonneau, op. cit., n° 468 

383 Art.58, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée 

384 Droit relativement limité, au demeurant, s’agissant d’un droit à l’ouverture d’un compte de dépôt pour une personne dépourvue de  
compte bancaire ; cf. infra n° 228 

385 T. Bonneau, op. cit., n° 468 
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la concurrence a expressément exclu du champ de l’interdiction du refus de prestation de services les 

opérations de banque386, dont l’ouverture d’un compte constitue le préalable indispensable387. 

117. Comptes  bancaires concernés. S’il apparaît nécessaire que le banquier puisse 

refuser l’ouverture d’un compte à une personne indésirable, peu important le type de compte, certains 

comptes bancaires sont tout de même plus concernés.  

Excluant les comptes à vue, à terme ou rémunérés, ainsi que les comptes de paiement de 

l’article L. 522-4 du Code monétaire et financier réservés aux seuls établissements de paiement, qui ne 

font courir que peu de risques au banquier, le principe de liberté de refus s’appliquera en premier lieu 

aux comptes de dépôt388 et aux comptes courants. Cependant, qu’il s’agisse de comptes de dépôt ou de 

comptes courants, ce sont les parties au contrat, la convention de compte bancaire, qui décideront, 

selon le type de fonctionnement souhaité, de la nature du compte389. Cette convention organise alors la 

relation de compte, en prévoyant le règlement des opérations mais également la fourniture de services 

bancaires. 

Cependant, il est vrai que ces deux types de comptes bancaires se distinguent sur plusieurs 

points. 

Le compte de dépôt, considéré comme un compte bancaire de base, opère une compensation 

des sommes portées au débit et au crédit venant augmenter ou diminuer le solde qui, sauf autorisation 

de faire fonctionner à découvert, doit normalement rester créditeur390. Aussi, il a longtemps été 

considéré que le compte de dépôt, comme compte bancaire de base accueillant des dépôts et des 

paiements de façon simplifiée, était plutôt réservé aux particuliers qui n’agissent pas pour des besoins 

professionnels 

Le compte courant, plus particulier dans son fonctionnement, opère un règlement instantané 

des créances et dettes réciproques par fusion dans un solde disponible, ce solde pouvant être aussi bien 

créditeur que débiteur pour chacune des parties et ne devenant exigible qu’à la clôture du compte. Ce 

compte est donc caractérisé par un principe de généralité d’affectation des créances, de réciprocité des 

                                                      
386 Art. 89, al. 2, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et 
de la concurrence ; Art. L511-4, Code monétaire et financier 

387 M. Vasseur, op. cit., p. 21 

388 Bien que le Professeur C. Gavalda ait pu considérer  « l’ouverture d’un pur et simple compte de dépôt », à l'exclusion d'un compte 
chèques, comme un minimum légal de la part du banquier qui ne pourrait fournir de justifications pour refuser, C. Gavalda, Les refus du 
banquier, JCP G 1962 I, 1727, n°13 

389 R. Bonhomme, op ; cit ., n°444 

390 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°180 ; R. Bonhomme, op. cit., n°444 s. ; T. Bonneau, op. cit., n°331 et 335 



99 

 

remises – toutes les créances et les dettes réciproques doivent être inscrites en compte courant – 

d’alternance ou d’enchevêtrement des remises – les remises doivent être successives mais également 

provenir alternativement du client ou du banquier – et d’alternance du solde – le solde peut varier 

alternativement au profit de l’une ou de l’autre des parties391. Ainsi, le nombre et la variété des 

opérations sur un compte courant, telles que la remise de chèques, de factures de cartes bancaires à 

encaisser, de factures de fournisseur à payer ou d’escomptes d’effets de commerce, correspondent 

davantage à un usage professionnel392. Le compte courant devait, alors, être réservé aux 

professionnels. 

Mais ce compte peut également se concevoir comme un instrument de crédit393. En effet, ce 

type de compte résulte, selon la doctrine moderne, d’un effet de règlement, illustré par l’affectation 

des créances et des dettes réciproques à un règlement simplifié ou unitaire par fusion dans le solde du 

compte courant394, mais également d’un effet de garantie de paiement grâce à la compensation opérée 

entre les créances et les dettes, considérée comme le fondement du paiement en compte courant395, et, 

surtout, grâce au principe d’affectation générale des créances en compte courant qui permet le 

règlement même lorsque le solde ne permet pas la compensation396. Ce mécanisme de compte est ainsi 

inévitablement plus risqué pour le banquier qui fonde sa confiance sur les remises à venir afin 

d’équilibrer le solde397. 

Si, aujourd’hui, ces deux types de comptes ont tendance à se rapprocher dans la pratique398, la 

qualité du titulaire changera, tout de même, le régime du compte bancaire, qu’il soit courant ou de 

dépôt. En effet, la qualité de consommateur entraînera l’application des dispositions du Code de la 

consommation, notamment s’agissant des clauses abusives et de l’autorisation de découvert, alors que 

la qualité de personne physique agissant pour des besoins non-professionnels  imposera l’application 

de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, quelle que soit la dénomination du compte399. 

                                                      
391 Ibid. 

392 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°180 

393 Ibid. ; C. Gavalda, Les refus du banquier, op. cit., n°13 

394 R. Bonhomme, op. cit., n°479 et 480 ; J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°234 

395 R. Bonhomme, op. cit., n°484 ; P. Esmein, Essai sur la théorie juridique du compte courant, RTD Civ. 1920.79 

396 R. Bonhomme, op. cit., n°480 

397 R. Bonhomme, op. cit.,  n°445 et 485 

398 R. Bonhomme, Proposition d’analyse de l’effet de règlement des comptes bancaires, LPA 21 juin 2001, n°123, p.4 ; A. Prüm, De la 
distinction entre compte de dépôts et compte-courant, RD bancaire et fin. 2003, 153 ; D. Legeais, Vers la fin de la distinction du compte de 
dépôt et du compte-courant ?, RD bancaire et fin., mars 2011 ; I. Trouche-Doerflinger, La distinction entre compte de dépôt et compte 
courant, LPA, 12 juin 1998, n°70 

399 R. Bonhomme, op. cit., n°446 



100 

 

Or, ces différences de régime impactent nécessairement la relation contractuelle. 

Enfin, sont concernés par la liberté de refuser l’ouverture d’un compte du banquier, les 

comptes spéciaux destinés à accueillir les dépôts relatifs à la libération des apports en numéraire d’une 

société en formation qui doivent rester indisponibles jusqu’à son immatriculation auprès du greffe du 

tribunal de commerce400. En effet, en vertu des articles L. 223-7, pour les SARL, et L. 225-5, pour les 

SA, du Code de commerce, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent être déposés, 

pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts et des consignations, auprès d’un 

notaire ou d’une banque dans les huit jours de leur réception401. Or, à l’occasion d’une question 

ministérielle qui demandait davantage de souplesse de la part des banques dans l’appréciation de 

l’ouverture d’un tel compte, il a été reconnu au banquier le droit de refuser de recevoir de tels dépôts 

et, partant, d’ouvrir un compte destiné à la réception de ces dépôts, ces opérations n’entrant pas dans le 

champ d’application du droit de compte402. 

b. Portée du principe de liberté de refus en matière d’ouverture de compte 

118. Les critères d’appréciation de l’ouverture d’un compte. La connaissance la plus 

précise de ses clients est encore la meilleure garantie pour le banquier lorsqu’il doit prendre la décision 

d’ouvrir un compte bancaire.  

Dans cette optique, il a été mis à sa charge certaines obligations de contrôle403 qui, si elles 

permettent de protéger les clients et les tiers des opérations illicites dont les comptes bancaires peuvent 

être le siège et justifient ainsi leur confiance à l’égard du banquier, peuvent être envisagées comme des 

instruments de cette connaissance. Contraint à un devoir général de prudence, justifié par la facilité de 

transformer le compte bancaire en support de manœuvres frauduleuses, le banquier doit, tout d’abord, 

procéder à la vérification de l’identité du client, qu’il soit occasionnel ou habituel, grâce à un 

document officiel portant sa photographie, comme la carte d’identité, ou un extrait du registre 

d’immatriculation de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme, l’adresse du siège 

social et l’identité des dirigeants pour les personnes morales404. Le banquier conservera alors les 

informations relatives au nom, au prénom, à la date et au lieu de naissance, à la nature, la date, le lieu 

                                                      
400 Cass. Com., 19 mai 1998, Banque Dupuy de Parceval c/ Société RGS Languedoc-Roussillon ; Revue des sociétés 1998, p. 764, note J. 
Soufflet ; Cf. infra n° 310 

401 Banque et droit, juillet-août 2006, p.46, obs. M. Storck 

402 Réponse ministérielle n° 89139 ; JO ANQ 20 juin 2006, p. 6639 ; D. 2006, 1884 ; Revue des sociétés 2006, 686 ; Banque et droit, juillet-
août 2006, 46, obs. Storck ; BRDA 15-16/2006, n°6 ; Bulletin Joly sociétés, août-septembre 2006, p. 1093, §224 ;  

403 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 470 ; .J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°183 

404 Art. R. 312-2, R.561-5 et R.561-6, Code monétaire et financier ; S. Piédelièvre, E. Putman, op. cit., n° 233 
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et l’autorité de délivrance du document officiel présenté405. 

Ensuite, le banquier doit vérifier le domicile du postulant à l’aide de justificatifs de domicile 

usuels tels que les quittances de loyers, le contrat de bail ou les factures EDF. Néanmoins, cette 

vérification du domicile, parce qu’il constitue précisément un élément essentiel d’identification, se 

double d’une vérification de la déclaration du postulant grâce à l’envoi d’une « lettre d’accueil », 

c’est-à-dire une lettre « test » qui confirme la véracité des déclarations dès lors qu’elle ne revient pas à 

son expéditeur avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée »406.  De la même façon, le banquier 

sera tenu de vérifier la capacité et les pouvoirs, et notamment les pouvoirs du représentant lorsque le 

compte est ouvert au nom d’une personne morale, afin d’éviter toute nullité des actes passés par le 

titulaire du compte407.  

En revanche, est désormais exclue toute vérification de l’honorabilité, de la moralité, de la 

profession ou de la solvabilité du postulant408. En effet, si la doctrine classique, comme on l’a vu 

supra, considérait que le banquier était en droit de se renseigner et de fonder sa décision sur la 

profession, la solvabilité ou la moralité du postulant, ces critères, après avoir été discutés, n’ont pas été 

retenus par le texte de la loi bancaire, bien qu’un défaut de vérification puisse engager la responsabilité 

du banquier selon certains auteurs409. 

Le droit de refuser l’ouverture d’un compte se pose alors comme la contrepartie de ces 

obligations générales de vérification. Par conséquent, si les renseignements pris ne le satisfont pas, le 

banquier est tout à fait fondé à refuser l’ouverture du compte, d’autant qu’une vérification insuffisante 

pourrait porter préjudice à un tiers et entraînerait ainsi la responsabilité pour faute lourde du 

banquier410. 

Toutefois, s’il est libre, le refus génère certaines obligations à la charge du banquier et, en 

particulier, l’obligation d’informer le demandeur qu’il lui appartient de demander à la banque de 

France de lui désigner un établissement de crédit afin de lui ouvrir un compte ainsi que de lui 

proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant 

lui-même cette demande ainsi que les informations requises pour l’ouverture d’un compte à la banque 

                                                      
405 Ibid. 

406 R. Bonhomme, op. cit., n°433 

407 T. Bonneau, op. cit., n° 470 ; R. Bonhomme, op. cit., n°433 

408 T. Bonneau, op. cit., n° 470 ; R. Bonhomme, op. cit.,  n°433 

409 G. Ripert et R. Roblot, M. Germain et P. Delebecque, op. cit., n° 2290-2 

410 Gaz. Pal., 1958, 343, Tribunal de commerce de la Seine, 24 juillet 1958 Cf. infra n° 313 s. 
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de France411. D’un point de vue formel et dans le cadre précis du compte de dépôt, le banquier sera 

tenu, en outre, suite à une demande écrite d’ouverture de compte de remettre ou d’adresser un refus 

écrit au postulant par lettre recommandée412. Toutefois, il n’a pas été édicté de sanctions précises 

s’agissant d’une règle de responsabilité visant à protéger celui qui aurait besoin d’une preuve413. 

119. La liberté de clôturer le compte bancaire. L’hypothèse plus rare des comptes 

bancaires à durée déterminée ainsi que l’hypothèse du compte ouvert sur le fondement du droit au 

compte étant réservées, la liberté d’ouvrir un compte bancaire à durée indéterminée implique, 

symétriquement, la liberté pour le banquier de clôturer le compte bancaire414. En effet, la convention 

de compte étant conclue intuitu personae, tout événement modifiant la personnalité du cocontractant415 

ou le lien de confiance, justifie que le banquier puisse, librement et sans avoir à fournir de motif, 

résilier unilatéralement une convention de compte. Cependant, certaines règles imposent au banquier 

de respecter un délai de préavis afin qu’aucune gêne injustifiée ne soit causée au titulaire du compte416. 

Ainsi, la convention de compte de dépôt à durée indéterminée conclue avec une personne physique 

n’agissant pas pour ses besoins professionnels pourra être librement résiliée par le banquier sous 

réserve de respecter un préavis minimal de deux mois417. De même, pour la résiliation d’une 

convention de compte courant, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent et qui permettent 

au banquier de résilier unilatéralement, librement et sans motivation, la convention. Néanmoins, la 

convention de compte courant étant le support d’une opération de crédit, ce sont les dispositions 

attachées à cette opération qui s’appliquent418. Par conséquent, le banquier est tenu de respecter un 

délai de préavis suffisant fixé par la convention et ne pouvant être inférieur à 60 jours419, ce délai 

pouvant être réduit en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte, de comportement 

gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du client au sens de l’article L. 

313-12, alinéa 2 du Code monétaire et financier.  

                                                      
411 Art. L. 321-1, al. 2, Code monétaire et financier ; T. Bonneau, op. cit., n° 468 

412 Art. R. 312-3 ; S. Piédelièvre, E. Putman, op. cit., n° 231 

413 F. Grua, op. cit., n° 65 

414 CA Paris, 13 mars 1975 ; RTD com. 1975, p. 888 ; M. Vasseur, op. cit., p. 21 ; T. Bonneau, op. cit., n° 478 

415 À l'exclusion du cas particulier de la procédure collective ouverte à l'encontre du client, l'article L. 622-13 du Code de commerce 
permettant la continuation des contrats en cours selon la volonté de l'administrateur judiciaire ; R. Bonhomme, op. cit., n°470 ; S. 
Piédelièvre, E. Putman, op. cit., n° 248 

416 Cass. Com., 20 mai 1980, Crédit commercial de France c/ Ardoino ; D.1981, IR 185, obs. M. Vasseur 

417 Art. 312-1-1 III, al.3, Code monétaire et financier 

418 R. Bonhomme, op. cit., n°468  

419 Art. L. 313-12, Code monétaire et financier 
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L’ouverture d’un compte bancaire étant l’opération initiale de la relation bancaire, l’évaluation 

des risques de la relation, à cette occasion, constitue donc la première « barrière de protection » du 

banquier. Mais, dans l’hypothèse où le banquier accepterait d’ouvrir le compte bancaire, il pourra 

encore refuser ou accepter de mettre certains instruments de paiement à la disposition de son client. 

 

Paragraphe 2 : La liberté secondaire de refuser la délivrance 

d’instruments de paiement 

120. Règlementation des conventions de compte bancaire. L’ouverture d’un compte 

bancaire est matérialisée dans une convention de compte qui est régie, à la fois, par le droit commun 

des contrats mais également par certaines dispositions spéciales et spécifiques à la matière. Cette 

convention doit être écrite, vecteur de sécurité juridique420, et si son contenu et ses stipulations peuvent 

émaner de la volonté des parties, ils sont également fixés par décret421 ainsi que par les articles L.312-

1-1 du Code monétaire et financier. A ce titre, ces dispositions disposent que des règles spécifiques 

sont applicables aux conventions de comptes ouvertes aux personnes physiques non-professionnelles 

et se distinguent des règles spécifiques applicables aux conventions de compte ouvertes aux personnes 

physiques professionnelles422.  

De façon générale, la convention de compte précisera les modalités de fonctionnement du 

compte, comme les conséquences d’une position débitrice, la durée et les conditions de 

renouvellement en cas de durée déterminée, l’obligation de confidentialité de la banque, la référence à 

la médiation bancaire ainsi que les commissions et tarifs423. C’est précisément dans le cadre de cette 

convention de compte qu’est librement déterminée la gamme de services bancaires que le banquier 

accepte de mettre à la disposition de son client. L’on verra qu’il peut notamment limiter ses services 

aux seules opérations de caisse, excluant ainsi la délivrance d’un chéquier ou d’une carte bancaire, la 

seule limite étant, bien que théorique424, l’abus de droit. 

                                                      
420 En effet, l'écrit diminue le contentieux du consentement ; N. Mathey, Les relations des banques avec leur clientèle : la convention de 
compte, Contrat, Concurrence, Consommation, mai 2005, étude n° 5, p. 7, n° 10 

421 Art. D 312-5, Code monétaire et financier modifié par le décret n°2006-384 du 27 mars 2006 ; G. Ripert et R. Roblot, M. Germain et P. 
Delebecque, op. cit.,  n° 2290-1 

422 Art. L.312-1-6, Code monétaire et financier 

423 N. Mathey, Les relations des banques avec leur clientèle : la convention de compte, op. cit., n° 33 et s. 

424 F. Grua, op. cit., n° 66; Cf. infra n° 232 s. 
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A. Le refus de délivrer un chéquier 

121. Le chèque, pour le définir, est un « écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne 

l’ordre à un établissement de crédit, appelé tiré, de payer à vue un certaine somme à un troisième 

personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre»425. Il s’agit d’un instrument de paiement particulier et 

c’est cette particularité qui justifie la liberté d’en refuser la délivrance. 

a. Spécificité du chèque 

122. Notion du chèque. Le chèque correspond à la définition de l’effet de commerce. Il 

s’agit d’« un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de sommes d’argent et sert 

à son paiement »426, à la différence que le chèque n’a pas de caractère commercial, qu’il est rarement 

négocié voire négociable et ne constitue pas un instrument de crédit, mais seulement un titre de 

paiement, la provision devant exister au moment de la création du chèque et non pas au moment de 

son échéance427. 

Il s’agit donc d’un titre de banque qui sera tiré sur un établissement de crédit. La délivrance et 

le traitement de cet instrument appartiennent aux services de caisse rendus par le banquier qui effectue 

pour le compte de son client paiements et encaissements428. 

123. Régime juridique du chèque. D’abord apparu au Royaume-Uni, chèque arrive en 

France à partir de 1865 avec la loi du 14 juin 1865 qui le définit comme « l’écrit qui, sous forme de 

mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou 

partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles ». Eu égard aux avantages 

qu’il présente en matière de preuve et de transport de numéraire, les paiements par chèque se sont 

développés grâce aux pouvoirs publics, le caractère de monnaie scripturale leur permettant, en outre, 

d’avoir connaissance des transactions et de pouvoir, le cas échéant, les taxer429. Néanmoins, ce 

développement s’est, inéluctablement, accompagné d’incidents de paiement et a nécessité un 

encadrement du régime du chèque ainsi que la mise en place de sanctions430. 

                                                      
425 R. Bonhomme, op. cit., n° 293 

426 ibid. 

427 ibid. ; M. Jeantin,, P. Le Cannu et T. Granier, Droit commercial, Instruments de crédit et de paiement, titrisation, 7eéd., Dalloz 2005, n° 7 

428 R. Bonhomme, op. cit., n° 294 ; J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 280 

429 R. Bonhomme, ibid. 

430M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 8 ; Loi du 2 avril 1917 qui a mis en place des sanctions pénales pour émission de 
chèques sans provision ; Loi du 12 août 1926 qui a alourdi les sanctions pénales 
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Le droit du chèque est finalement issu du décret-loi du 30 octobre 1935 transposant en droit 

français la loi uniforme sur le chèque issue de la Convention internationale de Genève des 11 et 19 

mars 1931431. Depuis, le droit du chèque a souvent été amélioré, notamment en ce qui concerne la 

répression des infractions en matière de chèques et la prévention des chèques sans provision432, bien 

qu’aucune de ces modifications n’ait réussi à maîtriser la croissance des incidents de paiement433. 

A ce titre, le tiré doit nécessairement être un établissement de crédit ou assimilé434 alors que le 

tireur, premier signataire du titre, doit émettre un consentement valable, avoir la capacité ainsi que les 

pouvoirs propres à cette qualité. Le tiré fournit alors gratuitement les formules de chèques ordinaires 

au tireur435. Ces formules doivent être normalisées, c’est-à-dire qu’elles doivent être enliassées dans un 

carnet à souches et affectées d’un numéro de série afin de permettre un traitement magnétique436, 

même le respect de cette norme demeure sans conséquence sur la validité du chèque. Aussi, le chèque 

doit porter un certain nombre de mentions obligatoires au nombre desquelles, le nom du tireur, le 

numéro de téléphone de l’agence où le chèque est payable et l’adresse du titulaire du compte. Mais, là 

encore, le défaut de l’une de ces mentions n’a aucun effet sur la validité du chèque437. 

124. Types de chèques concernés par la liberté de refus. Bien que la délivrance et 

l’utilisation du chèque soient encadrées, la remise d’un carnet de chèques peut toujours entraîner 

certains abus synonymes de risque pour le banquier. De manière évidente, l’on peut penser au tirage 

de chèques sans provision mais également au risque de réputation que pourrait occasionner le 

comportement frauduleux d’un client auquel il a été délivré des formules de chèques438. Par 

conséquent, cette liberté de refuser la délivrance de chéquier ne concerne pas les formules de chèques 

de retrait ou de chèques certifiés. En effet, les chèques de retrait, établis à l’ordre du tireur lui-même, 

ne lui permettent que de retirer des fonds à la caisse du banquier tiré et les chèques certifiés font 

l’objet d’une vérification systématique et immédiate de l’existence de la provision entraînant son 

blocage pendant huit jours afin d’assurer le paiement. Ces deux types de chèques ne font donc courir 

                                                      
431 R. Bonhomme, op. cit., n° 295 ; M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 9  

432 R. Bonhomme, ibid. ; Loi n°72-10 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ; Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 

433 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 9  

434 Art. L. 131-4, Code monétaire et financier 

435 Art. L. 131-71, al. 2, Code monétaire et financier ; Cette gratuité, souvent contestée par la profession, a été imposée par le législateur afin 
de favoriser l'usage du chèque (Art. 1er  de la loi du 1er février 1943) ; M. Cabrillac, Le chèque et le virement, 5e éd., Librairies techniques, 
1980, n° 13 

436 Arrêté du 5 août 1970 ; M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 50 ; M. Cabrillac, op. cit., n° 12 

437 M. Cabrillac, op. cit.,  n° 12 ; Cass. Com. 30 mai 1962, n°289 ; Banque 1962, 550, obs. X. Marin ; D. 1962, somm. 135 

438 J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un compte, op. cit., p.6 
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aucun risque au banquier ni aux tiers, et ne sauraient justifier un libre refus de délivrance de la part du 

banquier439. 

En revanche, pour les autres chèques, l’existence d’un risque pousse le banquier à sélectionner 

ses clients qui doivent être des clients connus, sinon concernant leurs antécédents, au moins dans leur 

identité, leur profession, leur honorabilité, leur capacité et leur adresse440. Cette condition semble, a 

priori, remplie puisque la délivrance de formules de chèques suppose l’ouverture d’un compte 

bancaire et les obligations de vérification qu’elle comporte. Mais, outre ces informations visant la 

connaissance du client, le banquier est également tenu de vérifier certaines informations propres, cette 

fois, à prévenir le risque d’émission de chèques sans provision. Aussi, le banquier doit consulter le 

fichier central des chèques impayés de la Banque de France afin de s’assurer que son client ne fait pas 

l’objet d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques441. Des vérifications 

insuffisantes ne permettant pas la détection d’une anomalie avant la délivrance d’un carnet de chèques, 

peuvent avoir de  sérieuses conséquences sur la responsabilité du banquier442. 

b. La liberté de refuser la délivrance d’un chéquier 

125. Une décision libre mais motivée. S’il est permis au banquier de refuser la délivrance 

de formules de chèques, autres que de retrait ou certifiés, au titulaire du compte bancaire, sa décision 

doit obligatoirement être motivée443. En revanche, le refus de renouveler des carnets de chèques ne 

saurait être assimilé à une rupture de crédit et, partant, n’est soumis à aucun délai de préavis, même 

s’il peut être opportun d’avertir son client avec un délai raisonnable. En effet, « si les formules de 

chèques habituellement délivrées par les banques à leurs clients représentent l’un des moyens de faire 

fonctionner le compte, et, par conséquent, de disposer du crédit, elles ne constituent cependant pas le 

seul [moyen] »444. Toutefois, il convient de tempérer cette affirmation et de relever que cette décision 

peut porter de graves conséquences pour les clients concernés, le refus de renouvellement des 

chéquiers pouvant être interprété comme un signal d’alerte par les fournisseurs et ainsi aggraver une 

situation déjà délicate445. La décision de refuser le renouvellement des formules de chèques, au même 

                                                      
439 R. Bonhomme, op. cit., n° 298 

440 Gaz. Pal., 1958. 2. 343, Tribunal de commerce de la Seine, 24 juillet 1958, Sciaky c/ CNEP 

441 Art. L. 131-72, L. 163-6 et L. 131-81, Code monétaire et financier ; R. Bonhomme, op. cit., n° 299 

442 G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n°2290-2 

443 Art. L. 131-71, Code monétaire et financier 

444 Cass. Com., 6 mai 1997, époux Deschamps et autres c/Sté Banco Di Roma ; RTD Com. 1997, p. 488, obs. M. Cabrillac ; JCP E 1997 II, 
996, note D. Legeais 

445 JCP E 1997 II,  996, note  D. Legeais 
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titre que le refus de délivrance des formules de chèques, doit donc être justifiée. 

En outre, le banquier a également le droit, discrétionnaire cette fois, de demander la restitution 

des formules de chèques détenues par le client. Bien que le texte n’exige pas de motivation446, les 

auteurs s’accordent pour dire que ce droit peut être susceptible d’abus447. Aussi, ce constat 

impliquerait, de manière implicite, qu’une obligation de motivation soit également mise à la charge du 

banquier en cas de demande de restitution448. En conséquence, la clause de la convention de compte 

relative à la demande de restitution du chéquier doit prévoir la motivation de la décision, notamment 

les raisons et l’urgence de la mesure, pour ne pas se voir qualifier de clause abusive449.  

 

B.  Le refus de délivrer une carte bancaire 

126. De façon analogue, le mécanisme de paiement résultant de l’utilisation de la carte 

bancaire présente certaines spécificités qui fondent la liberté du banquier d’en refuser la délivrance. 

a. Spécificités de la carte bancaire 

127. Notion de carte bancaire. La carte bancaire ou de paiement, tout comme le chèque 

est un instrument de paiement et constitue donc un moyen de transférer la monnaie scripturale450, bien 

qu’elle ne constitue pas un titre susceptible de circuler mais seulement un moyen d’émettre un ordre 

irrévocable de paiement451. La carte de paiement serait un « document délivré par un établissement dit 

émetteur, généralement une banque, à son client appelé adhérent, et permettant à ce dernier de faire 

payer ses dépenses par débit de son compte bancaire en fin de mois »452. Plus précisément, elle est 

définie par le Code monétaire et financier comme une « carte émise par un établissement de crédit ou 

par une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer 

ou de transférer des fonds »453. 

                                                      
446 Art. L. 131-71, Code monétaire et financier  

447 R. Bonhomme, op. cit., n° 298 ; M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 51 ; Pour une vision antérieure, voir M. Cabrillac, op. 
cit., n° 14 

448 CA Paris, 15e  Ch., 3 avril 2008, RG n° 06/18 279  

449 Cass. Civ. 1e, 28 mai 2009, n° 08-15802, CLCV c/Société Générale ; RD bancaire et fin.. 2009, com. 149, note F.-J. Crédot et T. Samin ; 
JCP E 2009. 2020, n° 7, obs. N. Mathey ; M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 51 ; RLDA juin 2009, n°2358, obs. D. Carolle-
Brisson ; Lamy Droit Civil, 2009, n°63, p.13, obs. V Maugeri ; D. 2009, somm.  1602 

450 R. Bonhomme, op. cit., n° 369 

451 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier,  op. cit., n° 238 

452 G. Cornu, op. cit., « carte de paiement » 

453 Art. L. 133-17 –II, Code monétaire et financier 
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Il est courant de voir ces cartes de paiement appelées cartes de crédit car, bien qu’un crédit ne 

soit pas toujours expressément consenti aux clients, le paiement par carte bancaire nécessite un certain 

crédit, quelques jours de décalage étant nécessaires au débit du compte454. Pour autant, il existe de 

véritables cartes de crédit associées à un crédit à la consommation produisant des intérêts qu’il ne faut 

pas confondre avec la carte bancaire à proprement parler455. 

Techniquement, toutes les cartes de paiement sont dotées d’une piste magnétique qui 

comporte des informations permettant de réaliser les opérations de paiement ainsi que les opérations 

de retrait. Certaines sont même dotées d’un microprocesseur, ce qui leur confère une capacité 

autonome de paiement et assure aux commerçants la bonne fin de l’opération, cette mémoire ne 

permettant le paiement que dans la limite du solde du compte bancaire débité456. 

D’un point de vue économique, les cartes de paiement permettent de déclencher le processus 

du paiement et de garantir le paiement des factures établies avec l’utilisation de la carte dans la limite 

d’un montant prédéterminé appelé plafond457. En effet, d’abord le titulaire de la carte va émettre un 

ordre de paiement à l’intention de son banquier, au profit d’un commerçant, puis le commerçant affilié 

transmettra l’un des deux exemplaires de la facture à son banquier, ce qui permettra le crédit de la 

somme sur son compte et le débit du compte du titulaire de la carte. Il s’agit donc d’un paiement au 

comptant458. 

128. Avantages de la carte bancaire. Bien que l’utilisation du chèque ait longtemps été 

favorisée, la carte de paiement s’est posée comme une alternative moins coûteuse459 et plus sûre460, cet 

instrument limitant l’émission de paiements à partir de comptes insuffisamment provisionnés. 

Après des balbutiements qui ont vu apparaître les cartes privatives puis les cartes universelles 

qui, ne permettant ni l’une ni l’autre le transfert des fonds, laissaient une large part à l’utilisation du 

chèque461, les cartes bancaires, telles que nous les connaissons, ne sont apparues en France qu’en 

                                                      
454 R. Bonhomme, op. cit., n° 369 

455 R. Bonhomme, op. cit., n° 369 ; M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 241 ; Le législateur a ainsi fait ajouter des obligations 
de mentions spécifiques sur de telles cartes de crédit (Art. L. 311-9, Code de la consommation, Art. 87 de la loi n° 2003-706 du 1er août 
2003 de sécurité financière, Art. L. 311-16 Code de la consommation) 

456 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 242 

457 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier,  ibid., n° 244 

458 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, ibid., n° 266 ; Réponse ministérielle, JOAN Q, 3 novembre 1997, p. 3828  

459 Le traitement des chèques génère un coût pour le banquier qui ne perçoit, en contrepartie, aucune rémunération pour cet instrument. 

460 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 5 

461 R. Bonhomme, op. cit., n° 370 
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1967462 et ont bénéficié d’un essor considérable. L’établissement de crédit, l’émetteur, émet une carte 

au titulaire du compte, le porteur, et le montant des factures transférées par les commerçants et signées 

par le porteur de la carte est porté au débit du compte du porteur ouvert chez l’émetteur. La signature 

ou la composition du code secret, apparentées à une signature électronique463, matérialisent l’ordre de 

payer donné par le porteur à l’émetteur464. 

L’essor de ce type de cartes s’explique par les avantages que peuvent tirer les trois parties à 

l’opération. Le banquier émetteur retire une rémunération de cet instrument de paiement qu’il facture 

non seulement aux titulaires de la carte via une cotisation annuelle, mais également aux fournisseurs 

dont chaque opération donne lieu au prélèvement d’une commission. Le fournisseur, ou accepteur, 

bénéficie d’un service de paiement rapide qui s’accompagne d’une garantie de paiement, dans la limite 

d’un certain montant465. Enfin, l’avantage pour le titulaire de la carte porteur, se retrouve dans la 

commodité qu’offre le format de la carte, le nombre des opérations moins limité que les formules de 

chèques mais également la qualité du service qui permet, outre les retraits d’espèces dans les 

distributeurs automatiques de billets, le paiement par carte de la quasi-totalité des biens, de nombreux 

services, en France et, selon le type de carte, à l’étranger466. 

Juridiquement, le paiement par carte semble relever de la technique du mandat467. Pourtant, si 

le régime juridique des cartes bancaires a longtemps été encadré par les seules dispositions 

contractuelles, le législateur est plus récemment intervenu afin d’encadrer ce type de paiement en 

l’assimilant au paiement par chèque obligatoire et afin d’instaurer le caractère irrévocable de l’ordre 

de payer468.  

129. Risques inhérents à l’utilisation de la carte bancaire. Bien que présentant une 

certaine commodité, la carte bancaire présente un risque indéniable pour le banquier. En effet, le 

banquier émetteur s’engage, à l’égard du commerçant adhérent, à payer les factures présentées. Il peut 

alors garantir définitivement et irrévocablement le paiement ou garantir le paiement sous condition de 

« bonne fin d’encaissement » et payer la facture sous réserve d’encaissement auprès du porteur. Cette 

dernière option lui permettrait de demander le remboursement des sommes avancées en cas d’absence 

                                                      
462 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier,  op. cit., n° 238 

463 Il s'agit d'un dispositif de sécurité personnalisé aux termes de l'article L. 133-4 du Code monétaire et financier 

464 R. Bonhomme, ibid. 

465 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier,  op. cit., n° 238 

466 R. Bonhomme, op. cit., n° 371 

467 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier,  op. cit., n° 238 

468 Art. L. 133-7 et L. 133-8, Code monétaire et financier ; R. Bonhomme, op. cit., n° 372 
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de provision suffisante sur le compte du porteur469, principalement lorsque la procédure d’acceptation 

fait défaut 470 ou lorsque la carte a servi à un paiement à distance471.  

L’on s’aperçoit donc que la garantie donnée aux commerçants matérialise un élément de 

crédit472 dont le risque de non-paiement pèse effectivement sur le banquier473, qu’il s’agisse d’une 

carte de crédit mais également d’une carte de paiement en raison du différé de paiement qu’elle 

comporte474qui permet une utilisation anormale de la carte475. En effet, les cartes qu’on pourrait 

qualifier de cartes « de paiement différé » nécessitent un certain décalage entre le moment de la 

facturation et le moment du débit du compte, ce qui pourrait s’apparenter à un crédit476. Toutefois, il 

ne s’agit pas d’un crédit mais d’un véritable paiement différé, s’agissant « d’un moyen de paiement 

accréditant, à concurrence d’un certain montant, la solvabilité du porteur auprès des fournisseurs 

agréés par l’émetteur de la carte »477. 

b. La liberté de refuser la délivrance d’une carte bancaire 

130. Une liberté discrétionnaire. Par conséquent, à l’exclusion des cartes bancaires à 

autorisation systématique et des cartes de retrait à débit immédiat478, cartes ne présentant aucun risque 

financier pour le banquier, le banquier est libre d’accepter ou de refuser la délivrance d’une carte 

bancaire. Le contrat porteur, comme tout contrat bancaire, étant conclu intuitu personae et n’étant pas 

soumis aux dispositions sanctionnant le refus de vente et de prestation de services479, le banquier 

pourra librement et sans motif fonder sa décision sur la solvabilité du demandeur480 ou sur l’inscription 

                                                      
469 Cass. Com. 30 novembre 1982, pourvoi n°81-13514 ; D. 1983. I R. 470, obs. M. Vasseur 

470 Cass. Com. 1er juillet 2003, pourvoi n° 00-19188, Sté American Express carte France c/Sté Resti ; D. Legeais, Cartes de paiement et de 
crédit : portée des clauses du contrat d'affiliation du commerçant, RTD Com. 2003. 797 ; Banque et droit 2004, n° 93, p. 55, obs. T. 
Bonneau; D. 2003, p. 2374, obs. V. Avéna-Robardet ; JCP E 2003, 1917, note S. Bernheim-Desvaux  ; RD bancaire et fin. 2003, p. 359, obs. 
F.-J. Crédot et Y. Gérard 

471 Cass. Com. 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-19750, Sté Dédicace informatique C/Crédit Commercial de France ; RTD Com. 2006. 166, 
obs. D. Legeais ; Banque et droit 2006, n°107, p. 78, obs. T. Bonneau ; RJDA 2006, n°575 

472 J.-L.  Rive-Langes et M. Contamine-Raynaud, op. cit., p. 377, note 235 

473 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 258 

474 RD bancaire et bourse  n° 70, novembre- décembre 1998, p. 227, n° 5, note  F.-J. Crédot, CA Paris, 9 septembre 1998 

475 RD bancaire et fin. 2004, act. 155, p.244, note F.-J. Crédot et Y. Gérard, Cass. Com., 26 mai 2004, pourvoi n°01-12594 

476 M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 244 ; J. Stoufflet, Un élargissement du droit aux services bancaires, RD bancaire et 
bourse n° 69, septembre-octobre 1998, p. 153 

477 CA Paris, 15e  ch., 20 octobre 2000, Malik C/American Express carte France ; D. 2001, 229, obs. X. Delpech 

478 Art. L. 132-1 al. 2 ancien, Code monétaire et financier (art. 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques 
et relatif aux cartes de paiement) 

479 Art. L. 511-4, Code monétaire et financier ; R. Bonhomme, op. cit., n° 364 ; RD bancaire et fin. 2004, act. 155, p.244, note F.-J. Crédot et 
Y. Gérard, Cass. Com., 26 mai 2004, pourvoi n°01-12594 

480 P. Bouteiller, Cartes de paiement. Cartes de crédit , JCl Banque-crédit-bourse 2011 , Fasc. 930, n° 115 
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du demandeur au fichier des interdits de cartes481. En revanche, il ne pourra refuser de délivrer une 

carte bancaire sur le fondement d’un traitement automatisé d’informations personnelles ayant permis 

de définir le profil du demandeur, cette pratique étant interdite par l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés482.  

Une fois la carte bancaire délivrée au porteur, le banquier dispose encore de la faculté de 

refuser son renouvellement mais également de demander sa restitution. En effet, la carte bancaire, une 

fois délivrée au titulaire du compte, reste la propriété de la banque émettrice qui conserve donc le droit 

de la lui retirer à tout moment. Cependant, différentes situations définissent  le contenu de son droit. 

Tout d’abord, le contrat porteur étant un contrat à durée indéterminée, le banquier peut tout à 

fait résilier ce contrat, à tout moment et sans motif sous réserve de respecter un préavis de deux 

mois483. Ce préavis n’est, toutefois, plus de rigueur lorsque l’instrument de paiement fait l’objet d’une 

utilisation anormale ou abusive, l’une des situations les plus courantes étant caractérisée par des 

paiements de montants inférieurs au montant garanti effectués au regard d’un compte insuffisamment 

provisionné. Le banquier peut alors résilier le contrat et demander la restitution de la carte484. Le 

porteur de la carte bancaire se doit alors de la restituer à première demande sauf à y être contraint sous 

astreinte voire à s’exposer à des sanctions pénales telles que l’abus de confiance s’il continue à faire 

usage de la carte485.  

Il est, cependant, à noter que ce droit de retrait stipulé dans la convention bancaire a, semble-t-

il, été remplacé par le droit de bloquer la carte bancaire pour l’un des motifs suivants : la sécurité de la 

carte bancaire, la présomption d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée et le risque sensiblement 

accru de non-paiement486. Ces situations ont alors pour point commun la perte de confiance du 

banquier en son client qui justifie son blocage immédiat487, indépendamment d’un acte positif du 

porteur pour la restituer. 

131. Une décision susceptible d’abus. Toutefois, bien que le refus de délivrer une carte 

bancaire puisse être susceptible d’abus de droit, cette hypothèse est néanmoins restreinte. Tout au plus, 

                                                      
481 A. D. M. Bertrand et P. Le Clech, La pratique du droit des cartes de paiement et de crédit, 2e éd., RB, 1989, n° 2. 3.6.2.4, p. 225 ; RD 
bancaire et bourse n° 70, novembre-décembre 1998, p. 227, n° 5, note F.-J. Crédot, CA Paris, 9 septembre 1998 

482 A. D. M. Bertrand et P. Le Clech, op. cit.,p. 226 

483 Art. L. 314-13-I, V, al. 4,Code monétaire et financier 

484 R. Bonhomme, op. cit., n° 397 

485 D. 1985, IR 344, obs. M. Vasseur, T.G.I. Créteil, 15 janv. 1985 

486 Art. D. 133-1, Code monétaire et financier 

487 R. Bonhomme, op. cit., n° 377 
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le banquier ne pourrait fonder sa décision sur les critères discriminatoires que sont le sexe, la race, la 

religion, la situation médicale ou familiale, ou des critères étrangers à toute justification économique 

sous peine de sanctions pénales en vertu de l’article 225-1 du Code pénal488. 

De même, l’abus de droit peut se retrouver, de façon plus prononcée, dans la prérogative du 

banquier de refuser le renouvellement ou de retirer la carte bancaire. A ainsi été jugée comme abusive, 

au regard de l’article R.132-2 du Code de la consommation, la clause de la convention de compte de 

dépôt qui réserve de façon générale au banquier le droit de modifier unilatéralement et sans préavis les 

conditions d’utilisation de la carte bancaire, en ce qu’elle ne pose ni limite ni précision à la liberté du 

banquier489. 

Si la liberté du banquier de refuser l’ouverture d’un compte a pu, à un certain moment, être 

remise en cause, il semblerait que la liberté du banquier de refuser l’ouverture d’un crédit, elle, n’a 

jamais été sérieusement contestée. 

 

 

 

  

                                                      
488 A. D. M. Bertrand et P. Le Clech, op. cit., p. 223 ; Cf. infra n° 182 

489 Cass. 1ère, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-15802, GIE CB c/Société Générale et associations CLCV, précité 
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SECTION 2 : LA LIBERTE DE REFUS DANS LE CADRE 

DE LA  CONVENTION DE CREDIT 

 

132. La convention de crédit réunit tous les critères qui fondent la liberté de refus du 

banquier. Comme  nous avons pu le voir dans le premier chapitre, la liberté de refus du banquier 

puise ses fondements, d’une part, dans la logique juridique qui implique l’application du droit des 

contrats et de tous les paramètres qui y sont liés, en particulier le consentement et la confiance, d’autre 

part, dans une logique économique, l’appréciation du risque-client étant au cœur de la décision du 

banquier qui s’expose à ce risque.  

Ces arguments sont alors particulièrement vérifiables à l’occasion des concours financiers 

sollicités par les clients et non-clients du banquier et justifient qu’il soit libre de refuser l’octroi d’un 

crédit. Si ce principe de liberté n’est désormais plus discuté (Paragraphe 1), il convient néanmoins 

d’en appréhender la portée (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Le refus de crédit, liberté de principe 

133. Indifférence de la nature du contrat de crédit. Les prêts se déclinent sous des 

formes très variées, qu’il s’agisse de prêts à durée déterminée ou indéterminée, des prêts affectés ou 

sans affectation, des prêts à échéances variables ou fixes, à annuités progressives, à amortissement 

linéaire ou dégressif, à taux d’intérêt fixe ou variable mais également un mode de remboursement in 

fine ou par échéances490. Néanmoins, ces prêts présentent de nombreux traits communs dont le 

principe de liberté permettant au banquier de les refuser. 

 

A.  Affirmation doctrinale d’un principe de liberté 

134. Comme ce fut le cas en matière d’ouverture de compte, c’est la doctrine qui a, en 

premier lieu, affirmé le principe de liberté de refus du banquier en matière de crédit avant que celui-ci 

ne soit contesté puis confirmé. 

                                                      
490 LPA 9 février 2004, n° 28, p.5, rapp. M. Cohen-Branche, note sous Cass. Com. 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-01129  
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a. Les fondements du principe de la liberté de crédit 

135. Des fondements juridiques et économiques. Ce principe s’appuie sur des 

fondements juridiques491, d’abord, puisque le crédit, comme tout contrat, relève du droit commun des 

contrats, ce qui suppose le consentement des parties qui s’y obligent, auquel se superpose le caractère 

intuitu personae des conventions bancaires qui impliquent la nécessaire confiance entre les parties. Ce 

principe repose sur des fondements économiques492, ensuite, puisque le banquier à qui l’on a confié 

des fonds ne doit évidemment pas les engager à la légère493, d’autant que, comme tout commerçant, le 

banquier recherche avant tout son propre intérêt. Or, l’octroi de crédits impliquant nécessairement un 

risque, celui qui assumera ce risque est en droit de détenir une liberté d’appréciation quant aux 

potentialités d’évolution du risque et de la situation du demandeur de crédit494. 

Eu égard à ces fondements, tant juridiques qu’économiques, la doctrine s’est majoritairement 

accordée pour dire que le banquier disposait d’une liberté d’appréciation totale dans la sélection des 

emprunteurs potentiels495 et que sa décision est parfaitement discrétionnaire, quelle que soit la forme 

du crédit demandé496. 

b. Les remises en cause du principe 

136. Refus de crédit et refus de vente. Pourtant, comme pour le refus d’ouverture de 

compte, la question s’est posée de savoir si le refus de crédit pouvait être assimilé à un refus de vente 

interdit et sanctionné par le droit de la concurrence auquel sont soumises les banques497. Si pour la 

doctrine, il était relativement clair que, pour les mêmes raisons que nous avons évoquées en matière 

d’ouverture de compte, le refus de crédit ne saurait être assimilé au refus de vente, il subsistait 

néanmoins un doute tant l’article 89 de la loi bancaire, qui a exclu les opérations de banque du champ 

d’application des dispositions  relatives au refus de vente, manquait de clarté dans sa rédaction498.  

En effet, l’alinéa premier de l’article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, modifié par 

                                                      
491 Cf. supra n° 28 s. 

492 Cf. supra n° 64 s. 

493 R. Routier, obligations et responsabilités du banquier, 3e éd., Dalloz, 2011,, n° 311. 11 

494 A. Prüm, P. Leclerc, R. Mourier, Relation entreprises banques, Éditions Francis Lefebvre 2003, n° 5510 

495 A. Prüm, P. Leclerc, R. Mourier, ibid. ; T. Bonneau, op. cit., n° 490 

496 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 534 

497 R. Routier, op.cit., n°311.11 ; Art. 442-6, Code de commerce 

498 RD bancaire et bourse n° 46, novembre-décembre 1994, p. 259, n° 5, observations F.-J. Crédot et Y. Gérard, note sous Cass. Civ. 1e, 11 
octobre 1994, pourvoi n°92-13947 
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l’article 60-11 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 

concurrence dispose que ladite ordonnance ne s’applique aux établissements de crédit qu’en ce qui 

concerne leurs activités définies aux articles 7 et 8 de la loi bancaire, autrement dit aux activités extra 

bancaires. Puis, le même article 89, dans son second alinéa, précise que les articles 7 à 10 de 

l’ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence, articles relatifs aux pratiques 

anticoncurrentielles, sont applicables aux opérations de banque des établissements de crédit. Il faut 

alors en déduire que l’ensemble des autres dispositions de l’ordonnance, et notamment les dispositions 

relatives aux pratiques restrictives individuelles dont fait partie le refus de vente (articles 30 et 36 de 

l’ordonnance), ne sauraient s’appliquer aux opérations de banque499. 

137. Intervention du juge. C’est précisément la solution qu’a retenue la Cour de 

Cassation, à l’occasion d’un pourvoi reprochant au banquier d’avoir refusé de consentir un prêt 

immobilier, en considérant que le rapprochement des alinéas 1 et 2 de l’article 89 de la loi bancaire, 

tels que modifiés par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986500 visent la non-application aux 

opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit, des dispositions de 

l’ordonnance  relatives au refus de vente501.  

En outre, le Conseil de la concurrence, dans une décision du 5 octobre 1994, a également 

rappelé que les établissements de crédit sont libres d’accepter ou de refuser l’octroi d’un prêt à une 

entreprise et que le Conseil de la concurrence ne saurait avoir compétence pour apprécier les 

conditions dans lesquelles interviennent ces éventuels refus502. 

 

B. La confirmation jurisprudentielle du principe de liberté  

138. Les juridictions ont, ainsi, rapidement suivi l’avis de la doctrine dans le cadre 

d’espèces très particulières, d’abord, dans un cadre plus général, ensuite. 

a. La liberté de refuser l’octroi de « prêts calamités » 

139. Application de principe de liberté de refus à des prêts spéciaux du crédit agricole. 

                                                      
499 Ibid. 

500 Art. 60-11 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ; Art. L. 511-4, Code monétaire et financier 

501 Cass. Civ. 1e, 11 octobre 1994, pourvoi n°92-13947, Époux Bel c/ CRCAM du Sud-est ; D. 1994, Somm. 241 ; RTD Com. 1995, p.453, 
obs., M. Cabrillac ; JCP E 1995, I, 463, n°3, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; RD bancaire et bourse n° 46, novembre-décembre 1994, p. 259, 
n° 5, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

502 Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 19 novembre 1994 ; RD bancaire et bourse n° 
46, novembre-décembre 1994, p. 259, n° 5, obs.  F.-J. Crédot et Y. Gérard 
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La chambre commerciale de la Cour de cassation a, tout d’abord, confirmé la liberté du banquier de 

refuser l’octroi d’un crédit dans le cadre un peu particulier des « prêts calamités ». Ces prêts spéciaux 

résultaient des articles 675-2 et suivants du Code rural (ancien)  ainsi que de l’article 1er du décret n° 

79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du crédit agricole en faveur des victimes de 

sinistres agricoles, et pouvaient être octroyés aux agriculteurs victimes de sinistres répondant à 

certaines caractéristiques503.  

A ce titre, l’article 675-2 du Code rural (ancien)504 précisait que le banquier pouvait refuser 

l’octroi d’un tel prêt si les garanties prévues par le contrat d’assurance de l’agriculteur s’avéraient 

insuffisantes et qu’ainsi le prêt ne répondait pas aux conditions légales d’octroi du prêt. Il est, en outre, 

à noter un argument intéressant exposé au moyen du pourvoi, qui s’appuyant sur le fait qu’un fonds 

spécial alimenté par des finances publiques garantissait ces « prêts calamités » lorsque les agriculteurs 

sinistrés ne pouvaient offrir toutes les garanties exigées, en concluait que le banquier étant déchargé 

des risques financiers de l’opération ne disposait plus d’aucune liberté d’appréciation.  

Néanmoins, ne relevant pas l’argument, la Cour de cassation a considéré que la mention 

explicite d’un cas de refus par l’article 675-2 du Code rural ne créait pas d’obligation pour le banquier 

d’octroyer un crédit, y compris lorsque la demande répond aux conditions d’octroi, et a ainsi 

clairement affirmé le principe de liberté de refus de crédit du banquier505. Plus encore, la Cour de 

cassation précisera, plus tard, que cette liberté d’appréciation dans la décision d’octroi de crédit du 

banquier va jusqu’à la liberté du banquier de consentir un crédit à des entreprises concurrentes, eu 

égard au principe de non-immixtion506. 

b. La confirmation par la jurisprudence « Tapie » 

140. Ce principe a finalement été clairement et précisément confirmé par la Cour de 

cassation dans un arrêt hautement médiatisé sur fond de mandat de vente de parts sociales 507. 

                                                      
503 Art. 1er du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du crédit agricole en faveur des victimes des sinistres 
agricoles (abrogé par l'article 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996) 

504 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 

505 Cass. Com, 7 février 1995, pourvoi n°93-11880, Société Pépinières Salle-Proust c / CRCAM du Loiret ; RJDA 6/95, n° 742 ; D.1995, 
Somm.78 ; JCP G, 1995, IV, 844 

506 Cass. Com., 19 novembre 2002, pourvoi n° 99-20828, Crédit médical de France /consorts Branco, Bull. civ. IV n°167, p.191 ; RJDA 
4/03, n° 421 ; Banque et droit n° 88, mars-avril 2003, p.61, obs. T. Bonneau ; RTD com. 2003, p. 150, obs. D. Legeais ; RJC 2003, n°4, 
p.167, obs. J-M. Moulin  

507 Cass. Ass.  Plén., 9 octobre 2006, pourvois n°06-11056 et 06-11307 ; Gaz. Pal., 12 octobre 2006, n°285, p.20 ; D. 2006, p.2933, note D. 
Houtcieff, n° 15 ; JCP G 2006 II, 10175, note T. Bonneau ; RLDA, nov. 2006, n°10, p.42, n°556, obs. M.-A. Rakotovahiny ; Lexbase Hebdo 
édition privée n°232, 19 octobre 2006, n°N4036AL3, note R. Routier ; RD bancaire et fin. nov.-déc. 2006, p.13, n°188, obs. F.-J. Crédot et 
T. Samin ; RLDC nov. 2006, p.25, note C. Kleitz ; D.2007, p.753, obs. R. Martin et H. Synvet ; Banque et droit n° 111, janvier-février 2007, 
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141. Les faits. Pour revenir de façon succincte sur les faits, l’homme d’affaires Bernard 

Tapie, qui détenait, par l’intermédiaire d’une société en nom collectif, 78 % du capital de la société 

Adidas, avait mandaté la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, en vue de céder sa participation au prix de 

2,085 milliards de francs. La cession est effectivement réalisée au prix convenu entre Bernard Tapie et 

plusieurs sociétés, dont certaines filiales du Crédit Lyonnais, auxquelles sont consentis des prêts à 

recours limité. Cependant, au même moment, les acquéreurs consentent une promesse de cession à 

Monsieur Robert Louis-Dreyfus pour un prix de 3,498 milliards de francs, option qui sera levée 

ultérieurement. Or, simultanément, Bernard Tapie et ses sociétés sont successivement l’objet de 

procédures de redressement puis de liquidation judiciaire. Alors, les organes des procédures 

collectives recherchent la responsabilité du Crédit Lyonnais et de la SDBO pour avoir abusivement 

soutenu le groupe Tapie, d’une part, et frauduleusement conclu un accord secret de revente au double 

avec Monsieur Robert Louis-Dreyfus, d’autre part. En somme, il est reproché aux mandataires d’avoir 

accordé des financements au regard de ce projet de revente alors que l’octroi de tels financements 

auraient peut-être permis au groupe Tapie, en grande difficulté, de pouvoir patienter et de consentir 

lui-même la promesse de cession à l’acquéreur final et, in fine, de réaliser le bénéfice qu’ont 

effectivement réalisé les premiers acquéreurs. 

142. Raisonnement de la Cour d’appel. Afin de condamner ces derniers, la Cour d’appel 

va retenir leur responsabilité pour divers manquements propres à leur statut de mandataire, notamment 

le fait qu’ils se soient portés contrepartie des participations qu’ils étaient chargés de vendre et qu’il 

aient manqué à leurs devoirs de loyauté et de transparence à l’égard de leur mandant en n’informant 

pas ce dernier de l’existence d’un acquéreur prêt à payer un prix supérieur. C’est précisément sur ce 

dernier manquement que la Cour d’appel va fonder le défaut d’information de négociations en cours 

avec Monsieur Louis-Dreyfus mais également, et c’est ce qui nous intéressera plus particulièrement, le 

défaut de proposition de prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires, manquement qui aurait fait 

perdre à Bernard Tapie une chance de réaliser le gain qu’il aurait pu espérer d’une cession directe de 

ses titres à Monsieur Louis-Dreyfus.  

143. Un arrêt de principe. C’est alors que la Cour de cassation réunie en assemblée 

plénière, cassant l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, est venue affirmer, de 

façon solennelle, que le mandataire n’était pas tenu de financer l’opération pour laquelle il 

s’entremettait, encore qu’il soit un établissement de crédit puisque « hors le cas où il est tenu par un 

                                                                                                                                                         
p.25, obs. T. Bonneau ; Droit et patrimoine n° 157, mars 2007, p.103 ; JCP E 2007, 1679, obs. N. Mathey ; RTD Civ. 2007, p.115, note  J. 
Mestre et B. Fages ; JCP E 2006, 2618, note A. Viandier ; D. 2006, p.2525, note  X. Delpech ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 57 et s., note F.-
X.  Lucas; RTD com. 2007, p. 207, obs. D. Legeais 
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engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est 

discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de 

refuser de le faire »508.  

L’attendu n’aurait pu être plus clair et est très largement approuvé par la doctrine qui retient 

que si la loyauté contractuelle, sur laquelle a pu insister le juge d’appel, peut contraindre le contractant 

à faire ce qui est en son pouvoir et qui n’est pas contraire à ses intérêts pour faciliter l’exécution de 

l’obligation de son partenaire, cette loyauté contractuelle ne peut, en aucun cas, obliger le contractant à 

renier sa liberté contractuelle. Autrement dit, le devoir de loyauté contractuelle n’a pas le pouvoir de 

remettre en cause la liberté de refuser de consentir un crédit. 

Ce principe bénéficie, de surcroît, d’une portée extrêmement large au regard des termes 

employés par la Cour. En outre, il est observé que l’attendu de la Cour de cassation, en précisant que 

cette liberté est discrétionnaire, place le refus d’accorder un crédit dans la catégorie des droits 

discrétionnaires, c’est-à-dire absolus et non susceptibles d’un contrôle judiciaire, quelle que soit la 

personne du demandeur et quelle que soit la nature du crédit509. La liberté de ne pas contracter est donc 

bien une règle que rien ne permet d’écarter en matière bancaire510. 

 

Paragraphe 2 : Le régime juridique du principe de liberté de 

crédit  

144. Si le principe de la liberté de refus de crédit est sans ambigüité tel qu’il est affirmé par 

la Cour de cassation, il est nécessaire, néanmoins, d’en cerner le régime juridique. Pour ce faire, il 

conviendra, d’une part, d’analyser la portée de ce principe et d’appréhender les critères déterminants 

dans la décision de refus de crédit. 

A. La portée du principe 

145. Si le principe d’une liberté de refuser le crédit est posé, encore faut-il savoir ce que 

recouvre qu’il recouvre. L’analyse de l’arrêt « Tapie » démontre que le champ d’application du 

                                                      
508 Ibid. 

509 P.-Y. Gautier, Pas de « droit au prêt » : la catégorie des droits discrétionnaires reprend du service, RTD Civ. 2007, p. 148 

510 F.-X. Lucas, Responsabilité bancaire : l'arrêt de l'assemblée plénière dans l'affaire Tapie, du baume au cœur du banquier, Bulletin Joly 
sociétés, 2007, p. 57 
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principe est extrêmement large, qu’il s’agisse de la notion de crédit elle-même ou des circonstances 

couvertes par le principe. 

a. La notion  de crédit 

146. Le banquier est « de proposer ou de consentir un crédit […], de s’abstenir ou de 

refuser de le faire », les situations assimilables à l’octroi de crédit. Tout d’abord, outre le cas 

évident de l’octroi d’un nouveau crédit, cette liberté de refus du banquier préside lorsqu’il est déjà 

engagé dans des contrats de crédit, les liens anciens existant entre le banquier et son client ne faisant 

pas naître un droit au crédit au profit de ce dernier511. Par conséquent,  il ne saurait lui être reproché, 

tout d’abord, de refuser d’augmenter le montant du crédit512mais il ne saurait encore lui être reproché 

d’avoir accordé un nouveau type de crédit à un client tout en refusant d’en porter le montant au même 

niveau que le crédit consenti jusqu’alors513. 

Le banquier n’a pas non plus l’obligation de renégocier les conditions financières des prêts 

qu’il consent à ses clients, notamment en cas de baisse générale des taux d’intérêt514. De la même 

façon, la restructuration d’un prêt n’entre pas dans les obligations du banquier 515 bien que 

l’éventualité de faire peser sur la banque une obligation de moyen, c’est-à-dire l’obligation d’engager 

des négociations sans pour autant contraindre à ce qu’elles aboutissent, ait été discutée516. Hors le cas 

où son refus serait préjudiciable au débiteur ou à sa caution, le banquier ne pourrait se voir reprocher 

d’avoir refusé le rachat d’un crédit pour un montant inférieur à sa créance517.  

Enfin, bien que de nombreux pourvois en cassation aient tenté d’assimiler le refus de nouveau 

crédit ou le refus de renouvellement de crédit à la rupture abusive de crédit, la liberté de refuser un 

crédit permet au banquier de refuser son renouvellement et, de façon évidente, de refuser un nouveau 

prêt518. Il importe peu alors que le crédit ait déjà été renouvelé à plusieurs reprises ou que le banquier 

                                                      
511 D. 2006, p.2525, note X. Delpech  

512 Cass. Com., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-13976 ; RD bancaire et bourse 1998, p.104, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Lamy Droit du 
financement 2010, n° 3175  

513 CA Paris, 24 juin 2003, RG n°02-02623, SCI Pilon c/Entenial 

514 CA Paris, 15e ch. B, 24 novembre 2006, RG 05/11884, SCI de la Souche c/Crédit Foncier de France ; JCP E 2007, 1679, n° 20, obs. N. 
Mathey ; CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, 12 mai 2011, n°09/16335 ; RTD Com. 2012, p. 174, obs. D. Legeais ; Cass. Com., 18 septembre 2012, 
pourvoi n° 11-21790 ; Banque et droit 2012,n°146, p.27, obs. T. Bonneau ; JCP E 2013, 1282, obs. N. Mathey ; RTD Com. 2013, p.121, 
obs. D. Legeais;  RJDA 2013, n° 64 

515 CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 26 octobre 2006, RG 2006/607,  Bianco c/ Lyonnaise de banque 

516 JCP E 2007, 1679, n° 20, obs. M. Mathey 

517 Cass. Civ. 2e, 18 mars 2004, pourvoi n°02-11898, Sté MDC c/ Crédit immobilier de France Rhône-Ain ; Gaz. Pal., 26 août 2004 n° 239, 
P. 17 ; RLDA 2004, n°4567, obs. D. Chemin 

518 Cass. Civ. 2e, 18 juin 1997, pourvoi n°96-10027 ; Cass. Com., 22 mai 2007, pourvoi n°06-11045 ; JCP E 2007, 2377, n° 39, obs. L. 
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en ait augmenté le montant, dès lors que la relation entre le banquier et son client n’est pas de nature à 

faire croire à la reconduction du contrat519. 

147. La limite du refus de maintien du crédit. Précisons, tout d’abord, que le refus du 

maintien de crédit s’analyse en une rupture de crédit. Eu égard à la prohibition des engagements 

perpétuels que nous évoquions supra, la liberté de rompre devrait être le principe, tout du moins,  en 

ce qui concerne les crédits à durée indéterminée. Pour autant, il en va différemment dans le cas du 

contrat de crédit. Contrairement à l’octroi du crédit qui reste empreint de liberté, tout comme 

l’ouverture du compte bancaire, la rupture du crédit est strictement encadrée et se différencie alors de 

la clôture du compte bancaire. Cette différence tiendrait à la combinaison de deux facteurs, selon nous. 

En premier lieu, le contrat de crédit comporte, nous l’avons vu, davantage de risques 

financiers que la convention de compte bancaire. Il serait, de ce fait, logique, de privilégier la 

protection et, partant, la liberté du banquier qui prend ces risques. Cependant, l’existence de ces 

risques expliquent que dans un contexte économique difficile, les banquiers soient tentés de couper les 

crédits, qu’il s’agisse de crédits existants ou non. 

Par conséquent, il faut également tenir compte du rôle essentiel du crédit dans la société520 et 

de l’importance des difficultés que rencontreraient les acteurs économiques si les financements, outre 

leur rareté, devenaient incertains. Il semble nécessaire alors de protéger ces acteurs économiques, au 

prix de la liberté du banquier. Aussi, s’il est difficile, mais, nous le verrons, pas tout à fait 

inenvisageable, de forcer le banquier à octroyer des crédits, il a semblé au législateur qu’une 

réglementation de la rupture des crédits était plus accessible.  

La nécessaire combinaison de ces deux facteurs a donc conduit à un encadrement, plus ou 

moins strict selon les situations, de la liberté du banquier de rompre un crédit, à un point tel qu’il est 

difficile, aujourd’hui, de parler de liberté totale et discrétionnaire. En effet, la rupture de crédit est 

soumise au respect de conditions de forme, une notification écrite et le respect d’un délai de préavis, 

et, parfois, de fond, certains textes imposant une motivation de la décision. Dès lors, nous ne 

détaillerons pas cette question ici, la protection du cocontractant ayant vraisemblablement pris le pas 

sur la protection du banquier. 

148. Le banquier est libre d’octroyer un crédit « quelle qu’en soit sa forme ». La 

                                                                                                                                                         
Dumoulin 

519 Cass. Com., 21 septembre 2004, pourvoi n°03-11528 ; RD bancaire et fin. 2004, p.400, n°229, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Lamy Droit 
du financement 2010, n° 3175 ; Cass. Com., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-11065 ; JCP E 2007, 2377, n° 39, obs. L. Dumoulin 

520 S. Piédelièvre, E. Putman., Op. cit., n° 354 
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généralité des termes de l’arrêt permettent, ici encore, d’appliquer le principe à toutes les variétés de 

crédits, du prêt immobilier à l’ouverture de crédit en passant par le crédit-bail, ce qui se vérifie, au 

demeurant, au regard des faits de l’arrêt. En effet, la généralité des termes de l’arrêt contraste avec la 

spécificité de l’espèce qui portait sur des prêts à recours limité propres aux financements de projets, a 

priori. 

b. Les circonstances du refus 

149. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 précise, également, dans son attendu 

que la décision du banquier de refuser l’octroi d’un crédit est toujours libre « hors le cas où il est tenu 

par un engagement antérieur »521. Les circonstances de la décision de refus sont donc essentielles à 

analyser.  

150. La rupture des pourparlers. Tout d’abord, l’existence de négociations en vue de 

l’octroi d’un crédit n’engage pas la responsabilité du banquier s’il est amené, par la suite, à refuser ce 

crédit522. Une rupture des négociations ne pourra pas davantage lui être reprochée. En effet, la rupture 

de pourparlers précontractuels fait partie intégrante de la liberté contractuelle et il est évident que tant 

que le contrat n’est pas conclu, chaque partie dispose d’un droit de rupture unilatérale des pourparlers 

contractuels. Cela étant, la rupture de pourparlers doit rester loyale car si « la liberté de rompre est 

absolue […] son exercice peut être fautif »523. Ainsi, la rupture de négociations deviendra fautive si 

elle est empreinte de mauvaise foi ou de brutalité. 

Il est, effectivement, de jurisprudence constante que la bonne foi doit présider aux relations 

commerciales et donc aux pourparlers précontractuels524. Dès lors, un comportement déloyal, tel que le 

fait de laisser durablement et légitimement croire au demandeur de crédit que la banque lui fournira les 

crédits nécessaires, pouvant se matérialiser par un certificat d’emprunt525, puis de rompre 

unilatéralement les négociations en refusant d’accorder le crédit ou en refusant de l’accorder aux 

conditions qui avaient été convenues526, sera considéré comme fautif. Il pourra alors être sanctionné527 

                                                      
521 Cass. Ass. Plén., 9 octobre 2006, pourvois n° 06-11056 et 06-11307 précités 

522 C. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit., n° 534 

523 P. Chauvel, Rupture des pourparlers contractuels, la question de la perte de chance, Droit et patrimoine 2007, n°157, p.26  

524 Art. 1134 al.3, Code civil ; Cass. Com., 22 avril 1997, pourvoi n° 94-18953 ; D. 1998, jur. 45, note P. Chauvel 

525 CA limoge, 30 avril 1998, Kacimi c/ CE du Limousin ; RTD Com. 1999, p.478, note M. Cabrillac 

526 Cass. Com., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-14867 ; JCP E 1993, I, 302, n° 11, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD Civ. 1992, p. 557, J. 
Mestre 

527 Cass. Com., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-12322, SCI le pont d'or c/Société Générale ; RD bancaire et fin., janvier-février 2006, p. 13, 
obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; JCP E 2006, 1850, n°36, p. 963, obs. L. Dumoulin ; CA Paris, 15e ch. B, 6 juin 2003, RG n°02/01632, 
Marrache et a. c/ Sté la Financière Immobilière ; Banque et droit, mars-avril 2004, p.51, obs. F. Jacob ; RTD Com. 2004, p.143, obs. D. 
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car l’apparence créée lors des pourparlers semble donner naissance à un droit pour le demandeur que 

seul le contrat conclu aurait pu lui donner528  Pour autant, la rupture fautive des pourparlers ne pourra 

donner lieu à réparation que si le demandeur est en mesure de justifier son préjudice, préjudice qui ne 

pourra consister dans la perte d’une chance d’obtention du crédit, en l’absence d’accord ferme et 

définitif, seuls les frais et les conséquences dommageables occasionnés par la négociation pouvant être 

pris en compte529. 

151. L’existence d’un accord de principe. Si la bonne foi doit présider aux relations 

précontractuelles, elle intervient encore davantage lorsqu’il existe un accord de principe entre le 

banquier et le demandeur. Ce terme d’accord de principe a, par ailleurs, posé certaines questions quant 

à ses effets. S’il est vrai que l’accord de principe contient un engagement, il ne s’agit pas d’un 

engagement ferme ni d’un contrat définitif, la référence au « principe » laissant subsister la possibilité 

d’un revirement de situation530. Aussi, s’il matérialise la volonté des parties de parvenir à la conclusion 

d’un contrat, il ne garantit pas l’avènement d’un consentement définitif et, par conséquent, ne 

constitue pas une offre de prêt531. En conséquence, l’existence d’un accord de principe ne sera pas 

nécessairement un obstacle rédhibitoire au refus du banquier, lorsqu’il a été donné sous réserve532 et 

qu’ainsi les conditions du crédit restent à préciser. L’existence d’un tel accord n’oblige alors le 

banquier qu’à la poursuite, de bonne foi, des négociations, cette obligation pouvant être considérée 

comme intensifiée533. 

152. L’existence d’une promesse de crédit. En revanche, le banquier engage sa 

responsabilité dès lors qu’il refuse un crédit pour lequel il a d’ores et déjà formulé une promesse de 

crédit534. En effet, lorsque ce refus cause un préjudice au demandeur de crédit, la responsabilité du 

                                                                                                                                                         
Legeais ; CA Riom, 10 juin 1992 ; RTD civ. 1993, p. 343, obs. J. Mestre ;  

528 RTD Civ. 1992, p. 557, J. Mestre 

529 Cass. Com., 26 novembre 2003, n° 00-10243 et 00-10949, Société Alain Manoukian c/ Thierry Wajsfisz ; D. 2004, Jur. 869, note A.-S. 
Dupré-Dallemagne ; ibid. somm. 2922, obs. E. Lamazerolles ; RTD Civ. 2004, 80, note J. Mestre et B. Fages ; Rev. Sociétés 2004, 325, obs. 
N. Mathey 

530 I. Najjar, L'accord de principe, D. 1991, p. 57 

531 Cass. Civ. 3e, 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-17413 ; D. 2007, p. 3002, obs. C. Rondey ; JCP G 2008, I, p. 19, obs. Y.-M. Serinet; JCP 
N 2007, n° 751, p. 4 ; RLDC 2008/45, n°2805, obs. S. Doireau; Defrénois, 30 décembre 2007 n° 24, P. 1744, obs. S. Savaux ; Gaz. Pal., 
26 janvier 2008 n° 26, P. 27 ; Petites affiches, 5 février 2008 n° 26, P. 6, obs. D. Houtcieff ; Revue des contrats, 1e avril 2008 n° 2, P. 356, 
obs. D. Fenouillet 

532 Pour un accord de principe à l'octroi d'un prêt « sous les réserves d'usage » : Cass. Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26149, Lyonnaise 
de banque c/ G. ; JCP E 2012, 1349, n° 12, obs. N. Mathey 

533 Cass. Com., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13459 ; RTD Civ. 2003, 76, obs. J. Mestre et B. Fages ; Montpellier, 2e ch. A, 28 septembre 
2004, Agence Sarrail c/ Crédit mutuel de Carcassonne ; RD bancaire et fin., septembre-octobre 2005, p. 15, obs. F.J. Crédot et Y. Gérard 

534 R. Routier, op.cit., n° 311.22 
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banquier pourra être recherchée, qu’il s’agisse d’un refus de prêt promis535 ou d’un refus de mise à 

disposition des fonds suite à une acceptation d’ouverture de crédit536. 

153. Néanmoins,  la question s’est posée de savoir si cette responsabilité du banquier 

pouvait se résoudre en exécution forcée ou seulement en dommages et intérêts puisque l’on sait 

qu’une obligation de faire se résout nécessairement en dommages et intérêts537 alors que, par 

opposition, une obligation de donner pourra donner lieu à exécution forcée.  

La réponse à cette question résulte d’un raisonnement en deux temps. 

154. Reconnaissance du caractère consensuel du contrat de prêt. Notons, tout d’abord, 

que le contrat de prêt, était, traditionnellement, considéré comme un contrat réel, c’est-à-dire formé 

par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur538, de sorte qu’avant la remise de la chose, il ne 

s’agissait que d’une promesse et qu’après la remise de la chose, ce contrat était unilatéral, la seule 

obligation étant celle de restitution de l’emprunteur539. Cette conception du contrat de prêt, justifiée 

par le risque pris par le banquier540, lui permettait d’être à l’abri de toute exécution forcée de la 

promesse de prêt ne comportant qu’une obligation de faire.  

Cependant, la Cour de cassation, à la faveur d’une évolution consumériste, a reconnu le 

caractère consensuel des crédits  régis par le Code de la consommation541, y compris l’ouverture de 

crédit, d’abord, puis elle est venue, en 2000542, exclure tous les prêts consentis par des professionnels 

du crédit de la catégorie des contrats réels. Cette précision a alors permis de transformer les promesses 

de prêts en des contrats consensuels tirant leur force obligatoire de l’échange des consentements et non 

plus de la remise de la chose qui constitue désormais un acte d’exécution du contrat. L’exécution 

                                                      
535 Cass. Com., 18 décembre 1986 pourvoi n° 85-12098 ; Gaz. Pal. 1987, 1, Pan 51 ; Cass. Com. 24 novembre 1992, pourvoi n°90-21600 ; 
JCP  E 1993 II, 402, obs. D. Vidal 

536 Com. 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-01129 ; D. 2004, AJ 498, obs. V. Avena-Robardet ; ibid., jur. 1149, note C. Jamin ; RTD Com. 
2004, 352, obs. D. Legeais ; LPA, 9 février 2004 n° 28, p. 5, rapp. M. Cohen-Branche ; Banque et droit, mai-juin 2004, p. 50, note T. 
Bonneau ; JCP G 2004, II 10062, note S. Piédelièvre ; JCP E 2004, 649, p.720, note O. Salati ; ibid., 736, p.814 obs. J. Stoufflet; RD 
bancaire et fin. 2004, n°2, p.134, note D. R. Martin ; RJDA 07/2004, p.731, chron. Y. Tchotourian ; RJDA 06/2004, n°744 ; RTD Com 2005, 
p. 29, note S. Sabathier 

537 Cass. Civ.1e,  20 juillet 1981, pourvoi n° 80-12529 ; RTD civ. 1982, p. 427, obs. P. Rémy ; Gaz. Pal. 1982, jur., p. 93, note J. Dupichot; 
Art. 1142, Code civil 

538 Cass. Civ. 1ère, 20 juillet 1981, n° 80-12529 précité 

539 LPA 9 février 2004 n° 28, p. 5, rapp. M. Cohen-Branche  

540 F. Grua, op. cit.,n°347 

541 Art. L.311-2 et s., Code de la consommation ; Cass. Civ. 1ère, 27 mai 1998, pourvoi n° 96-17312 ; D. 1999, p.194, obs. M. Bruschi ; 
Defrénois, 15 janvier 1999 n° 1, P. 21, obs. S. Piédelièvre ;  Defrénois, 15 septembre 1998 n° 17, P. 1054, obs. P. Delebecque ; Petites 
affiches, 16 juillet 1999 n° 141, P. 23, note V. Depadt-Sebag 

542 Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000, pourvoi n°97-21422 ; RD bancaire et fin. 2000, p.161, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD Com 2001, p. 
748, obs. M. Cabrillac 
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forcée de ces promesses de prêt, désormais qualifiées de contrats de prêts, devient donc possible 

puisqu’elles créent une obligation de donner alors que le contrat de prêt, dans sa conception réelle, 

n’était porteur que d’une obligation de faire tant que la chose n’avait pas été remise. 

Or, une ouverture de crédit pourrait-elle être assimilée à un prêt et profiter, ainsi, d’une force 

exécutoire ? 

155. L’hypothèse particulière de l’ouverture de crédit. Certains auteurs ont accueilli cet 

arrêt avec ferveur et ont pensé qu’il était synonyme d’une assimilation entre prêt et ouverture de crédit, 

considérant que la promesse de prêt constituée par l’ouverture de crédit n’était pas moins parfaite que 

le contrat de prêt et devait, tout autant, générer une obligation de donner543. 

Pour autant, si l’ouverture de crédit et le prêt sont tous deux constitués par une avance de 

fonds, promise ou immédiate, génératrice de risques544, et assimilés au sens de certaines règles545, 

certaines disparités les différencient encore. A cet égard, le moment du déblocage des fonds est 

immédiat dans le cas du prêt et sera différé, sur demande du client, dans le cas de l’ouverture de 

crédit546, le client conservant, par ailleurs, la liberté de s’engager ou de ne pas le faire547. Aussi, 

l’ouverture de crédit, se décomposant en deux phases, constitue d’abord un contrat unilatéral qui 

n’engage que le banquier et ne devient synallagmatique que lors de la levée d’option, matérialisant le 

consentement de l’emprunteur, ou dans le cas où elle donne lieu à la perception d’une commission 

d’engagement ou de confirmation par le banquier548. 

La Cour de cassation est, alors, venue affirmer, dans un arrêt du 21 janvier 2004549, que 

l’ouverture de crédit constitue bien une promesse de prêt donnant naissance à un prêt à concurrence 

des fonds utilisés par le client. Autrement dit, l’ouverture de crédit est une promesse de crédit par 

laquelle le banquier s’est engagé à consentir une opération de crédit déterminée, peu important la 

nature du crédit, et à concurrence des fonds utilisés par le client, et a reconnu à son client un droit 

d’option dont la levée lui permettra de bénéficier de ce crédit Ainsi, c’est bien le consentement du 

                                                      
543 Ibid.  

544 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 528 

545 Notamment en matière de procédures collectives (art. L.621-48 du Code de commerce), de TEG (art. 313-2 du Code de la consommation), 
de dénonciation des crédits consentis aux entreprises (art. 313-12 du Code monétaire et financier) et de prêts usuraires s’agissant des 
découverts (art. 313-5-1 du Code de la consommation). 

546 J. Mestre, M.-E. Pancrazi, Droit commercial, LGDJ, 2003 ; JCP E 2004, 649, p.720, note O. Salati  

547 RJDA 07/2004, p.731, chron. Y. Tchotourian 

548 T. Bonneau, op. cit., n° 622 

549 Cass. Com., 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-01129, arrêt précité ; T. Bonneau, op. cit., n° 620 
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client lors de la levée d’option qui transforme la promesse en prêt et non pas la remise des fonds elle-

même550, ce qui permet de conserver le caractère consensuel du prêt né de l’ouverture de crédit. 

Ce faisant, il semble clair que l’ouverture de crédit, comme promesse de prêt, ne s’assimile 

pas au prêt et ne génère qu’une obligation de faire à la charge du banquier. Dès lors, si l’accord des 

volontés, aujourd’hui qualifié de contrat de prêt, autrefois qualifié de promesse avant la remise des 

fonds, pourrait désormais bénéficier d’une exécution forcée de sorte que le banquier ne pourrait se 

désengager, l’ouverture de crédit, toujours qualifiée de promesse, ne pourra se résoudre qu’en 

dommages et intérêts en cas de refus de mise à disposition des fonds551.  

Il est à noter, tout de même, que le refus du banquier de verser les fonds résultant d’un contrat 

de prêt ou d’une ouverture de crédit dont la preuve sera rapportée552, est fautif et engage sa 

responsabilité. Le refus du crédit promis ne pourra, par ailleurs, que difficilement se fonder sur la 

modification des conditions initiales de prêt, la responsabilité du banquier pouvant être engagée si la 

modification n’est finalement pas rapportée553. 

 

B. Les critères du refus de crédit 

156. Parce que, comme nous l’avons déjà dit, le banquier prend des risques, l’appréciation  

de la demande de crédit reposera sur plusieurs critères qui permettront au banquier de déceler les bons 

et mauvais risques, mais également les risques intermédiaires qui complexifient sa tâche sans, 

toutefois, pouvoir l’obliger à accéder à la demande de crédit puisqu’aussi faibles soient-ils, ils 

concernent l’utilisation de fonds qui n’appartiennent, bien souvent, pas au banquier554. L’analyse du 

risque représenté par le client peut être présentée de façon assez simple mais repose en réalité sur 

différents facteurs qu’il lui faudra mettre en perspective selon le type de crédit sollicité.  

a. Principe général d’appréciation des risques du crédit 

157. Appréciation de la solvabilité de l’emprunteur. L’un des critères de l’octroi du 

crédit résulte tout d’abord de l’appréciation de la solvabilité et des capacités de remboursement de 

l’emprunteur potentiel. Pour ce faire, le banquier doit d’abord se renseigner sur les ressources de 

                                                      
550 Banque et droit, mai-juin 2004, p. 50, note T. Bonneau ; D. 2004, jur. 1149, note C. Jamin  

551 Contra : RD bancaire et fin. 2004, n° 2, p.134, note D. R. Martin 

552 Com., 7 juillet 2009, pourvois n° 07-21803 et 08-14240 ; RD bancaire et fin. 2010, n°2, p.51, obs. F.-J. Crédot et T. Samin 

553 R. Routier, op. cit., n° 311.22 

554En vertu de l’intermédiation bancaire, les fonds prêtés aux uns sont les fonds déposés par d’autres 
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l’emprunteur ainsi que sur l’existence de crédits, si possible, afin de déterminer son taux 

d’endettement. Le banquier devra ensuite mener une étude plus approfondie des revenus de 

l’emprunteur potentiel afin d’anticiper sa situation financière après l’octroi du crédit.  En particulier 

l’information portant sur l’existence d’incidents bancaires ou d’éventuelles mesures d’interdiction 

bancaire, notamment une interdiction de chèque dont le candidat au crédit pourrait faire l’objet555 peut 

constituer un signal concernant la solvabilité de l’emprunteur ou encore concernant son comportement 

voire sa moralité556, même si l’existence d’une telle mesure ne poussera pas nécessairement le 

banquier à refuser l’octroi du crédit. Par ailleurs, la banque est également libre dans son appréciation 

des garanties qui lui sont présentées, notamment de la pertinence d’une garantie sur un bien nécessaire 

à l’exploitation de l’entrepreneur individuel557. 

158. Utilité du scoring. Parallèlement, le banquier va pouvoir réaliser un scoring, c’est-à-

dire analyser la combinaison de différents éléments dans un calcul automatisé qui lui permettra de 

faire ressortir le niveau de risque présenté par l’emprunteur et de lui attribuer une note. Afin de 

déterminer cette note, différents critères vont être pris en compte, tels que des éléments personnels : 

l’âge, le sexe, la profession, le statut matrimonial, le statut de propriétaire, la nationalité de 

l’emprunteur, le département de résidence, le type d’habitat ; des éléments économiques et financiers : 

la nature et le montant des revenus, des charges, du patrimoine ; des éléments bancaires comme les 

soldes de comptes bancaires, l’encours de l’épargne, les produits financiers détenus, les moyens de 

paiement et de crédit, les autres prêts et les incidents de paiement ; des éléments propres aux personnes 

économiquement liées à l’emprunteur ; et des éléments propres à l’opération de crédit envisagée  tels 

que le type, le montant et la durée du crédit, l’apport personnel, les garanties, l’assurance et le bien 

financé558.  

En revanche, si le scoring peut faciliter l’obtention de cette note, le refus de crédit ne pourrait 

être fondé exclusivement sur celle-ci559, la décision finale devant résulter d’une appréciation 

humaine560. Et, en effet, bien que la solvabilité soit très souvent un critère important aux yeux du 

banquier, il n’est donc pas le seul dès lors que le banquier prend également en considération le 

                                                      
555 Art. 74, al. 6, décret-loi du 30 octobre 1935 

556 RTD Com. 1994, p. 85, Cass. Com., 15 juin 1993, Andrieu C/UCB, note M. Cabrillac et B. Teyssié 

557 Art. 47, 1 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Lamy Droit du financement 2010, n° 
3175 

558 R. Routier, op. cit., n° 581.22 

559 Art. 2, al. 2 de la loi du 6 janvier 1978 ; R. Routier, op.cit., n°311-11 

560 R. Gassin, La nationalité du demandeur de prêt et le banquier dispensateur de crédit, RLDA 2002, 49 
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comportement de l’emprunteur, sa personnalité et ses compétences ainsi que le projet ou le bien à 

financer561, tout n’est donc pas affaire de données objectives.  

Pourtant, un refus de financement peut avoir certaines conséquences sur l’activité et les 

relations commerciales du client évincé, ce qui peut être synonyme de difficultés562. Il ne pourrait 

pourtant pas être reproché au banquier d’avoir agi dans son intérêt exclusif. Au reste, le banquier n’est, 

de toute façon, pas tenu de motiver sa décision, qu’il s’agisse d’un établissement de crédit privé ou 

public, tous deux étant régis par le principe de l’autonomie de gestion en ce qui concerne leurs 

relations avec la clientèle, ce qui leur laisse entière liberté dans leurs décisions en matière de prêts563. 

b. Les risques spécifiques à certains types de crédits aux entreprises 

159. Variation des éléments d’appréciation des risques. Si le principe de liberté est de 

portée générale, les moyens d’exercer cette liberté diffèrent en fonction de certains crédits s’adressant 

essentiellement aux entreprises. De façon générale, dans le cas des crédits aux entreprises, 

l’appréciation de la solvabilité nécessitera de décrypter la structure financière des capitaux propres et 

de son passif, autrement dit la personnalité financière de l’entreprise, mais également, parfois, de 

réaliser un audit de l’entreprise et de ses besoins en financement. Toutefois, les éléments permettant de 

déterminer la solvabilité et le risque d’insolvabilité seraient susceptibles de varier selon le type de 

crédit envisagé. 

160. Crédits de mobilisation de créances. A priori, ce type de crédit offre davantage de 

sécurité au banquier dès lors que l’assise économique repose sur les créances mobilisées et non plus 

seulement sur les ressources financières du client comme c’est le cas dans les types de crédits les plus 

classiques564. Aussi, dans ce type de crédit, les éléments d’appréciation du risque de crédit diffèrent 

dès lors que la solvabilité est analysée tant à l’égard du crédité que du débiteur de la créance cédée. En 

outre, les créances mobilisées sont expressément prévues au contrat et sont donc librement choisies 

par le banquier, particulièrement dans le cadre des cessions Dailly ou d’affacturage. Le banquier 

pourrait donc fonder son refus sur la qualité médiocre de la créance, notamment sur son montant, ou 

sur la qualité du débiteur de la créance cédée.  

                                                      
561 J. Matouk, Systèmes financiers français et étrangers : instruments, institutions et gestion bancaires, Tome I, Banques, Dunod, 1991, 
n°15.1 

562 R. Routier, op.cit., n°311.11 

563 Réponse ministérielle publiée au JOAN Q du 30 septembre 1996, p. 5173 

564 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°713 
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En particulier, dans le cadre des crédits de mobilisation de créances commerciales565 qui 

permettent de financer un ensemble de créances commerciales individualisées après leur facturation, le 

billet à ordre souscrit par le fournisseur à l’ordre du banquier est représentatif d’un lot de créances 

sous forme de factures à échoir dans une période déterminée et qui devront être recouvrées 

directement par le fournisseur. Il s’agit, en l’espèce, d’une mobilisation économique des créances qui 

nécessite toute la confiance du banquier en la capacité financière de l’emprunteur, comme le serait un 

crédit personnel566 mais qui n’implique pas directement un risque de non-paiement des factures 

supporté par le banquier.  

En revanche, cette nécessité de confiance sera plus nuancée dans les opérations de 

mobilisation économique et juridique des créances qui opèrent un transfert de propriété des créances, 

selon que ce transfert est porteur d’une garantie du crédit ou non. D’une part, dans le cas des cessions 

de créances professionnelles par bordereau Dailly, le cédant transfère la propriété des créances 

professionnelles à un cessionnaire à titre d’escompte ou de garantie. Cette configuration participe à 

sécuriser le contrat de financement et la cession peut même être qualifiée de sûreté lorsque la cession 

Dailly intervient en propriété à titre de garantie567. D’autre part, la technique de l’affacturage qui 

repose sur l’achat par la banque « factor » à un commerçant ou industriel de factures à court terme sur 

des commerçants, fait, quant à elle, supporter le risque de non-paiement des factures à la banque qui 

garantit la bonne fin du recouvrement568. De la même façon, le transfert de propriété de titres de 

créances que constituent les opérations d’escompte d’effets de commerce suppose le paiement du 

montant des créances au porteur du titre et, partant, lui fait également supporter le risque de non-

paiement569. Aussi, dans le cadre de ce type de crédit de mobilisation de créances,  la qualité des 

créances semblerait alors être un critère plus pertinent que la capacité financière du client dans ce 

cadre précis. 

161. Contrats de crédit-bail570. Les contrats de crédit-bail sont particulièrement utiles aux 

entreprises qui souhaitent investir dans du matériel à usage professionnel sans  engager de trésorerie 

puisqu’ils consistent à faire acquérir le matériel par la banque qui le louera au client avec promesse de 

vente à un prix résiduel après déduction des loyers. Dans le cadre de ces contrats, il semble naturel que 

                                                      
565 C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, op. cit., n°684 s. 

566 C. Gavalda et J. Stoufflet, Ibid. 

567 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°722 

568 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°693 

569 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°722  

570 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit. n°586 
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ce soit avant tout le critère de la rentabilité de l’investissement qui prime dans la décision du  banquier 

puisque ce contrat présente l’avantage de fournir une garantie réelle et efficace au banquier bailleur 

qui reste propriétaire du matériel loué571. 

162. Financement de projets. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les crédits à recours 

limité ou sans recours qui ont fait l’objet de l’arrêt « Tapie ». Ce type de crédits porte sur des montants 

relativement importants et leur remboursement dépend essentiellement des retours sur investissement, 

ce qui rend l’opération aléatoire572. Le banquier, exposé à des pertes conséquentes, analysera alors 

scrupuleusement la rentabilité du projet avant tout autre élément. 

163. Contrats de crédit international. Dans le contexte particulier du crédit international, 

les risques à analyser sont différents et variés. En effet, la particularité de la situation commande au 

banquier de prendre en compte les risques financier particuliers comme le risque provisoire ou 

définitif d’insolvabilité des acquéreurs étrangers et de non-paiement des créances sur l’étranger, mais 

également les risques politiques, catastrophiques ou encore économiques573. Il en va ainsi, notamment, 

du crédit fournisseur, crédit à l’exportation  qui consiste à financer les crédits commerciaux consentis 

par les exportateurs à leurs acheteurs étrangers574.   

Ces nuances permettent alors de déterminer précisément les risques que comporte l’opération 

de crédit envisagée et c’est seulement à ce prix, que le banquier sera en mesure d’exercer sa liberté de 

refus.  

                                                      
571 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°825 

572 H. Causse, Droit bancaire et financier, Direct droit 2014, n°1387 

573 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°937 

574 H. Causse, Droit bancaire et financier, op. cit., n°1689 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

164. Le banquier est libre de refuser de s’engager dans un contrat bancaire. Cette 

affirmation n’est pas sans fondement puisque nous l’avons vu, elle se justifie à plusieurs égards, qu’il 

s’agisse de principes juridiques ou de considérations purement économiques. 

Cette liberté se manifeste alors sous différentes formes, mais l’on remarque aisément que le 

dénominateur commun des opérations qu’il est en droit de refuser se révèle être leur nature. Ainsi, on 

l’a vu, le banquier est dans son droit le plus absolu lorsqu’il refuse de s’engager par contrat, qu’il 

s’agisse d’une convention de compte bancaire, de l’insertion d’une clause de mise à disposition 

d’instruments de paiement dans la convention de compte bancaire ou encore d’une convention de 

crédit, quelle qu’en soit sa forme. 
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CONCLUSION DU TITRE I 

 

165. Affirmation d’un principe général de liberté de refus du banquier. La liberté du 

banquier de refuser un contrat ou une opération repose donc sur deux types de fondements. 

Fondements juridiques d’abord, eu égard à la nature contractuelle des actes bancaires et au statut de 

commerçant du banquier, la liberté contractuelle et la liberté du commerce et de l’industrie s’imposent. 

Fondements économiques ensuite, les risques financiers inhérents aux opérations bancaires et 

supportés par le banquier impliquent nécessairement qu’il lui soit laissé un pouvoir de sélection. 

Au regard de ces fondements, il est donc possible d’affirmer que le banquier dispose d’une 

véritable liberté qui lui permet de refuser de contracter, autrement dit d’entrer en relation avec de 

nouveaux clients ou de créer une nouvelle relation avec un client existant. Cette liberté de refus prend 

alors tout son sens dans les opérations d’ouverture de compte, de délivrance d’instruments de 

paiement mais également dans les opérations de crédit. 

Néanmoins, si cette liberté de refus est incontestable, il est des domaines où elle sera, sinon 

restreinte, considérablement encadrée. 
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TITRE II : 

LES LIMITES, UNE LIBERTE DE REFUS ENCADRÉE 
 

167. Déséquilibres contractuels et injustices sociales, la liberté contractuelles sur le 

banc des accusés. L’affirmation de la théorie de l’autonomie de la volonté a fait émerger l’idée d’un 

principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, fondement principal de la liberté de refus du 

banquier. Cependant cette théorie de l’autonomie de la volonté ne doit pas être absolue et doit 

s’effacer devant « la sainteté des lois »575 . C’est pourquoi, la liberté contractuelle peut, malgré tout, 

faire l’objet de restrictions légales et jurisprudentielles, eu égard à la protection de l’intérêt général ou 

de l’intérêt particulier de certaines catégories d’individus576. Or, au regard des injustices sociales 

patentes résultant d’un déséquilibre contractuel, de nombreuses interventions législatives et judiciaires 

ont, en effet, totalement remis en cause l’interprétation volontariste et individualiste du contrat577 et, 

notamment, des contrats bancaires. Pour autant, comme nous l’avons dit précédemment, une telle 

réglementation, en apportant certaines limites à la liberté, la créée et l’oriente578 puisque ces limites 

sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts particuliers et, partant, de l’intérêt général579.  

Ainsi, nous pouvons relever que cette régulation est indispensable à la recherche d’un 

équilibre entre les risques supportés par le banquier, qui justifient sa liberté, d’une part, et les besoins 

économiques de tous les acteurs de la société, qui justifient les restrictions apportées à sa liberté, 

d’autre part (Chapitre 1). C’est, en conséquence, cette recherche d’équilibre qui justifiera les atteintes 

portées à la liberté de refus du banquier dans le cadre précis des opérations pour lesquelles elle était, 

en temps normal, de rigueur. Là où le banquier disposait d’un droit de, droit de refuser de contracter 

inspiré par la conception libérale du contrat, ces atteintes se manifesteront par l’apparition de droits à 

au bénéfice des clients, droits synonymes d’un pouvoir d’exiger une prestation et qui seraient inspirés 

du modèle socialiste580 (Chapitre 2). 

                                                      
575 Portalis, exposé des motifs du projet de loi sur le titre préliminaire du Code civil, Discours préliminaire du premier projet de code civil, 
op. cit., p.23 

576 J. Ricot, Le refus de contracter, Thèse, Paris, 1929, p.97 

577 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6e  éd., Defrénois, 2013, n° 748 

578 H. Barbier, op. cit., n° 93 

579 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, Droit Civil : les obligations, op cit., n° 264 

580 Sur la distinction droit de/droit à, voir : M. Pichard, Le droit à : étude de législation française, Thèse Paris II, 2004, n°5 et 22 s. 



133 

 

CHAPITRE 1 : 

LES FONDEMENTS DE L’ENCADREMENT DU 

REFUS 

168. Typologie des restrictions apportées à la liberté de refus. Les restrictions de la 

liberté de refus du banquier sont de deux ordres. D’une part, le refus du banquier va pouvoir être 

contraint voire interdit par le législateur, sa liberté lui sera donc retirée. D’autre part, s’il conserve sa 

liberté de refus, le banquier sera néanmoins tenu à une certaine mesure dès lors qu’un refus abusif 

pourrait être synonyme de responsabilité. Il s’agira donc, ici, de concilier l’exercice de la liberté du 

banquier avec les impératifs de protection de ses cocontractants et  de moralisation de son 

comportement581. 

169. Une finalité unique. Si ces deux types de restrictions se rapportent généralement à 

des hypothèses différentes, elles répondent, néanmoins, à la même cause : la recherche d’un équilibre 

entre la protection du banquier, qui prend les risques, et la protection de sa clientèle, dont les besoins 

économiques sont essentiels. Aussi, bien que découlant directement du droit commun des contrats, 

nombre de contrats, dont font évidemment partie les contrats bancaires, se sont élevés au rang de 

contrats spéciaux bénéficiant de réglementations spécifiques. Ces réglementations se déclinent eu 

égard à la nature du bien objet du contrat mais également eu égard à la qualité du cocontractant582. Il 

est vrai, alors, que ces réglementations spécifiques, et particulièrement la réglementation économique, 

ont amoindri la place qui était réservée à la volonté contractuelle583. Ainsi, cette recherche croissante 

de protection des cocontractants du banquier a nécessairement impacté l’exercice de la liberté de refus 

du banquier.  

170. Des restrictions renforcées par les principes gouvernant l’exécution du contrat. Si 

la liberté de refus du banquier est la règle, il s’agit là uniquement de sa liberté de refuser de contracter. 

En effet, le corollaire de la liberté contractuelle dans le cadre du principe de l’autonomie de la volonté 

est la force obligatoire des contrats. Ce principe de force obligatoire des contrats, tout comme le 

principe d’exécution des conventions de bonne foi ou le principe, propre à la profession bancaire, de 

                                                      
581 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 185, note 3 

582 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 36 

583 M. Mathieu, La règle juridique peut-elle contraindre la réalité économique ?, Banque et droit n° 30, juillet-août 1993, p. 8 
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non-immixtion interdisant tout refus spontané, vient logiquement contraindre la liberté des 

cocontractants dans l’exécution du contrat. Or, si ces contraintes peuvent apparaître comme naturelles 

lorsque le contrat a été librement consenti, elles renforcent l’atteinte portée à la liberté contractuelle 

lorsque le contrat ne résulte pas d’un choix.  

En premier lieu, c’est la recherche d’un équilibre économique et contractuel résultant de 

l’intrusion de l’ordre public dans la théorie des contrats et de son interférence avec le principe de force 

obligatoire des contrats, qui va justifier une restriction de la liberté de refus du banquier (Section 1). 

Ce sont ensuite des normes comportementales visant à moraliser les rapports contractuels du banquier, 

telles que la bonne foi contractuelle et le principe de non-immixtion propre à la profession bancaire, 

qui vont terminer de contraindre le refus du banquier dans le cadre de l’exécution du contrat (Section 

2).  
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SECTION 1 : LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE 

ECONOMIQUE ET CONTRACTUEL 

 

171. Primauté de l’ordre public et des bonnes mœurs sur les contrats. Si l’article 1134 

du Code civil porte l’idée d’une autonomie de la volonté et d’une liberté contractuelle, il doit 

s’articuler à l’article 6 du même code qui dispose qu’on ne peut déroger par des conventions 

particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Or, malgré l’absence de 

définition précise de l’ordre public dans le Code civil, Portalis avait défini la loi d’ordre public comme 

« intéressant plus directement la société que les particuliers »584. Aussi, l’autonomie de la volonté, et 

avec elle la liberté de contracter ou de ne pas contracter, s’effondre devant l’ordre public (Paragraphe 

1). 

En outre, l’article 1134 du Code civil, en disposant que « les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », pose, en premier lieu, l’idée de la force obligatoire des 

contrats. En vertu de ce principe, le contrat sera la loi des parties précisément alors même que, par 

exception, elles ne l’auront pas librement choisi. En ce sens, ce principe, dont l’objectif est de 

sécuriser le contrat et de protéger ses parties, exclut toute possibilité de refus du banquier dans 

l’exécution du contrat et renforce l’atteinte portée à la liberté de contracter. De la même façon, 

certaines mesures dérogeant à la force obligatoire des contrats lorsqu’il s’agit, au contraire, d’un 

contrat librement consenti, participent à l’atteinte générale portée à l’autonomie de la volonté 

(Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : Un encadrement du refus fondé sur l’ordre 

public 

172. Apparition d’un ordre public économique et social. Au regard d’un croissant 

déséquilibre contractuel résultant d’un rapport inégalitaire des parties et engendrant l’injustice, l’ordre 

public classique s’est vu secondé d’un ordre public économique et social. À l’inverse de l’ordre public 

classique qui avait pour principale vertu d’interdire certains comportements, l’ordre public 

                                                      
584 G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle in Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Gény, Sirey 
1934, p.347 s. 
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économique et social sera en mesure d’imposer des comportements585. 

A. Le développement d’un protectionnisme contractuel 

173. Le constat d’une persistance d’inégalités socio-économiques entre sujets de droit 

contredit l’idée d’une liberté contractuelle effective pour les sujets les plus faibles face à la volonté des 

sujets les plus forts. C’est alors dans le but de rééquilibrer les rapports entre les sujets de droit qu’un 

certain protectionnisme de l’État s’est développé. 

a. L’apparition d’un dirigisme contractuel 

174. Relativité de la théorie de l’autonomie de la volonté. L’autonomie de la volonté, 

comme expression d’un système philosophique, n’a jamais bénéficié d’une portée absolue en droit 

positif. Ainsi, bien que portée au niveau de principe général du droit des obligations contractuelles au 

XIXème  siècle, il n’en reste pas moins que ce principe a toujours subi des atteintes, à commencer par 

l’exigence posée par le Code civil de la licéité de l’objet du contrat, mais également de la conformité 

du contrat aux bonnes mœurs. Néanmoins, l’atteinte la plus considérable à l’autonomie de la volonté 

et, partant, à la liberté contractuelle, a été la résultante directe du positivisme étatiste qui a exalté un 

dirigisme contractuel, c’est-à-dire un amenuisement de la volonté individuelle comme source du 

contrat au profit de la loi et du règlement586. Comme la philosophie individualiste et volontariste 

couplée au libéralisme économique a pu promouvoir la liberté contractuelle, le positivisme étatiste 

couplé à un interventionnisme de l’État grandissant dans les échanges économiques a pu lui porter 

atteinte, les échanges économiques étant précisément supportés par le contrat. Or, différents facteurs 

ont pu permettre d’expliquer cette tendance à l’abandon de l’individualisme pour l’interventionnisme 

portant atteinte à l’autonomie de la volonté587.  

175. Persistance d’inégalités socio-économiques entre les sujets de droit. Tout d’abord, 

c’est le constat qui révèle que si une égalité juridique est bien affirmée par le Code civil, les inégalités 

socio-économiques fondamentales des sujets de droit persistent et rendent le principe d’une liberté 

contractuelle utopique, tout du moins pour les parties dites faibles. En effet, la liberté contractuelle 

suppose une égalité de fait entre les parties qui entrent en négociations puisque la force de l’une 

anéantit la liberté de l’autre588. En outre, un engagement juste suppose qu’il soit le fruit de la 

                                                      
585 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 35 

586 C. Larroumet, Droit civil Tome III, Les obligations, Le contrat, 1ère partie, Conditions de formation, 6e éd., Economica 2007, n° 117 s. 

587 C. Larroumet, op. cit., n° 121 

588 G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, op. cit., p.348 
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volonté589. Or, ces inégalités socio-économiques ne peuvent être supprimées par la seule volonté des 

parties au contrat mais, au contraire, nécessitent une intervention de la loi. Par conséquent, le recours à 

l’État-providence afin de redistribuer les richesses, mais également au protectionnisme social, afin de 

protéger la partie la plus faible socialement et économiquement, implique cette tendance au dirigisme 

contractuel590. 

Ensuite, il a été soutenu que le contrat serait uniquement justifié, non par la volonté des 

parties, mais par des éléments objectifs comme l’équité ou l’utilité économique visant la satisfaction 

des besoins des membres du corps social. De façon cohérente, cette conception du contrat a prôné une 

prise en compte de l’intérêt général qui a nécessité le développement d’une politique d’économie 

dirigée591. Le contrat est, à cet égard, la technique la plus intéressante dans la mesure où il est connu et 

très élaboré et qu’il permet d’agir sur la répartition des richesses, puisqu’il permet de transférer la 

propriété ou d’en procurer la jouissance592. Le dirigisme contractuel prend donc le pas sur la liberté 

contractuelle. Ce dirigisme va, au demeurant, se traduire par l’orientation, grâce à des règles 

impératives, des conditions de formation du contrat, mais aussi de son contenu et de ses effets593. C’est 

ce qu’on a appelé l’ordre public économique, se distinguant de l’ordre public classique, qui est venu 

tenir ce rôle. 

b. Le développement d’un ordre public économique 

176. Ordre public économique et ordre public économique de protection. Si un ordre 

public économique existait dès le XIXème siècle pour réglementer les professions, un ordre public 

économique donnant à l’État le pouvoir d’intervenir dans les relations contractuelles est apparu au 

XXème  siècle. Il s’agissait alors de règles impératives et prohibitives des contrats, ayant une finalité 

économique puisque orientant la pratique contractuelle afin de favoriser le Bien commun et 

l’expansion économique594, mais également l’utilité sociale595. 

L’ordre public économique s’est alors scindé en deux branches se distinguant par leurs 

objectifs et, nécessairement, par leurs moyens. 
                                                      

589 P. Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, RTD Civ.1944, p.73, n°4 

590 C. Larroumet, op. cit., n° 122 

591 C. Larroumet, op. cit., n° 134 

592 P. Durand, op. cit., n°3 

593 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 384 ; C. Larroumet, op. cit., n° 121 

594 R. Savatier, L'ordre public économique, D. 1965, chron. 6, p. 37 ; R. Savatier considère, par ailleurs, cet objectif comme exclusif à l’ordre 
public économique 

595 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 382 
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D’une part, l’ordre public économique de direction, que Jacques Mestre qualifie d’ordre 

étatique impératif596, vise davantage à orienter la pratique contractuelle dans un sens favorisant l’utilité 

sociale. Il ne s’agit donc plus de laisser les règles du contrat à la volonté commune des parties mais de 

les encadrer en fonction des besoins généraux de la société597. Pour ce faire, l’État a mis en place une 

politique économique accompagnée de règles imposant aux parties contractantes de ne pas contrevenir 

à cette politique. C’est donc un processus d’économie dirigée qui s’est prolongé à travers un dirigisme 

contractuel, les échanges économiques étant précisément supportés par les contrats598.  

En d’autres termes, l’État a mis en place une nouvelle règlementation obligatoire des rapports 

économiques. Si les parties sont toujours libres de s’engager et de choisir l’objet du contrat, c’est la loi 

qui réglera son exécution, en imposant ou en interdisant certaines de ses conditions599. Cet 

interventionnisme a alors concerné tout type de contrat, qu’il s’agisse de contrats nationaux ou 

internationaux, de contrats entre particuliers, de contrats conclus entre producteurs et distributeurs, 

entre fabricants et investisseurs mais également entre producteurs ou consommateurs et distributeurs 

de crédit600. Autrement dit, le banquier est directement concerné par ce dirigisme économique. 

Toutefois, cet ordre économique s’est principalement concentré, eu égard à son objectif d’utilité 

sociale, sur la lutte contre l’inflation, notamment à travers la fixation de certains prix, et sur la 

réglementation des changes, mais intervient principalement, aujourd’hui, afin de protéger la liberté de 

la concurrence601.  

D’autre part, s’est développé un ordre public économique de protection dont les finalités sont 

tout autres, et qui nous intéressera particulièrement dans le cadre de cette étude. 

177. Finalités de l’ordre public économique de protection. Au contraire de l’ordre public 

économique de direction, l’ordre public économique de protection, ce qu’appelle René Savatier l’ordre 

public social602 et ce que le Professeur Jacques Mestre qualifie d’ordre privé impératif603, s’est 

construit autour d’une idée d’éthique et vise directement, outre l’utilité sociale, la justice sociale grâce 

au rééquilibrage des rapports contractuels lorsque les deux parties disposent de puissances 

                                                      
596 J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, in L'ordre public à la fin du vingtième siècle, Dalloz 1996, p. 34 

597 G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, op. cit., p.349 

598 C. Larroumet, op. cit., n° 130 

599 G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, op. cit., p.348 

600 C. Larroumet, op. cit., n° 130 

601 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 383 ; J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 40 

602 Et qu’il distingue totalement de l’ordre public économique : R. Savatier, L'ordre public économique, op. cit., p. 38 

603 J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 34 
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économiques inégales604.  

L’ordre public économique de protection, dans sa recherche d’un équilibre contractuel, vise 

précisément à protéger les intérêts du plus faible contre tout ce que le plus fort pourrait lui imposer 

lors de la conclusion du contrat ainsi que contre toute forme d’exploitation605. Il va alors permettre de 

soumettre la formation du contrat à certaines conditions de fond et de forme grâce à l’intervention de 

règles impératives, et sanctionner leur violation par la nullité du contrat. Il s’agira, toutefois, d’une 

nullité relative, la violation de l’ordre public économique de protection supposant une atteinte à des 

intérêts particuliers contrairement à la violation de l’ordre public économique de direction qui suppose 

une atteinte à l’intérêt général606. La nullité ne pourra, du reste, être soulevée que par la partie que la 

loi a souhaité protéger607. 

Pour autant, si ces objectifs sont louables, l’on constatera que cet ordre public économique de 

protection, par la variété des réglementations qu’il crée, complexifie chaque législation concernée,  

résultant souvent de règles déjà spécifiques, et tend à surprotéger la partie dite faible du contrat. Ces 

travers peuvent alors être vecteurs d’inefficacité, la complexification du droit et la surprotection de la 

partie dite faible provoquant une certaine réticence chez la partie dite forte du contrat608. 

Cet ordre public de protection concernera donc les rapports contractuels déséquilibrés, 

particulièrement lorsqu’il existe une inégalité structurelle, tels que pourrait l’illustrer la relation du 

banquier et de son client. Mais, au-delà de cette inégalité structurelle, le rapport déséquilibré sera 

encore davantage exacerbé en matière de contrat d’adhésion.  

178. Les contrats d’adhésion. A l’inverse des contrats de gré à gré, librement négociés, les 

contrats d’adhésion supposent que le contenu du contrat soit fixé par la volonté d’une seule des deux 

parties sans que des négociations puissent venir le modifier. Autrement dit, le contrat d’adhésion, 

comme son nom l’indique, suppose qu’une des parties au contrat adhère totalement et sans 

négociations possibles aux conditions de contrat transmises par l’autre partie. Il est donc évident que 

ce type de technique, qui porte fréquemment sur un besoin économique, altère totalement la liberté 

contractuelle de la partie adhérente au profit de la liberté de la partie imposant ses conditions. L’on 

pourrait remarquer que, bien qu’en position de dominée, la partie qui adhère manifeste tout de même 
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606 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 385 
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une volonté de contracter, la liberté de refuser restant envisageable609. Pour autant, cette liberté de 

refuser est toute relative lorsque le contrat visé concerne la satisfaction de besoins économiques 

élémentaires pour la partie adhérente, comme c’est le cas de la plupart des contrats bancaires 

courants610. Alors qu’un contrat suppose un compromis, le déséquilibre entre les intérêts de chaque 

partie est ici criant. En outre, si les parties sont effectivement libres de contracter ou de refuser de 

contracter, elles ne sont tout de même pas égales quant à son contenu. Aussi, il a justement été 

remarqué que de contractuel, « le contrat d’adhésion n’a plus que le vêtement »611. 

Outre ce déséquilibre entre leurs intérêts, la conclusion de tels contrats peut s’expliquer 

souvent, mais pas toujours, par une inégalité socio-économique de fait entre les parties, l’infériorité 

économique d’une partie permettant à la partie supérieure d’imposer ses propres conditions sans 

discussion. C’est pour cette raison que le législateur a pu intervenir pour fixer de façon impérative les 

stipulations du contrat. Les contrats d’adhésion, parce qu’ils cristallisent  les déséquilibres contractuels 

que l’on vient d’évoquer ont donc constitué un des terrains de prédilection de l’ordre public 

économique de protection. Au demeurant, bien que décrié en ce qu’une volonté commune des parties 

aurait été fictive, le contrat d’adhésion constitue bien un contrat puisque la volonté commune existe 

lors de l’acceptation de l’offre612. 

B. Les illustrations du protectionnisme contractuel, la 

lutte contre les inégalités structurelles  

179. Aux fins de favoriser des rapports contractuels empreints de justice sociale, le 

protectionnisme contractuel va se manifester de différentes façons variant en intensité suivant 

l’objectif recherché. 

a. Les contrats imposés 

180. Dirigisme contractuel radical. Dans certains cas, cet interventionnisme étatique va 

même pouvoir contrevenir totalement à la liberté contractuelle, non seulement quant à la détermination 

du contenu du contrat mais également quant à la conclusion même du contrat. Il s’agit, ici, d’un 

dirigisme contractuel radical qui va permettre, grâce à des règles impératives, d’imposer au banquier la 
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conclusion ou le maintien du contrat, voire la personne du cocontractant613. Bien qu’existant dans le 

Code civil dès sa publication, les contrats imposés ou forcés n’en ont pas moins été propulsés par 

l’interventionnisme étatique dans les rapports juridiques privés614. René Morel qualifie alors de contrat 

imposé la situation dans laquelle une personne « est obligée par la loi de faire la déclaration de volonté 

nécessaire à la formation d’un contrat, sous peine d’une sanction »615.  

181. Contrat ou cocontractant imposés, l’objet de la contrainte. Le contrat imposé peut 

correspondre à différentes hypothèses. D’une part, c’est la personne même du contractant qui peut être 

imposée par la loi, l’action de contracter restant, elle, discrétionnaire. Dans ce cas, la personne pourra 

décider de contracter ou de refuser de contacter. Mais si elle doit contracter, ce sera avec une personne 

prédéterminée par la loi616. La fonction économique d’une activité peut motiver la mise en place d’une 

telle obligation qui se manifestera par une obligation d’adresser des offres au public617. L’on retrouve, 

ici, le rôle économique que peut tenir le banquier.  

D’autre part, ce peut être l’action de contracter qui sera imposée à la personne, il s’agira d’une 

obligation légale de contracter qui se manifestera, non seulement par la contrainte de la volonté, mais 

également par la détermination du contenu du contrat618. Plus qu’un contrat imposé, le terme de 

« contrat forcé » est utilisé dans cette hypothèse. Dans ce cadre, si le choix du cocontractant peut 

parfois lui être laissé,  la liberté contractuelle est totalement anéantie lorsque le contrat est imposé, en 

dehors de toute offre de contracter, au profit d’une personne déterminée619. C’est la finalité 

économique qui importe au législateur, et non la création du rapport contractuel entre deux 

personnes620. C’est donc précisément ce type de contrats forcés que l’économie dirigée a développé621.  

Par conséquent, ces contrats sont à respecter sous peine de sanctions qui dépendront du type 

de contrat imposé. En effet, si la méconnaissance de l’action de contracter ne peut se résoudre qu’en 

une sanction pénale, administrative ou professionnelle, la méconnaissance de l’obligation, lorsque le 

contrat est imposé au bénéfice d’une personne déterminée, offrira à celle-ci le droit d’exiger, sinon la 
                                                      

613 F. Terré, Y. Lequette, P. Simler, op. cit., n° 36 ; C. Larroumet, op. cit., n° 129 

614 R. Morel, Le contrat imposé in Le droit privé français au milieu du XXe siècle : études offertes à Georges Ripert, LGDJ 1950, p.117 
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617 P. Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, op. cit., n°10 

618 Ibid., n°8 
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conclusion du contrat qui ne sera pas toujours possible, tout du moins des dommages et intérêts622. 

182. Rapports contractuels d’origine légale. En revanche, ces situations de contrats 

imposés sont à distinguer d’un rapport contractuel d’origine légale qui peut également être imposé par 

la loi ou par le juge sans qu’un échange des volontés et des consentements ait eu lieu. Il s’agit d’un 

statut légal à forme contractuelle de nature à servir directement une politique économique, l’État 

imposant les rapports qu’il juge nécessaires623. Il peut s’agir, en réalité,  de situations dans lesquelles 

un contrat existe ou a existé entre les parties, l’intervention de la loi visant, ici, à maintenir le lien 

contractuel, contre le gré des parties, ce qui équivaut à la formation d’un nouveau rapport juridique624. 

Néanmoins, il peut également exister des situations dans lesquelles, en dehors de tout lien contractuel 

antérieur, la loi impose un rapport entre deux personnes et qualifie ce rapport de contractuel625. C’est 

pourquoi, la plupart des auteurs s’accordent pour dire que si le rapport juridique est construit sur le 

modèle contractuel pour ce qui concerne l’aménagement des rapports entre les parties, il n’est reste 

pas moins un rapport légal, les conditions de formation du contrat étant absentes626. Cela étant, si la 

nature impérative des règles encadrant le contrat a pu permettre de rééquilibrer la situation des parties 

contractantes, le développement de ce type de règles a également provoqué l’émergence de règles 

propres à chaque type de contrat au détriment du droit commun des contrats627.  

b. Les correctifs légaux de lutte contre l’exclusion 

183. La lutte contre les discriminations628. La lutte contre les discriminations, à l’origine 

réservée au juge pénal, est désormais de la compétence de toutes les juridictions629. Cette lutte est la 

résultante d’un débat d’idées philosophiques entre le courant libéral qui prône l’individualisme en se 

fondant sur le postulat d’égalité universelle, et le courant communautarien630 qui, plaçant les 

communautés, appartenances sociales, religieuses, ethniques ou sexuelles au cœur de l’existence 
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630 Terme utilisé par H. De Vauplane, Les banques et la discrimination, RD bancaire et fin. 2013, Dossier 12 



143 

 

humaine, estime que le bien commun doit primer sur l’intérêt personnel de chaque individu.  Alors que 

le courant libéral rejette toute intervention de l’État qui caractériserait précisément une discrimination, 

le courant communautarien perçoit dans ce statu quo une marque de domination du groupe social 

majoritaire sur les cultures minoritaires631. Pourtant, c’est bien le droit, et à travers lui l’État, qui a 

entrepris de prohiber toute discrimination, dans un souci d’égalité. 

Ce principe de non-discrimination a, du reste, été défini et édicté par de nombreux textes 

internationaux et nationaux et, notamment, par  la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales632, qui a inspiré le droit interne français. Déjà envisagé par le 

Code pénal633, le principe de non-discrimination a été ouvert au droit civil par la loi n° 2001-1066 du 

16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations puis complété par  la loi n° 2008-496 

du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de 

la lutte contre les discrimination, elle-même complétée, dans une moindre mesure, par la loi n° 2014-

173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. En outre, le principe 

bénéficie également d’une protection administrative anciennement assurée par la HALDE634 et 

désormais remplacée par le Défenseur des droits635 chargée de la protection non-juridictionnelle des 

droits et des libertés et qui, en conséquence, intervient pour lutter contre des situations de 

discrimination avant le rendu d’une décision judiciaire. 

De façon courante, la discrimination se définit par l’action de séparer, diviser, distinguer, 

différencier une personne ou une catégorie de personnes en fonction de critères variables et ayant pour 

finalité d’appliquer un traitement différent636. Juridiquement, il s’agit d’une « différenciation contraire 

au principe de l’égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes 

physiques en raison de leur appartenance raciale ou confessionnelle, plus généralement par application 

de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques arbitraires ou au détriment 

de certaines personnes morales en raison des mêmes critères appréciés sur la tête de leurs 

membres »637. 
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La discrimination s’apprécie alors au regard de deux éléments : une concurrence entre deux 

situations semblables encadrée par des critères objectifs et l’utilisation de critères différents et 

illégitimes conduisant au traitement inégal des personnes en concurrence638. En revanche, le législateur 

peut tout à fait prévoir un traitement différent pour des situations distinctes ou déroger à l’égalité pour 

des raisons d’intérêt général tant que cette différence de traitement conserve un lien direct avec l’objet 

de la loi qui l’établit639, ou encore lorsqu’elle poursuit un dessein d’utilité publique et est fondée sur 

des critères rationnels et objectifs en rapport avec l’objet de la loi640.  

Deux types de discrimination peuvent alors être sanctionnés. D’une part, la discrimination 

peut être directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une 

situation comparable, « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation 

sexuelle, son sexe  ou son lieu de résidence »641. D’autre part, la discrimination peut être indirecte 

lorsqu’ une « disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, 

pour l’un des motifs [précités], un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres 

personnes »642, sauf à ce qu’un but légitime justifie objectivement cette disposition, ce critère ou cette 

pratique et que les moyens pour le réaliser soient nécessaires et appropriés643. 

A ce titre, et on le verra plus précisément ultérieurement, le banquier sera contraint dans sa 

liberté de contracter et, plus particulièrement, dans sa liberté de refuser de contracter. Il lui est ainsi 

interdit de refuser de contracter sur le fondement d’une discrimination, notamment en matière d’accès 

aux biens et services ou de fourniture de biens et services644. Aussi, bien que peu abordée et donnant 

lieu à peu de contentieux, la lutte contre les discriminations dans le secteur bancaire est primordiale eu 

égard à l’enjeu économique et social que ces discriminations peuvent supporter. En effet, la 

discrimination d’une personne physique est de nature à la mettre dans une situation d’exclusion 

financière, elle-même, vectrice d’exclusion sociale alors que la discrimination d’une personne morale 

présente un risque important de disparition de la personne645.  
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639 Cons. Constit., 9 avril 1996, Déc. no 96-375 DC 

640 Cons. Constit., 13 janvier 2000, Déc. n° 99-423 DC 

641 Art. 1er, al. 1er, loi n°2008-496 du 27 mai 2008 

642 Art. 1er, al. 2, loi n°2008-496 du 27 mai 2008 

643 Art. 1er, al. 2, loi n°2008-496 du 27 mai 2008 

644 Art. 2, 1° et 4°, loi n°2008-496 du 27 mai 2008 

645 J. Lasserre-Capdeville et L. Mourey, Le banquier dispensateur de crédit face au risque de discrimination in Le crédit, aspects juridiques et 
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Il est enfin à noter que, manifestation du principe constitutionnel d’égalité, ce principe de non-

discrimination a valeur constitutionnelle646. 

184. Le protectionnisme contractuel des consommateurs. Si le droit des contrats tel que 

régi par le Code civil, et notamment la conception du consentement, convient parfaitement à une 

situation contractuelle au sein de laquelle les contractants sont d’égale puissance économique, il peut 

devenir injuste lorsque l’un des contractants est en position dominante647. Or, les relations régies par le 

droit de la consommation réunissent tous les facteurs du dirigisme contractuel.  

D’une part, le constat du déséquilibre contractuel résultant des inégalités socio-économiques 

est d’autant plus manifeste dans les rapports entre professionnels et consommateurs que ces rapports 

sont constamment déséquilibrés en faveur du professionnel, non seulement parce qu’il a la compétence 

et l’information mais également parce qu’il dispose d’une supériorité économique648. D’autre part, 

pour des raisons d’efficacité évidentes, les contrats de consommation sont des documents standardisés 

et unilatéralement rédigés par les professionnels, et sont de ce fait pour la plupart des contrats 

d’adhésion qui, en outre, contiennent souvent des clauses abusives règlementant la relation 

contractuelle à l’avantage du professionnel649. 

Un ordre public consumériste relevant de l’ordre public économique de protection a alors vu le 

jour afin de rétablir l’équilibre contractuel mis à mal par la puissance économique du professionnel. 

Dans ce cadre, les rapports entre professionnels et consommateurs se sont vu imposer un statut 

contractuel impératif650 mettant à la charge des professionnels des obligations constituant les droits des 

consommateurs651.  

Si l’on se réfère à la définition économique du consommateur, il s’agit de celui qui consomme, 

ce qui l’oppose aux producteurs ou à l’investisseur. Aussi, la définition juridique semble s’être 

inspirée de la définition économique puisque le consommateur est celui « qui agit à des fins qui 

n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »652. 

                                                                                                                                                         
économiques, Dalloz 2012, p.57, n°4 ; H. De Vauplane, Les banques et la discrimination, op. cit., n°2 

646 Art. 1er, Constitution du 4 octobre 1958 

647 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD Civ. 1994, p.239 

648 Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation,  A. Colin, 2005, n°2 ; J. Calais-Auloy, H. Temple, Droit de la consommation, 8e éd., Dalloz 
2010, n°1 

649 Y. Picod, H. Davo, op. cit., n°233 ; J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, op. cit. 

650 J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 35 ; Y. Picod, H. Davo, op. cit., n°22 

651 J. Calais-Auloy, H. Temple, op. cit., n°2 

652 Art. 3, Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation créant l’article préliminaire du Code de la consommation 
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Néanmoins, cette définition occulte la raison fondamentale qui justifie l’intervention de la loi 

impérative pour protéger ce consommateur. En effet, le consommateur doit être protégé non parce 

qu’il contracte pour satisfaire ses besoins autres que professionnels, mais parce qu’il est en position 

d’infériorité, de faiblesse socio-économique face aux professionnels, ce qui altère fatalement sa 

capacité à négocier librement le contrat qui devient, par là même, un contrat d’adhésion653. Aussi, cette 

conception du protectionnisme contractuel nous pousse à relever qu’il ne s’agit pas d’être 

consommateur pour se voir acculer, la position d’infériorité socio-économique n’étant pas exclusive à 

cette catégorie. Il a ainsi, et justement, été démontré que la notion de consommateur bénéficiait d’une 

interprétation par trop restrictive654 et qu’il eut été plus pertinent d’adopter comme fondement à ce 

type de  protectionnisme contractuel la notion de contrat d’adhésion, contrats auxquels peuvent être 

confrontées diverses catégories de personnes, plutôt que celle de consommateur, qui exclut certaines 

catégories qu’il serait pourtant opportun de protéger655. 

Paradoxalement, cette législation consumériste, de par le statut contractuel impératif qu’elle 

impose aux contractants, qualifie, elle-même, de contrats d’adhésion les contrats types qu’elle établit 

de manière impérative656. À ce titre, le protectionnisme contractuel est intervenu non seulement pour 

fixer les conditions de formation de certains contrats, et en particulier de nombreuses opérations de 

crédit657, mais également pour lutter contre les clauses abusives que pourraient être tentés d’introduire 

les professionnels. 

 

Paragraphe 2 : Le rôle équivoque de la force obligatoire des 

contrats dans l’encadrement du refus 

185. Ambigüité du principe de force obligatoire des contrats dans le cadre du 

protectionnisme contractuel. Si la recherche d’un équilibre économique et contractuel  justifie 

l’intervention d’un protectionnisme contractuel dans l’activité du banquier ayant vocation à le 

                                                      
653 C. Larroumet, op. cit., n°125 

654 RTD Civ. 1987, p. 86, J. Mestre, Civ. 1re, 15 avr. 1986, pourvoi n° 84-15801 

655 C. Larroumet, Ibid. 

656 J. Mestre, L'ordre public dans les relations économiques, op. cit., p. 35 

657 Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; Loi n° 78-22 du 
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contraindre dans sa liberté de refus de contracter, il reste que le refus du banquier d’exécuter le contrat 

est toujours exclu, en principe. En effet, après la conclusion du contrat, les règles contractuelles 

s’imposent aux contractants afin de garantir les conditions d’exécution du contrat et, partant, de rendre 

difficile voire impossible tout refus d’exécuter le contrat. Or, si d’ordinaire le principe de force 

obligatoire des contrats découle de la liberté de contracter et contribue à la renforcer, il aurait plutôt 

tendance, dans le cadre d’un contrat imposé par l’ordre public économique, à accroître l’atteinte portée 

à la liberté contractuelle en obligeant le banquier à exécuter un contrat qu’il n’aura pas nécessairement 

choisi. De même, ces principes étant interdépendants, les atteintes qui sont directement portées au 

principe de force obligatoire des contrats, dans le cadre d’un contrat librement consenti, affaiblissent 

par là même le principe de liberté contractuelle. 

 

A.   L’utilisation détournée du principe de « loi 

contractuelle » 

186. Fondements du principe de force obligatoire des contrats. Issu de l’adage « pacta 

sunt servanda », le principe de la force obligatoire des contrats repose sur des considérations de 

différentes natures. Considérations morales, d’abord, la confiance nécessite que les parties respectent 

la parole donnée dans le contrat. En effet, le principe de confiance légitime justifie la protection des 

cocontractants qui se sont fiés l’un à l’autre et qui ont cru à la constance de leurs comportements 

initiaux658. C’est donc la confiance du créancier de l’obligation qui justifie la force obligatoire du 

contrat659, mais c’est également l’existence de la force obligatoire du contrat qui permet au créancier 

d’avoir confiance dans la promesse du débiteur660. Considérations techniques, ensuite, les obligations 

contractuelles doivent être exécutées puisqu’elles découlent d’une aliénation volontaire de la liberté 

des parties. Considérations historiques, enfin, le caractère volontariste du contrat prime sur le 

formalisme661.  

187. Notion de « loi » contractuelle. L’alinéa premier de l’article 1134 du Code civil 

renferme certaines interrogations quant à la notion même de « loi ». L’utilisation du terme par l’article 

1134 semblait faire des conventions les lois particulières des parties contractantes mais, plus encore, 

                                                      
658 T. Genicon, Contrat et protection de la confiance, Revue des contrats 2013, p. 336, n° 2 

659 J. Carbonnier, Droit civil, T. 4, Les obligations, 22e  éd., PUF 2000, n° 21, p. 64 

660 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, Tome 1, Contrat et engagement unilatéral, PUF 2012, p. 66 
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semblait signifier que ces conventions constituaient la loi pour ces parties. Alors qu’au XIXe siècle, il 

ne semblait faire aucun doute de l’analogie entre la loi contractuelle et la loi de l’État, le contrat se 

muant en créateur de normes à l’échelle des cocontractants, comme la loi de l’État le fait à l’échelle de 

la société662, cette conception est vigoureusement remise en cause aujourd’hui. En effet, cette analogie 

entre loi et loi contractuelle place inévitablement la norme contractuelle au dernier échelon de la 

pyramide des normes. Par conséquent, la loi contractuelle se trouve en position d’infériorité par 

rapport à la loi de l’État et tient sa force de cette dernière. Or, cette conception semble erronée en ce 

que le contrat existe et bénéficie d’une force obligatoire indépendamment de la loi663. 

En réalité, la loi contractuelle et la loi de l’État appartiennent à deux natures différentes. En 

effet, la loi contractuelle ne s’assimile pas à la contrainte inhérente à la loi de l’État, mais fait 

référence à la règle permettant au juge de mesurer les droits et obligations de chaque partie. Cette loi 

contractuelle dispose alors d’un caractère obligatoire parce qu’elle suppose que les parties aient choisi 

librement de contracter et se soient accordées sur le contenu de la convention664. Ainsi, la loi 

contractuelle ne serait pas inférieure et soumise à la loi de l’État mais, au contraire, obligerait à son 

respect par la loi en ce qu’elle découle d’une source supra légale qui est le droit fondamental de 

l’homme à se gouverner par sa volonté665. C’est, au demeurant, ce qu’a pu décider le Conseil 

constitutionnel qui a obligé le législateur à respecter l’économie des conventions et des contrats 

légalement conclus sur le fondement du principe de liberté individuelle666. 

188. Portée du principe de force obligatoire des contrats. Cette force obligatoire du 

contrat, c’est-à-dire de la volonté des parties, suppose qu’une inexécution du contrat pourra engager la 

responsabilité contractuelle de son auteur. Aussi, le créancier victime de l’inexécution pourra 

demander la résolution du contrat ainsi que l’octroi de dommages-intérêts667, demander l’exécution 

forcée en nature lorsqu’il s’agira d’obligations de donner ou, demander l’octroi de dommages-intérêts 

lorsqu’il s’agira d’une obligation de faire ou de ne pas faire668, ou encore tenter d’obtenir satisfaction 

                                                      
662 L. Aynès, Le contrat, loi des parties, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17, mars 2005, Dossier : Loi et contrat 

663 L. Aynès, Ibid. 

664 J.-P. Chazal, De la signification du mot loi dans l'article 1134 alinéa premier du Code civil, RTD Civ. 2001, p. 265, n° 13 : l'auteur 
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grâce aux voies d’exécution669. Cette règle, si elle n’est que la conséquence logique d’un engagement 

contractuel libre, se révèle véritablement contraignante lorsqu’elle a vocation à faire appliquer une loi 

qui n’a pas, ou peu, été choisie par les parties, et par le banquier en particulier. Ainsi, alors que le refus 

du banquier d’exécuter les contrats est naturellement stérile en principe, en regard de la théorie 

fondamentale de l’autonomie de la volonté, l’intervention d’un protectionnisme contractuel rend ce 

principe complice de l’atteinte portée à cette théorie et, en conséquence, à la liberté contractuelle. 

 

B.   L’atteinte au principe d’intangibilité du contrat 

189. Si ce principe de force obligatoire des contrats peut renforcer l’atteinte portée à la 

liberté contractuelle par le protectionnisme contractuel, il peut également participer à un 

affaiblissement global du principe d’autonomie de la volonté et, par conséquent, de la liberté 

contractuelle, lorsque, dans le cadre d’un contrat librement consenti, des restrictions lui sont apportées, 

de sorte que la volonté des parties n’est plus respectée. 

a. Principe d’irrévocabilité du contrat 

190. Limites du principe de révocation par consentement mutuel. Le contrat, créé par le 

consentement mutuel des parties, ne devrait pouvoir être révoqué que par le consentement mutuel des 

mêmes parties et, par conséquent, une volonté unilatérale ne devrait pas permettre de sortir du 

contrat670.  

Toutefois, si l’autonomie de la volonté a subi des atteintes à différentes reprises par l’œuvre du 

législateur quant à la formation du contrat, d’autres atteintes sont venues également la diminuer quant 

à l’exécution du contrat et l’alinéa 2 de l’article 1134 le prévoit, du reste, quand il autorise la 

révocation pour les « causes que la loi autorise ». Or, si certains contrats resteront irrévocables, même 

en présence d’un consentement mutuel des parties, d’autres contrats seront révocables par acte 

unilatéral. Ce principe de résiliation unilatérale est, par ailleurs, justifié. En effet, il serait socialement 

inconcevable d’imposer aux parties un engagement perpétuel comme il résulterait des contrats à durée 

indéterminée ou encore d’imposer aux parties la poursuite de leur engagement malgré le 

comportement grave d’un cocontractant, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou 

indéterminée671. En considération de ces arguments, la Cour de cassation a admis que les contrats à 
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durée indéterminée puissent être résiliés de façon unilatérale, sans motif ni formalité672.  

b. Principe d’immutabilité du contrat 

191. Premières limites au principe d’immutabilité du contrat. Le contrat fait office de 

loi pour les parties, de façon évidente, mais également pour le juge qui est tenu par la volonté 

commune des parties sauf à ce qu’une loi impérative ne s’y oppose. Ce constat lui interdit, notamment, 

de modifier les conditions d’exécution du contrat, quand bien même celles-ci lui paraîtraient 

déséquilibrées673, ou d’interpréter des clauses lorsqu’elles sont claires et précises au risque de 

dénaturer le contrat674.  

Ce principe d’immutabilité du contrat peut devenir problématique lorsque les circonstances 

qui existaient lors de la conclusion du contrat changent, ou que les circonstances diffèrent de celles 

que les parties avaient prévues lors de la conclusion du contrat675. C’est ce qu’on a appelé la révision 

pour imprévision. Or, bien que la théorie de l’imprévision ait été justifiée, tour à tour, par la clause 

tacite rebus sic stantibus676, par la théorie de la cause677, ou encore pour des raisons de justice et 

d’utilité économique et sociale, le juge ne dispose pas, dans ce cadre contractuel, du pouvoir de 

modifier les conventions, quand bien même le contexte économique du contrat aurait changé678. 

Compte tenu de ces conclusions, certains auteurs considèrent que des clauses devraient alors être 

stipulées au contrat afin de permettre une révision, en cours d’exécution, des prestations prévues au 

contrat679.Toutefois, la recherche d’un équilibre contractuel va, ici encore, se traduire par une 

limitation de la force obligatoire du contrat, notamment en ce qui concerne l’exécution des obligations 

qui en découlent680. 

Aussi, l’on peut remarquer que la force obligatoire des contrats a été soumise, dans un premier 
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temps, au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, l’article 1134, alinéa premier, du Code civil 

intéressant les conventions « légalement formées ».  Dans un second temps, il peut être relevé que la 

loi peut mettre à la charge des contractants des obligations autres que celles prévues par le contrat 

puisque l’article 1135 du Code civil dispose que, outre les obligations voulues par les parties, la 

convention les oblige «à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa 

nature » 681. Ces dérogations ouvrent alors la voie à un nouveau dirigisme contractuel émanant du 

législateur ou même du juge, et justifié, non plus par un déséquilibre économique, mais par un 

déséquilibre contractuel. 

192. Le dirigisme contractuel du législateur. Dans ce contexte, c’est encore le droit de la 

consommation qui va poser certaines limites à la force obligatoire des contrats en vue de protéger les 

consommateurs, la restriction la plus significative étant la réglementation des clauses abusives. Ainsi, 

une clause abusive est celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel 

ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat682. Ces clauses sont réputées non écrites. 

De la même façon, une certaine législation de lutte contre les clauses abusives dans les 

rapports entre un professionnel et son partenaire commercial a été mise en place par la loi de 

modernisation de l’économie du 4 août 2008 sur une base similaire quant à la définition du caractère 

abusif des clauses visées683. Toutefois, dans ce cadre précis, les clauses ne sont pas réputées non 

écrites, mais l’auteur de la clause qui aura soumis ou tenté de soumettre un partenaire à des obligations 

créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties verra sa responsabilité 

engagée, l’obligeant à réparer le préjudice en résultant. 

Le législateur limite encore la force obligatoire des contrats dans le cadre de la théorie de 

l’imprévision, évoquée supra, puisqu’il va tantôt réviser les contrats en cours d’exécution lorsque les 

changements de circonstances économiques et sociales le justifient, tantôt donner au juge le pouvoir 

de réaliser une telle révision684. 

Le dirigisme contractuel du juge. Si le juge est, en principe, tenu par la loi contractuelle 

dans son évaluation des droits et obligations de chacun685, il dispose du pouvoir d’interpréter le contrat 
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ou de sanctionner son inexécution. Il lui est ainsi permis d’intervenir, en cas de litige entre les parties, 

afin de déterminer le contenu implicite du contrat lorsque les clauses sont totalement imprécises. Pour 

ce faire, le juge pourra, selon les cas, se référer davantage à l’économie du contrat qu’à la volonté 

commune des parties, c’est-à-dire interpréter les clauses en fonction de l’utilité que doit remplir le 

contrat, ce qui peut impliquer la création d’obligations implicites que le contrat aurait dû 

raisonnablement comporter selon l’avis du juge686. 

Enfin, le juge dispose d’un pouvoir modérateur qui lui permet de modifier les clauses 

contractuelles lorsque celles-ci seraient excessives ou abusives687. Ces clauses, qui résultent d’un abus 

de puissance de l’un des cocontractants entraînant un profit illégitime à son profit688, se rencontrent, 

principalement, dans les relations entre professionnels et consommateurs et ont été, nous l’avons vu, 

réglementées et sanctionnées par le Code de la consommation. En outre, suite à un arrêt de la Cour de 

Justice des Communautés Européennes  qui mettait à la charge du juge une obligation de « soulever 

d’office le caractère abusif d’une clause afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le 

consommateur et le professionnel »689, le Code de la consommation a élevé le pouvoir qu’il donnait au 

juge jusqu’à présent, au rang de devoir690. 

193. Atteinte générale portée à l’autonomie de la volonté. Si ces atténuations à la force 

obligatoire des contrats visent un rééquilibrage de ces contrats, elles ne permettent, néanmoins, pas 

d’assurer son adaptation lorsqu’elle est nécessaire. En outre, si ce dirigisme contractuel renforce le 

principe d’exclusion du refus du banquier en matière d’exécution du contrat, il n’en demeure pas 

moins qu’en portant atteinte à la force obligatoire des contrats, il porte atteinte au principe 

d’autonomie de la volonté et renforce d’autant l’atteinte portée à la liberté contractuelle ab initio. A cet 

égard, un certain droit unilatéral a été laissé à chaque partie. Toutefois, ce pouvoir unilatéral n’est pas 

sans limite puisque les cocontractants sont tenus de respecter un principe de bonne foi dans 

l’exécution des conventions691. 
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SECTION 2 : LA RECHERCHE DE MORALISATION DES 

RAPPORTS CONTRACTUELS 

 

194. Relation entre l’exigence de bonne foi dans les contrats et la liberté de contracter. 

L’article 1134 du Code civil, s’il pose l’idée de la force obligatoire des contrats, impose également aux 

contractants une exécution de bonne foi, cette exigence étant la résultante directe de la confiance 

réciproque qui a permis la conclusion du contrat692. En effet, si la volonté et la confiance des parties 

peuvent valablement fonder le caractère obligatoire de l’exécution des contrats, cette confiance que les 

parties se sont mutuellement accordée justifierait qu’en outre, cette exécution soit empreinte de bonne 

foi693, celle-ci consistant précisément à ne pas tromper la confiance accordée par le cocontractant. 

Cette notion est, du reste, nécessaire à l’équilibre contractuel puisqu’elle insère une conception morale 

dans l’exécution du contrat. Or, la bonne foi, comme elle suppose une certaine prévisibilité des 

comportements, exclut, a priori, toute idée de refus intempestif et illimité de la part des parties au 

contrat. Aussi, comme le principe de force obligatoire des contrats, la bonne foi exclut, en principe, le 

refus du banquier dans l’exécution du contrat et se pose comme corollaire de la confiance des parties, 

source de leur liberté et, comme le principe de force obligatoire des contrats, elle peut également 

renforcer l’atteinte portée à la liberté contractuelle en obligeant les parties à exécuter de bonne foi un 

contrat non-librement choisi (Paragraphe 1). 

195. Rôle du devoir de non-immixtion dans l’encadrement de la liberté de refus du 

banquier. En dehors du droit des contrats, il apparaît, également, que le refus du banquier est écarté 

par le devoir de non-immixtion, règle propre à la profession bancaire. En effet, ce devoir, à l’origine 

visant à protéger le banquier en le dispensant d’effectuer certains contrôles lors des opérations 

d’apparence régulière, interdit, sauf circonstances spécifiques, au banquier toute action spontanée et, 

partant, tout refus dans l’exécution du contrat, particulièrement  en ce qui concerne l’exécution des 

paiements. Or, ce principe, en contraignant le banquier dans l’exécution d’un contrat qu’il n’aurait pas 

librement choisi, participe également à l’atteinte générale portée à la liberté contractuelle par les 

mesures de protectionnisme contractuel (Paragraphe 2). 

 
                                                      

692 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, op.cit., n° 748 ; Il est à noter qu’une exigence de bonne foi se retrouve également avant la 
formation du contrat mais également après la disparition de celui-ci. Nous ne nous intéresserons qu’à la bonne foi gouvernant l’exécution du 
contrat, à proprement parler. 

693 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 752 
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Paragraphe 1 : Une exigence de forme dans l’exécution du 

contrat, la bonne foi 

196. Notion de bonne foi. Cerner la notion de bonne foi n’est pas tâche aisée. Si l’on se 

réfère à la définition qu’en donne le Professeur Gérard Cornu, la bonne foi, de manière générale, est 

l’attitude qui traduit la conviction ou la volonté de se conformer au droit, à la loi. Mais, de manière 

plus précise, la bonne foi est également définie, d’une part, par la croyance erronée et sincère en 

l’existence d’une situation juridique régulière694 et, d’autre part, comme le comportement loyal requis 

par l’exécution d’une obligation695.  

Pour ce qui concerne l’application de l’article 1134, alinéa 3, il semble logique que cette 

dernière définition soit celle à retenir. Cette acception de la bonne foi se distingue encore selon qu’elle 

est considérée de façon positive, auquel cas on parlera de loyauté, ou négative, on la définira alors par 

opposition à l’intention de nuire, à la mauvaise foi. La loyauté s’entendrait comme l’intégrité, 

l’honnêteté et la droiture de l’intention ou encore comme le respect de la finalité et de l’économie de la 

relation juridique se traduisant par un devoir de ne pas abuser de son droit696.  La bonne foi, ainsi 

entendue, vient limiter les comportements des parties et, en particulier, leurs refus excessifs ou abusifs 

afin de favoriser un équilibre contractuel, une justice sociale. 

L’on voit, déjà, que plusieurs notions entrent dans la composition de la bonne foi et qu’il est 

souvent délicat de les distinguer, tant ces notions se recoupent les unes avec les autres. Nous dirons, 

simplement, que le principe de bonne foi fait appel à différentes notions qui en sont les composantes.   

A. Définition de la notion par son contenu : le 

comportement loyal  

197. Étymologie. Tout d’abord, un premier constat troublant résulte de l’étymologie du 

terme loyauté. En effet, l’étymologie de loyauté conduit au terme  « leial », déformation de « legalis », 

ce qui est relatif aux lois conformes à la loi697. Aussi, on constate que la définition générale de loyauté 

correspond à la définition générale de la bonne foi, ce qui peut expliquer que la loyauté soit la 

première et principale composante de la bonne foi et que les deux termes aient pu être utilisés 

                                                      
694 P. Le Tourneau et M. Poumarède, « Bonne foi », Rép. Droit Civ., Dalloz 2009,  n°2 

695 G. Cornu, op. cit., « bonne foi »  

696 L. Aynès, L'obligation de loyauté, archives de philosophie du droit 2000, 44, p. 198 

697 Ibid., p. 196 



155 

 

indistinctement698.  

a. Notion de loyauté 

198. Notion de loyauté contractuelle. À la bonne foi qui constitue un principe juridique, 

supposant une série indéfinie d’applications, la loyauté contractuelle en est une notion cadre, dont on 

peut donner une idée générale et des exemples particuliers mais qui ne pourrait en recouvrir toutes les 

applications699. L’on pourrait en déduire que le principe général de bonne foi gouverne le 

comportement des acteurs juridiques avant même l’entrée en relation contractuelle, et notamment lors 

de la formation du contrat, alors que la notion cadre de loyauté contractuelle, illustrant ici la bonne foi 

contractuelle, doit gouverner les parties au contrat pendant l’exécution jusqu’à la fin de celui-ci. 

Ainsi, dans le contexte contractuel, la loyauté vise l’exigence de sincérité contractuelle 

intervenant dans la formation du contrat et la bonne foi contractuelle exigée par l’exécution du 

contrat700. La loyauté ferait donc appel aux notions de persévérance701, de vigilance702, de 

transparence703, de décence704, de sincérité et de fidélité705, mais également de cohérence permettant à 

autrui de déterminer avec confiance sa propre conduite. C’est donc la prévisibilité du comportement 

du cocontractant, corollaire de la loyauté, qui permet d’agir 706. 

b. Manifestations contractuelles de la loyauté 

199. Cohérence contractuelle. Bien qu’il ait pu être défini comme un principe de non-

contradiction, le devoir de cohérence s’illustre par la constance, la stabilité, une certaine continuité 

dans le comportement, conséquence indispensable de la confiance légitime que l’attitude de chaque 

partie a occasionnée chez son cocontractant707. Le principe de non-contradiction va tout de même de 

                                                      
698 G. Cornu, op. cit., « bonne foi » 

699 Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, thèse Paris, LGDJ 1989, n° 66 s. 

700 G. Cornu, op. cit., « loyauté » 

701 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°70 

702 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°71 

703 Ibid., n°72 

704 D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? , in L’avenir du droit, Mélanges en l’honneur de François 
TERRE, Dalloz 1999, p. 606, spéc. p. 612 : l'auteur entend par décence, le devoir du cocontractant dominant de respecter un équilibre 
contractuel minimum mais également de faire preuve de mesure dans l'exécution du contrat et notamment dans l'exercice de ses propres 
droits. 

705 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°73 

706 L. Aynès, op. cit., p. 197 

707 D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, op. cit., p. 614 ; D. Houtcieff, Le principe de cohérence en 
matière contractuelle, thèse Paris XI, 2000, n° 6 
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pair avec le principe de constance puisqu’ils sont deux des conditions de la prévisibilité, vecteur de 

sécurité juridique708. Or, même s’il semble évident que les cocontractants aient à respecter leurs 

engagements, ce principe tend à moraliser les comportements des parties qui sont tenues de préserver 

la sécurité juridique du contrat. 

Ce principe va alors se décliner « sous la forme d’un principe de cohérence contractuelle et 

d’un devoir de cohérence du cocontractant, selon qu’ils visent la consistance de l’acte ou la constance 

du comportement », tout comme la bonne foi et la loyauté se déclinent également709. 

200. Coopération contractuelle710. Plus précisément encore, il est possible de considérer 

que la bonne foi, telle que visée par l’article 1134 du Code civil, sous-tend un souci de coopération711. 

Ce principe de coopération contractuelle découle directement de l’idée de loyauté et commande de 

s’abstenir de toute mauvaise foi et, plus encore, d’exécuter le contrat « en se rendant utile à son 

cocontractant, en lui procurant la plus grande satisfaction possible, au-delà du cadre strict des 

stipulations contractuelles »712. Ce devoir, illustration très poussée de la bonne foi contractuelle, va se 

manifester dans certains contrats, en particulier les contrats à exécution successives713, mais également 

les contrats dont la prestation se caractérise par une certaine technicité, une certaine complexité714 ou 

encore en fonction de la qualité des parties et de leur position sociale715. 

A ce titre, il est vrai que l’interférence du droit de la consommation au sein du droit bancaire 

crée une distinction entre les règles applicables aux relations contractuelles des banquiers avec leurs 

clients consommateurs et celles applicables à leurs relations contractuelles avec leurs clients 

professionnels. Aussi, l’obligation de bonne foi et, particulièrement, le devoir de coopération mis à la 

charge des cocontractants et, partant, du banquier, se trouveront intensifiés lorsque l’autre partie sera 

un consommateur716. Ce principe se décline notamment en une obligation contractuelle 

d’information717, une obligation de faciliter l’exécution du contrat718 et une exigence de 

                                                      
708 D. Houtcieff, op. cit., n° 49 s. 

709 Ibid., n° 57 s. 

710 Toutefois, ce devoir de coopération devra être tempéré eu égard à l’obligation de réserve et de discrétion à laquelle est tenue le banquier et 
sur laquelle nous reviendrons : Cf. infra n°205 et s. 

711 G. Cornu, op. cit., « bonne foi » 

712 Y. Picod, L'obligation de coopération dans l'exécution du contrat, JCP G 1988, 3318, n° 1 

713 Ibid., n° 7 

714 Ibid., n° 11 

715 Ibid., n° 17 s. 

716 S. Piedelièvre, Les nouvelles relations contractuelles entre les banquiers les consommateurs, JCP E  2005, 1134 

717 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°77 s. 
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proportionnalité719, ces deux dernières obligations supposant une prise en compte des intérêts du 

cocontractant que suggère le solidarisme contractuel. 

201. Solidarisme contractuel. L’on discerne, dans ce courant, un certain caractère 

humaniste du droit des contrats qui ressortirait de la bonne foi pour venir équilibrer le caractère rigide 

de la force obligatoire des contrats720. En effet, le contrat, dont la nature était précisément d’être juste à 

ses débuts, est souvent le produit d’un rapport de force721 et le lieu d’excès et d’abus. Aussi, de 

nombreux contrats déséquilibrés deviennent injustes, par le fait d’un rapport de force inégalitaire ou 

d’un bouleversement de circonstances économiques, et doivent, pour autant, être exécutés 

conformément aux prévisions des parties en vertu de la force obligatoire des contrats722. Or, ce 

principe de force obligatoire des contrats, posé par l’alinéa premier de l’article 1134 du Code civil, ne 

devrait pas pouvoir permettre de sacrifier les intérêts de l’un des contractants et c’est précisément le 

rôle de la bonne foi, posée par l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil, d’y remédier723. 

Une doctrine minoritaire a alors tenté de convaincre d’adopter une conception plus dynamique 

et ambitieuse de la bonne foi qui permettrait, outre le respect d’un civisme contractuel, la mise en 

place d’un altruisme contractuel fondé sur la loyauté mais également sur la fraternité et la solidarité, 

notions élargissant un peu plus la conception de la bonne foi724. Cette conception extensive de la 

bonne foi favoriserait le retour à une certaine justice contractuelle.  Or, cette conception extensive 

s’illustre, notamment, par des devoirs de coopération et d’abnégation. Ce devoir d’abnégation se 

traduira par une attitude, en situation de crise, délaissant pendant un temps la poursuite de ses propres 

intérêts en faveur du cocontractant en difficulté. Plus encore, le devoir de coopération implique une 

prise en considération et la poursuite des intérêts du cocontractant au détriment de ses propres 

intérêts725. 

 

 

                                                                                                                                                         
718 Ibid., n°84 s. 

719 Ibid., n°89 s. 

720 D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, op. cit., p. 606 

721 Le doyen Carbonnier écrit même, prenant pour référence une expression de psychologie sociale, que le contrat repose sur un antagonisme 
d'intérêts, « une coopération antagoniste » : J. Carbonnier, op. cit., p.216 

722 D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, op. cit., p. 609 

723 Ibid., p. 633 

724 Ibid. 

725 Ibid., p. 620 s. 
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B. Définition de la notion par son rôle : la sanction de la 

mauvaise foi 

202. Par opposition à la bonne foi, la mauvaise foi s’assimile à la recherche délibérée et 

malveillante de l’insatisfaction, du trouble, de la gêne, du préjudice d’autrui. Or, il a été démontré que 

la mauvaise foi prohibée par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil pourrait également renvoyer à 

l’idée, plus morale, de déloyauté726 mais également à l’abus de droit, qui peut se révéler être une 

violation de la bonne foi imposée727. 

a. Rôle du principe de bonne foi 

203. Une règle d’interprétation des contrats. Il a été prêté plusieurs fonctions au principe 

de bonne foi selon les époques. Si au XIXe siècle, certains auteurs en faisaient une règle 

d’interprétation des contrats guidant le juge et lui permettant de modifier ou de compléter le contrat 

selon son interprétation de la volonté des parties728, d’autres lui ont donné une connotation morale 

permettant au juge de porter un jugement de valeur sur le comportement des parties729. Puis, le XXème 

siècle, et notamment l’interprétation de René Demogue, en a fait une vertu morale visant l’utilité 

sociale du contrat730. Plus récemment, la doctrine a redonné à la bonne foi, telle que commandée par 

l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, un fort aspect moral dans le but de contrôler le comportement 

des parties au contrat731. 

Ainsi, si la bonne foi peut être utilisée par le juge afin d’interpréter les contrats et lui permettre 

d’en modifier le contenu, ce qu’on a appelé loyauté contractuelle732, elle constitue également une règle 

de conduite pour les parties, ce qu’on a appelé la loyauté des contractants733. Cette règle de conduite 

permettra alors au juge, le cas échéant, de sanctionner le manquement734, en privant le cocontractant de 

certaines prérogatives ou en le condamnant à des dommages-intérêts grâce à la mise en jeu de sa 

                                                      
726 J.-P. Gridel, La déloyauté dans l'exécution du contrat, fait générateur de résiliation et de responsabilité, RLDC 2013, p. 100 

727 P. Stoffel-Munck, op. cit. , n° 55 

728 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°9 

729 P. Stoffel-Munck, L'abus dans le contrat, Thèse Aix-Marseille III, 1999, n° 66 

730 R. Demogue, Traité des obligations en général, II Effets des obligations, Tome VI, Librairie Arthur Rousseau, 1931, n°3 s. 

731 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°11 s. 

732 P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 82 s. 

733 Ibid., n° 86 s. 

734 P. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n°19 
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responsabilité contractuelle735. L’existence de ce risque de sanction permet à la bonne foi de 

contraindre l’abus de droit, notamment l’abus du droit de rompre le contrat, entendu comme le droit de 

refuser le maintien du contrat. C’est précisément à cette deuxième conception que nous nous 

intéresserons dans le cadre de cette étude puisque c’est elle qui est susceptible de contraindre le 

banquier à la fois dans l’exécution du contrat et dans l’exercice de son droit de rompre le contrat. 

b. Manifestations de la sanction de mauvaise foi 

204. La déloyauté dans l’exécution du contrat. Cette déloyauté contractuelle se définit, 

indubitablement, par opposition à la loyauté que nous venons d’évoquer et peut prendre différentes 

formes, qu’il s’agisse de la violation d’une obligation contractuelle, de la violation d’une obligation 

implicite mais inhérente à toute relation contractuelle, comme la rétention déloyale d’une information 

nécessaire à l’autre partie et en particulier l’intention de rompre le contrat, ou encore de la violation du 

devoir de cohérence dans le comportement736. 

205. La sanction de l’abus de droit. À la différence de la déloyauté qui suppose 

l’existence d’une obligation objet de contradiction, l’abus de droit, par nature, suppose l’existence 

d’un droit, issu d’une prérogative contractuelle et qualifié de potestatif, puisque donnant à son titulaire 

le pouvoir d’influer sur une situation juridique préexistante en la modifiant, l’éteignant ou en en créant 

une nouvelle, par sa seule volonté unilatérale737.  Le banquier dispose, en effet, du droit de refuser de 

contracter voire de refuser de maintenir le contrat afin de protéger ses propres intérêts. Or, ce droit ne 

doit pas servir à satisfaire la malveillance738. Par conséquent, ce droit ne doit pas être exercé 

abusivement, c’est-à-dire être détourné à des fins visant à nuire ou à générer un profit indu739 ou 

encore, de façon plus générale, sans considération de l’intérêt du cocontractant indissociable du devoir 

de coopération contractuelle740. 

Si la mauvaise foi suppose un jugement de valeur sur la qualité du comportement du 

cocontractant, l’abus de droit s’apprécie directement au regard de la finalité de la prérogative exercée 

                                                      
735 Ibid., n° 102 s. 

736 J.-P. Gridel, La déloyauté dans l'exécution du contrat, fait générateur de résiliation et de responsabilité, op. cit., p. 100 

737 J. Rochfeld, Les droits potestatifs accordés par le contrat, in Le contrat au début du XXIème siècle, Études offertes à J. Ghestin, LGDJ, 
2000, p. 746, n° 3 

738J. Ricot, Le refus de contracter, op. cit., p.118 

739 P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 69 ; M. Fabre-Magnan, L'obligation de motivation en droit des contrats, in Études offertes à Jacques 
Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ 2001, p. 301, n° 19 

740 J. Rochfeld, Les droits potestatifs accordés par le contrat, op. cit., n° 18 
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abusivement741. Ainsi, les droits que le contrat ou même la loi octroie à l’une des parties du contrat ne 

seront jamais totalement arbitraires puisqu’ils devront s’exercer à l’aune de la théorie de l’abus de 

droit742. C’est le cas du droit de résiliation unilatérale dans le cadre des contrats successifs à durée 

indéterminée qui en est l’illustration la plus intéressante. La Cour de Cassation s’est ainsi positionnée 

en estimant que le droit de résiliation unilatérale dans les contrats à exécution successive à durée 

indéterminée était susceptible d’abus sanctionné par l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil743. Or, la 

première facette de l’abus de ce droit à avoir été corrigée était la brutalité de la rupture. Par 

conséquent, il est désormais imposé au cocontractant de respecter un délai de préavis afin de permettre 

à l’autre partie de prendre ses dispositions avant la disparition du contrat744.  

En revanche, aucune obligation de motivation ne pèse sur les parties, même s’il a été soutenu 

que ce mécanisme pourrait, en contrôlant de façon plus étroite l’utilisation de la prérogative 

contractuelle, s’avérer parfois plus efficace que le recours à l’abus de droit745. Pour autant, la 

motivation inexacte, bien que non fautive puisque non-obligatoire, peut-être révélatrice d’un abus de 

droit, lorsque d’autres éléments tenant à la motivation permettent de mettre en lumière des 

circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre746.   

Ainsi, une fois engagé par contrat, le banquier est tenu d’exécuter ses obligations 

contractuelles de bonne foi et de façon loyale, quel que soit le type de contrat, sans retard et sans 

erreur. En conséquence, il devra honorer ses engagements, notamment en matière de paiements mais il 

sera également tenu à une certaine mesure dans l’exercice de ses droits potestatifs747.  

  

                                                      
741 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, op. cit., n° 764 

742 Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, thèse Paris, LGDJ 1989, n° 19 s. 

743 Cass. 1ère Civ., 5 février 1985, Bull. Civ. I, n° 54, p. 52 ; RTD Civ. 1986, 105, obs. J. Mestre 

744 Cass. Com., 8 avril 1986, Bull. Civ. IV, n° 58; D. 1988, somm., p. 19 

745 M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 20 

746 J.-P. Gridel, op. cit., ; Cass. Com., 5 octobre 1993, pourvoi n° 99-18442 ; Petites affiches, 18 novembre 1993 n° 92, somm.; JCP E 1994, 
II, n° 557, note C. Jamin ; JCP G 1994, II, n° 22224, note C. Jamin 

747 R. Bonhomme, op. cit., n° 38 
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Paragraphe 2 : La contrainte bancaire, le devoir de non-

immixtion  

206. L’immixtion, du latin « immixtio », « mêlé à », vise « toute intervention sans titre dans 

les affaires d’autrui, se traduisant par l’accomplissement d’un acte »748. De façon plus précise, mais 

quasiment synonyme, l’ingérence, issus de in, dans, et de gerere, administrer, est encore définie 

comme l’« immixtion sans titre dans la gestion des affaires d’autrui »749. Ces deux actions sont 

formellement interdites au banquier, ce qui lui interdit, nous allons le démontrer, tout refus spontané 

sans ordre du client ou encore à l’encontre de l’ordre du client. 

A. Le contenu du principe de non-immixtion : un devoir 

de réserve 

207. Bien que de construction jurisprudentielle, le principe de non-immixtion n’a jamais été 

précisément défini par les juridictions. Néanmoins, la doctrine s’accorde pour dire que, par opposition 

à la définition de l’immixtion ou de l’ingérence, souvent utilisées indifféremment, ce principe interdit 

d’intervenir dans les affaires des tiers750.  

De cette définition résultent deux règles de comportement : d’une part, le banquier n’a aucune 

obligation d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou 

dangereux, d’autre part il lui est interdit d’agir d’office ou de prendre l’initiative de refuser l’exécution 

d’une instruction du client parce qu’elle ne lui paraîtrait pas opportune751.  

a. Fondements  du principe 

208. Débats doctrinaux quant aux fondements juridiques du principe de non-

immixtion. Si la doctrine s’est accordée quant à la définition du principe, ses fondements font toujours 

l’objet de débats. Ainsi, une partie des auteurs fonde ce principe sur le respect de la vie privée 

découlant de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales752. Ce fondement présume en effet que « chacun est 

                                                      
748 G. Cornu, op. cit., « immixtion » 

749 G. Cornu, op. cit., « ingérence » 

750 T. Bonneau, op. cit., n° 405 ; F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, JCl Commercial 2003, fasc. 343, n° 23 ; J.-L. Rives-Lange et 
M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

751 J. Stoufflet, C. Gavalda, op. cit., n° 294 ; M. Vasseur, op. cit., p. 60 

752 T. Bonneau, op. cit., n° 407 ; RD bancaire et fin. 2011, n° 121, note F.-J. Crédot et T. Samin, CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, n°09/05636 ; J. 
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maître de ses affaires et les gère comme il l’entend »753. Même s’il a pu sembler que les juridictions 

aient implicitement rejeté ce fondement en estimant que la divulgation de renseignements d’ordre 

patrimonial, ce que concerne principalement le principe de non-immixtion754, ne pouvait bénéficier de 

la protection de la vie privée755, ce fondement a tout de même été utilisé par certaines juridictions756. 

D’autres auteurs préfèrent fonder le principe de non-immixtion, qu’ils considèrent comme une 

émanation du devoir de discrétion du banquier, sur le secret des affaires et le secret bancaire dont il 

serait un prolongement757. En effet, se rapprochant du premier fondement sur le respect de la vie 

privée, ce fondement voit dans le devoir de non-immixtion « le corollaire du secret dont le client a le 

droit d’entourer ses affaires »758 et qui serait, du reste, nécessaire au développement optimal de son 

activité, le banquier pouvant être vecteur d’informations confidentielles dans ses relations avec des 

entreprises concurrentes759. Ce fondement justifierait alors l’acception du principe qui vise 

l’interdiction de rechercher des informations confidentielles760. 

Ce fondement, bien que très répandu, a, néanmoins, été critiqué sur différents points. D’une 

part, il lui a été reproché de poser le secret des affaires comme une barrière infranchissable justifiant 

son devoir de non-immixtion alors même que le banquier se voit parfois obligé de s’immiscer dans les 

affaires de ses clients, particulièrement en cas d’anomalie 761. Il a alors été considéré que ce n’était pas 

la nature des renseignements en cause, le secret des affaires, mais les circonstances des opérations qui 

constituaient le fondement du principe762. D’autre part, outre le caractère flou de la notion de secret 

des affaires763, le fondement résultant du secret des affaires serait insuffisant en ce qu’il n’expliquerait 

                                                                                                                                                         
Lacotte, Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque, Banque et droit, mai-juin 1999, p.10 

753 T. Bonneau, op. cit., n° 407 

754 J. Lasserre-Capdeville : Que reste-t-il au XXIème siècle du devoir de non-ingérence du banquier, Banque et droit n° 100, mars-avril 2005, 
p. 11, n° 4 

755 Cass. 1ère Civ., 28 mai 1991, pourvoi n°89-19818 ; D. 1992, 213, note Kayser ; JCP 1992 II, 21 845, note Ringel ; E. Putman et S. 
Piédelièvre, op. cit., n° 191 

756 CA Paris, 14 janvier 2011, n° 09/05636 ; RD bancaire et fin. 2011, n° 121, note F.-J. Crédot et T. Samin 

757 J. Vezian, M. Cabrillac, La responsabilité du banquier en droit privé français, 2e éd., Librairies techniques 1977, n° 67 ; RTD Com. 1983, 
592, n° 6, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ?, note sous Cass. com. 19 janvier 1983, bull. civ. IV n°22; JCP 1967 II, 15306, obs. C. Gavalda, 
note sous Cass. Com. 25 avr. 1967 

758 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

759 F. Boucard, op. cit., n° 27 

760 Ibid., n° 31 

761 Il est vrai que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui vient contrebalancer le devoir de non-ingérence, ce que nous étudierons 
dans la seconde partie de notre étude, Cf. n° 296 s. ; J. Lasserre-Capdeville, Que reste-t-il au XXIème siècle du devoir de non-ingérence du 
banquier ?, op. cit., n° 4 

762 F. Grua, op. cit., n° 53 

763 L'expression même « secret des affaires » ne figure pas en droit positif français, comme le relève Jérôme Lasserre-Capdeville, Que reste-t-
il au XXIème siècle du devoir de non-ingérence du banquier ?, op. cit., n° 4 ; Il est à noter tout de même qu'une nouvelle proposition de loi 
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pas pourquoi ce principe de non-ingérence ne vise que la profession bancaire, et qu’il ne permettrait 

pas, à lui seul de justifier que le principe de non-ingérence puisse écarter la responsabilité du banquier 

envers les tiers. En effet, la non-ingérence est une obligation liant le banquier à son client uniquement 

alors que les tiers auraient, au contraire, plus intérêt à l’ingérence du banquier lui permettant 

d’effectuer les contrôles efficaces à l’abri du secret764. Encore, alors que le secret des affaires 

interdirait, de facto, toute ingérence dans les affaires du client, les juridictions ne semblent pas 

interdire les investigations au banquier, mais simplement l’en dispenser en vue de limiter sa 

responsabilité765. Enfin, le fondement reposant sur le secret bancaire a été critiqué en ce que ce secret 

bancaire interdit la divulgation d’un renseignement alors que le principe de non-immixtion interdit au 

banquier de rechercher certaines informations afin d’agir au nom de son client mais ne vise pas la 

divulgation de renseignements766. 

À côté de ces fondements s’inspirant de l’obligation de discrétion, un autre fondement inspiré 

de l’obligation de réserve du banquier, semblait être celui de la loyauté contractuelle. En effet, le 

devoir de loyauté du banquier l’astreint à une certaine neutralité et, par là même, à une obligation de 

réserve qui se manifesterait par une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client767. Un 

auteur, s’inspirant d’une décision jurisprudentielle768, a également considéré que le respect de la liberté 

du client de la banque, en tant que citoyen majeur et capable, serait de nature à fonder le principe de 

non-immixtion dans son acception qui interdit au banquier d’agir au nom de son client, chacun étant 

maître de la gestion de ses propres affaires769. 

Enfin, une autre idée de fondement est issue du droit commun de la responsabilité civile, 

l’immixtion constituant une faute770. En effet, la responsabilité du banquier ne peut être engagée pour 

sa participation à une activité délictueuse du client ou d’un tiers dès lors qu’une faute personnelle ne 

peut lui être imputée. Cette faute suppose alors un acte illicite constitué par la violation d’une norme 

de comportement, le devoir de non-ingérence771. 

                                                                                                                                                         
relative à la protection du secret des affaires a été déposée devant l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014 et créerait un titre V au sein du 
livre Ier du code de commerce, dont le premier chapitre serait justement consacré à la définition de la notion. 

764 F. Grua, op. cit., n° 53 

765 Ibid. 

766 E. Putman et S. Piédelièvre, op. cit., n° 191 

767 Y. Picod, op. cit., n° 116 

768 Cass. Com., 27 avril 1982, Bull. Civ. IV, n° 139; D. 1982, somm. 413, obs. M. Vasseur 

769 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op. cit., n° 31 

770 E. Putman et S. Piédelièvre, op. cit., n° 191 

771 F. Grua, op. cit., n° 53 
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209. Les fondements techniques du principe de non-immixtion. Tout d’abord, la 

multiplicité des opérations quotidiennes du banquier et les délais qui lui sont impartis rendent difficile 

la connaissance du détail des opérations par le banquier et semblent justifier que le banquier n’ait pas à 

s’immiscer dans les affaires de son client afin d’en contrôler les opérations. Le banquier doit donc 

limiter ses contrôles à l’apparence des choses, mesure de son comportement conforme à la prudence 

requise et encadrée par ce principe de non-ingérence772. 

Ensuite, il serait peu judicieux et opportun pour le banquier d’intervenir dans la conduite des 

affaires de son client, particulièrement lorsque ces affaires, ces activités appartiennent à un domaine 

très technique que le banquier, par essence, ne maîtrise pas773. 

b. Enjeux du principe 

210. Champ d’application du principe du principe de non-immixtion. Ce principe de 

non-immixtion, s’il doit gouverner le comportement général du banquier, est néanmoins astreint à 

certains domaines. Tout d’abord, ce principe concerne l’activité de la banque commerciale et exclut 

les activités financières de la banque puisque l’activité de prestataire de services d’investissement 

suppose une mission de conseil sollicitée par le client, ce qui est incompatible avec un devoir de non-

ingérence774. 

En premier lieu, ce principe concerne particulièrement les services de caisse, autrement dit les 

dépôts, les retraits et les encaissements775. Le paiement des chèques et l’exécution des virements 

constituent alors le terrain privilégié du principe de non-immixtion776. Eu égard à ce principe, la 

banque n’a pas à rechercher les causes ou les raisons des mouvements de fonds que lui ordonne le 

client777, ni même l’origine et la destination de ces fonds778. 

En second lieu, ce principe concerne les opérations de crédit pour lesquelles le banquier n’a 

pas à apprécier l’opportunité de l’affectation du crédit779. L’interférence du principe dans ce domaine 

a, néanmoins, fait l’objet de critiques puisque il est légitime que le banquier s’informe de la situation 

                                                      
772 Ibid. 

773 F. Boucard, op. cit., n° 28 

774 M. Vasseur, op. cit., p. 57 

775 T. Bonneau, op. cit., n° 406 

776 F. Grua, op. cit., n° 55 

777 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

778 F. Grua, op. cit., n° 55 

779 T. Bonneau, op. cit., n° 406 
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et de l’état des affaires de son client avant d’octroyer un crédit sous peine d’engager sa responsabilité 

envers les créanciers de ce client. Cette remarque permettrait, en outre, de confirmer le fondement du 

principe sur la multiplicité des opérations qui deviennent standardisées et répétitives, excluant toute 

ingérence, par opposition aux opérations sur mesure qui nécessitent une analyse préalable de la 

situation du client780. 

Il apparaît, au demeurant, que pour les notions qui nous concernent dans ce titre, nous ne nous 

intéresserons pas aux conséquences du principe de non-immixtion relatif aux opérations de crédit 

puisqu’il n’a pas pour effet de contraindre le banquier dans sa liberté d’octroyer le crédit, ce serait 

même plutôt l’inverse. Nous nous intéresserons donc exclusivement aux conséquences que le principe 

de non-immixtion peut avoir sur le refus du banquier en ce qui concerne les services de caisse. 

211. Dualité des finalités. Ce principe de non-immixtion est assez paradoxal dans la 

mesure où il peut correspondre à deux objectifs principaux qui dépendent, selon nous, du fondement 

que l’on donne au principe.  

D’une part, si l’on considère que la difficulté technique ainsi que la responsabilité civile sont 

les fondements justifiant le principe de non-immixtion, ce principe offre au banquier une dispense de 

contrôle de la régularité ou de la licéité des opérations du client et, incontestablement, joue un rôle de 

protection du banquier. L’objectif et la conséquence principale de ce principe est alors 

l’irresponsabilité du banquier pour les fautes commises par son client. L’hypothèse n’est pas rare 

puisque le fonctionnement du compte bancaire et l’exécution des ordres du client par le banquier 

peuvent parfois abriter des opérations illicites préjudiciables aux tiers, telles que le dépôt de fonds 

provenant d’un vol, l’escompte d’effets de cavalerie, l’encaissement de chèques volés ou encore la 

fraude fiscale781. 

D’autre part, si l’on considère que le principe de non-immixtion est fondé sur le respect de la 

vie privée, sur le secret des affaires ou encore sur la loyauté contractuelle, ce principe interdit au 

banquier d’interférer dans les affaires de son client et, de ce fait, remplit une fonction protectrice du 

client. L’irresponsabilité du banquier eu égard aux actes illicites de ses clients et des tiers apparaît 

alors comme une conséquence secondaire, comme une contrepartie mais non comme l’objectif premier 

du principe. En effet, puisque le banquier se trouve, a priori, dans un état d’ignorance imposé par ce 

devoir de non-immixtion, il ne saurait être tenu responsable.  

                                                      
780 F. Grua, op. cit., n° 55 

781 F. Grua, op. cit., n° 52 
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La notion de non-immixtion entendue comme une dispense de contrôle s’est  donc 

transformée en une interdiction d’action spontanée, et, partant, de refus spontané, indépendamment de 

toute volonté du client. Or, une interdiction suppose un risque de responsabilité et une sanction en cas 

de non-respect. Aussi, de ce point de vue, le principe de non-immixtion peut également être source de 

responsabilité pour le banquier lorsqu’il ne le respecte pas782. C’est alors précisément ce risque de 

responsabilité pour violation de son obligation de non-immixtion, qui va nous intéresser puisque c’est 

lui qui contribue à contraindre le comportement du banquier dans ses rapports avec la clientèle. 

 

B. La portée du principe de non-immixtion 

212. Bien que souffrant d’un défaut de définition précise de la part des tribunaux, il n’en 

reste pas moins que ce principe de non-ingérence est le fruit d’une construction jurisprudentielle. Or 

des termes particuliers de l’œuvre prétorienne découlent des règles générales ayant vocation à 

contraindre les décisions du banquier. 

a. Construction jurisprudentielle 

213. Le premier arrêt fondant sa décision sur le principe de non-immixtion semble être un 

arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1930 qui décharge la banque ayant ouvert un compte à une 

personne sous un faux nom et ayant réceptionné des fonds provenant d’un ordre de paiement falsifié, 

d’une « obligation de procéder spontanément à la vérification de l’identité du déposant ou des droits 

de celui-ci sur l’objet déposé, pas plus lors du dépôt que de la restitution »783. De très nombreuses 

décisions sont alors venues à sa suite afin d’affiner le principe et d’en dessiner les contours même si 

chaque solution dépend avant tout des données de chaque espèce784. 

214. Le banquier n’est pas tenu de surveiller les mouvements de fonds. De façon 

générale, en tant que dépositaire des fonds de ses clients, le banquier a une mission de surveillance 

portant exclusivement sur le fonctionnement régulier des comptes ouverts dans ses livres, « sans qu’il 

soit autorisé à s’immiscer dans les opérations financières ou commerciales qui sont à l’origine des 

mouvements de fonds dont il assure l’exécution » 785. Aussi, le banquier n’est pas tenu de contrôler les 

mouvements de fonds sur les comptes de ses clients, leur origine et leur utilisation, ni même s’y 

                                                      
782 T. Bonneau, op. cit., n° 405 

783 Cass. Civ., 28 janvier 1930 ; RTD Civ. 1930, 369 ; Gaz. Pal., 1930. 1. 550 

784 RTD Com. 1983, 592, M. Cabrillac et B. Teyssié 

785 CA Paris, 5 mars 1979 ; D. 1979, p. 356 
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opposer786.  Par conséquent, il a l’obligation de procéder à la restitution dont l’ordre émane de son 

client, ni l’ancienneté des relations entretenues entre la banque et ce client, ni les habitudes antérieures 

du client quant aux opérations pratiquées sur son compte ne lui permettant de s’interroger sur la cause 

ou sur l’opportunité des retraits ordonnés787. De la même façon, une appréciation morale de l’emploi 

des fonds par le client ne saurait permettre au banquier de s’y opposer, dès lors que la destination est 

licite788. De même, le banquier est tenu d’encaisser les chèques qui lui sont présentés, sans avoir à 

procéder à des investigations sur l’origine ou même l’importance des fonds789. Plus encore, le banquier 

n’a pas à s’interroger sur la cause ou sur le montant des mouvements de fonds litigieux, même lorsque 

les comptes du remettant et de l’endosseur du chèque sont ouverts dans la même agence, l’importance 

des opérations antérieurement inscrites au crédit et au débit des comptes ainsi que les fluctuations 

significatives de leurs soldes respectifs ne pouvant le conduire à s’immiscer dans les affaires de ses 

clients790. 

215. Le banquier n’est pas tenu de surveiller les mouvements de fonds dès lors que ces 

mouvements ne révèlent pas d’irrégularités apparentes. Toutefois, si la mission de surveillance du 

banquier se limite à vérifier le fonctionnement régulier des comptes, c’est sous réserve que les 

mouvements de fonds ne présentent pas un caractère manifestement illicite ou frauduleux791. En effet, 

ce principe trouve sa limite dans « l’obligation générale qui pèse sur tout citoyen de ne pas contribuer 

par sa légèreté fautive à causer un dommage à autrui »792 dont résulte une obligation de vigilance mise 

à la charge du banquier qui l’oblige à déceler, parmi les opérations qu’il doit exécuter, celles qui 

présenteraient une anomalie apparente793. 

Aussi, s’il est évident que la complicité et la connivence du banquier constituent des fautes au 

sens de l’article 1382 du Code civil et entraînent la responsabilité du banquier794, l’irresponsabilité du 

banquier eu égard aux fautes commises par ses clients cesse lorsque des anomalies révélatrices de 

fraude auraient dû l’alerter sans qu’il ait, pour autant, besoin de s’immiscer dans les affaires de son 

                                                      
786 TGI de Montluçon, 19 mars 1964 ; Banque 1966, 715, obs. X. Marin 

787 Cass. Com. 21 septembre 2004, pourvoi n° 02-17083 ; RD bancaire et fin. 2005, p. 12, n° 3, note F.-J. Crédot et Y. Gérard 

788 CA Paris, 14 janvier 2011, n° 09/05636 ; RD bancaire et fin. 2011, n° 121, note F.-J. Crédot et T. Samin 

789 Cass. Com., 15 juin 1993, pourvoi n°91-15431 

790 Cass. Com., 5 novembre 2002, pourvoi n° 00-11314 ; Gaz. Pal. 8 avril 2003, n°220, p.7 ; Petites affiches, 4 mars 2003 n° 45, P. 4, note E. 
C. ; RTD Civ. 2004, p.742, note P. Jourdain ; Banque et droit 2004, n° 95, p. 55, obs. J.-L. Guillot; JCP E 2003, n°1, p.36, obs. T. Bonneau 

791 CA Paris, 5 mars 1979, arrêt précité 

792 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

793 J. Lasserre-Capdeville, op. cit., n° 6 

794 JCP 1967 II, 15306, obs. C. Gavalda 
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client. Il s’agit alors d’anomalies apparentes qui peuvent être matérielles, comme le serait un endos 

irrégulier, un grattage ou une surcharge, ou encore intellectuelles, tenant à la disproportion entre les 

mouvements de compte et la situation du client795. La présence de telles anomalies emporte alors la 

responsabilité du banquier puisqu’elles sont constitutives de fautes qui peuvent lui être imputées796. À 

ce titre, il a été jugé, en matière de détournement de chèques au préjudice d’un employeur, que le 

double endos ainsi que l’endos signé par le mandataire d’une société, disposant d’une procuration 

générale, sans indication de qualité ou précédé d’un titre inexact ne constitue pas une irrégularité 

apparente797. De même, en vertu de l’article 35 du décret du 30 octobre 1935, la banque n’est pas 

tenue de vérifier la signature des endosseurs mais seulement celle du remettant, peu important alors les 

irrégularités touchant la première798. 

b. Les conséquences du principe sur les décisions du banquier 

216. Un devoir de neutralité799. Ce principe se manifeste de deux manières qui 

aboutissent, toutes deux, à asseoir le principe selon lequel le banquier ne peut, a priori, refuser 

l’exécution des opérations ordonnées par ses clients dans la limite des stipulations contractuelles.  

D’une part, dans des circonstances normales, le banquier n’a pas l’obligation de s’interroger 

sur l’origine ou sur la destination des sommes portées au crédit du compte de son client ni même sur 

les relations de ce client800. Et pour cause : le principe de non-immixtion oblige le banquier à exécuter 

les ordres donnés par ses clients801 et lui interdit de rechercher des informations confidentielles et, en 

particulier, d’examiner la cause de l’opération802. Le refus d’exécuter l’ordre du client est donc exclu.   

D’autre part, le principe de non-immixtion interdit au banquier de s’immiscer dans la gestion 

des affaires de son client, c’est-à-dire d’agir en son nom ou même d’orienter ses choix803. Le banquier 

est astreint, par conséquent, à contrôler uniquement la régularité formelle et apparente des opérations. 

Il ne saurait donc juger de l’opportunité ou de la pertinence de l’opération804 et, a fortiori, la refuser. 

                                                      
795 J.-L.  Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

796 RD bancaire et fin. 2010, p. 50, n° 119, note F.-J. Crédot et T. Samin, note sous Cass. Com. 16 mars 2010, pourvoi n°08-21091 

797 CA Riom, 8 mars 1966 ; Banque 1966, 745, obs. X. Marin 

798 Cass. Com., 30 octobre 1984, Bull. Civ. IV, n° 285, p. 231 ; Banque 1985, p. 644, obs. J.-L. Rives-Lange 

799 M. Vasseur, op. cit., p. 59 

800 F. Boucard, op. cit., n° 29 

801 J. Lasserre-Capdeville, op. cit., n° 4 

802 R. Bonhomme, op. cit., n° 457 

803 F. Boucard, op. cit., n° 30 ; J.  Lasserre Capdeville, op. cit., n° 22 

804 Y. Picod, op. cit., n° 115 ; Vasseur, op. cit., p. 59 
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En d’autres termes, il est formellement interdit au banquier d’intervenir, qu’il conseille son client ou 

qu’il agisse à sa place, pour l’empêcher d’accomplir un acte illicite805. Ici encore, toute idée de liberté 

de refus du banquier n’a plus lieu d’être. 

  

                                                      
805 Cass. Com., 14 octobre 2008, pourvoi n° 07-16522 ; RD bancaire et fin. 2009, n°1, p. 40, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Banque et droit 
2009, n°123, p.20,  obs. T. Bonneau 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

217. Exclusion d’un principe de liberté de refus absolue. Bien que la liberté de refus du 

banquier soit le principe, eu égard notamment à la liberté contractuelle, celle-ci n’est donc pas absolue.  

Ainsi, la recherche générale d’une protection de la clientèle des banques se traduit par la 

recherche d’un équilibre contractuel et d’une moralisation du comportement du banquier, ce qui ne 

saurait rester sans incidence sur l’exercice de sa liberté de refus. En effet, non seulement, le 

protectionnisme contractuel a la faculté d’obliger le banquier à contracter à certaines conditions voire 

avec certaines personnes, mais en outre, le principe de la force obligatoire des contrats joue un rôle 

ambigu dans la mesure où il contraint le banquier à exécuter un contrat qu’il n’a pas choisi et, en cela 

renforce l’atteinte portée à la liberté contractuelle dont il est pourtant le corollaire.  

Cette recherche de protection du client se manifeste encore au travers de règles susceptibles 

d’encadrer le comportement du banquier dans la relation contractuelle qui devra dès lors être 

gouvernée par la bonne foi, la non-ingérence du banquier et plus généralement, la loyauté 

contractuelle. 
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CHAPITRE 2 : 

LES EFFETS PROTECTEURS DE 

L’ENCADREMENT DU REFUS  

 

218. Émergence de « droits à » en matière bancaire. L’interventionnisme étatique a créé 

une nouvelle catégorie juridique de droits, les "droits à". Ces "droits à", issus de revendications 

individuelles dirigées contre la collectivité n’ont en réalité qu’une force obligatoire relative puisque 

leur affirmation correspond le plus souvent au rappel d’un objectif essentiel et fondamental dont ils 

permettront précisément d’assurer la réalisation. Ces "droits à", aussi appelés droits-créances, sont 

principalement destinés à assurer l’aide de la collectivité à ceux qui sont dans le besoin806. 

Parce qu’il est fondamentalement lié aux moyens d’existence visés par le douzième alinéa de 

la Constitution de 1946 et à la dignité, le compte bancaire, en premier lieu, a fait l’objet d’un "droit à" 

: le droit à l’ouverture d’un compte807. Ce lien semble, par ailleurs, constituer un moyen de justifier 

l’atteinte portée à la liberté contractuelle par ce droit, dans la mesure où la dignité de la personne 

humaine, principe constitutionnel de longue date808, l’emporterait sur la liberté contractuelle, dont la 

reconnaissance par le Conseil constitutionnel est intervenue tardivement et timidement809.  

Par conséquent, le droit au compte et, au-delà, d'autres mesures ont permis de contrôler la 

liberté de refus du banquier afin de favoriser l'accès au compte bancaire. L'effectivité d'un tel droit 

impliquait alors que la convention de compte en résultant puisse être exécutée dans des conditions de 

droit commun (Section 1). 

Mais, les besoins économiques des acteurs de la société ne s'arrêtent pas à l'ouverture  et au 

fonctionnement d'un compte. Pour les entreprises, en particulier, le financement bancaire est souvent 

vital. C'est au regard de ces constats que les pouvoirs publics ont entendu encourager l'accès au crédit, 

ce qui pose la question, aujourd'hui, de l'existence d'un droit au crédit (Section 2). 

                                                      
806 C. Hugon, Le droit au compte in Mélanges Michel Cabrillac, Litec 1999, p. 488 

807 Ibid., p. 486 

808 Cons. Constit., Déc. n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994,  Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal 

809 Cf. supra n°32 et s. 
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SECTION 1 : L’ENCADREMENT DU REFUS DANS LE 

CADRE DU COMPTE BANCAIRE 

 

219. Le compte bancaire, facteur d’intégration sociale. Les pouvoirs publics ont 

considérablement encouragé le développement de la monnaie scripturale810, notamment en obligeant 

les commerçants à être titulaires de comptes bancaires ou postaux811, en imposant le règlement de 

certaines sommes supérieures à des montants fixés par décret812 par virement ou par chèque barré, tels 

les salaires, et en développant la monétarisation des prestations, en particulier les prestations 

sociales813. Le compte bancaire est, ainsi, peu à peu devenu un instrument indispensable à la vie 

quotidienne puisque l’utilisation de ces instruments de paiement suppose la titularité d’un compte en 

banque814. A contrario, l’absence de compte bancaire, outre l’incommodité qu’elle représente, se 

révèle être un véritable facteur d’exclusion sociale815.  

Parallèlement, le compte bancaire permet l’usage du chèque qui a bénéficié d’un fort 

développement depuis longtemps. Or, le développement de l’usage du chèque s’est accompagné du 

développement des chèques sans provision, ce qui a pu conduire les banques à devenir frileuses, soit 

en clôturant les comptes de leurs clients indélicats, soit en refusant l’ouverture de comptes à de 

nouveaux clients816.  

Ces deux phénomènes parallèles mais incompatibles expliquent que le législateur ait souhaité 

encadrer la liberté du banquier en vue de protéger ses clients et, à travers eux, la société. Cet 

encadrement vise alors à favoriser l’accès au compte bancaire (Paragraphe 1), d’une part, puis à 

permettre la bonne exécution de la convention de compte, grâce aux instruments de paiement 

(Paragraphe 2), d’autre part. 

 

 

                                                      
810 J. Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé français, Thèse, 2e éd., Librairies techniques, 1977, n° 8 

811 Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, art. 6, devenu article L.123-24, Code de commerce 

812 Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, art. 1er, devenu article L.112-6 du Code monétaire et financier 

813 C. Hugon, Le droit au compte, op. cit., p. 486 

814 Ibid., p. 483  

815 J. Stoufflet, L’élargissement du droit au service bancaire, RD bancaire et bourse  n° 69, septembre-octobre 1998, p. 153 

816 M. Vasseur, op. cit., p. 22 
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Paragraphe 1 : Un encadrement visant à favoriser l’accès au 

compte bancaire 

220. C’est pour lutter contre la tendance des banques à durcir leurs critères d’accès au 

compte que l’État, à travers des règles d’ordre public de protection, a entendu favoriser l’accès au 

compte bancaire.  

De façon générale, le droit commun et sa théorie de l’abus de droit ainsi que la lutte contre les 

discriminations ont permis de sanctionner tous les refus d’ouverture de compte abusifs ou 

discriminatoires. Il s’agit de mesures préventives, l’existence de sanctions étant destinée à dissuader 

tout abus. De façon plus précise, la mise en place d’un droit au compte a permis de rendre effectif 

l’accès au compte bancaire. Il s’agit alors d’une mesure correctrice/curative puisqu’il ne s’agit plus de 

sanctionner le refus initial du banquier mais de permettre aux titulaires de ce droit subjectif de le faire 

appliquer. 

A. Un principe de lutte contre l’exclusion bancaire 

221. La liberté de refus du banquier en matière de comptes bancaires, qu’il s’agisse de 

l’ouverture ou de la clôture du compte, connaît quelques limites relevant, pour la plupart, de la théorie 

générale de l’abus de droit ou de règlementations spéciales de lutte contre les discriminations. 

a. Le droit commun : la sanction du refus abusif 

222. Refus abusif d’ouvrir un compte. Comme nous l’avons démontré dans le chapitre 

précédent, la théorie de l’abus de droit, issue du droit commun, contraint le banquier dès lors qu’il 

exerce l’une de ses prérogatives. C’est précisément le cas du refus d’ouvrir un compte qui relève, 

avant tout, d’un droit voire d’une liberté pour le banquier. Par conséquent, l’abus de droit pourrait être 

relevé lorsque le banquier refuserait l’ouverture d’un compte en se comportant d’une manière fautive 

ou abusive, c’est-à-dire autrement « que ne l’aurait fait un banquier avisé dans les mêmes 

circonstances »817,  et permettrait de mettre la responsabilité du banquier en cause afin de le 

sanctionner. Ce serait le cas d’un refus traduisant une intention malicieuse et indépendante de toute 

considération d’ordre bancaire818 et, davantage encore, d’un refus résultant de raisons politiques, 

                                                      
817 J. Vézian, op. cit., n° 22 s. 

818 F. Grua, op. cit., n° 65 ; C. Gavalda, Les refus du banquier,  op. cit., n°13 ; Tribunal de commerce de la Seine, 27 juin 1960, Banque 1960, 
535, obs. X. Marin ; J. Hamel, op. cit.,  Banque 1959, p.6 
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religieuses ou constitutives d’une discrimination quelconque819, la preuve d’un refus dénué de tout 

abus étant laissée à la charge du banquier.  

Le refus d’ouverture de compte peut encore entraîner la responsabilité du banquier si les 

circonstances du refus sont de nature à porter préjudice aux clients évincés, comme c’est le cas de la 

publicité du refus820, d’un refus intempestif, vexatoire ou tardif821. Il convient, toutefois, de noter que 

l’existence d’un préjudice doit alors être établie par le requérant822.   

223. Refus abusif de maintenir un compte. Si la situation juridique d’un refus de 

maintenir le compte diffère de celle d’un refus d’ouverture de compte, constituant un refus de 

contracter, la clôture se traduit par une résiliation et la situation du client sera exactement la même : 

l’exclusion bancaire823. Il paraît alors important d’aborder ce type de refus dans le cadre de notre 

étude. 

Tout comme pour l’ouverture de compte, nous avons conclu, dans notre premier titre, à 

l’existence d’une liberté du banquier concernant la clôture du compte, à tout le moins dans l’hypothèse 

d’une convention à durée indéterminée et sous réserve de respecter un délai de préavis. De même, tout 

comme l’ouverture du compte, cette prérogative du banquier est donc susceptible d’abus. La clôture 

du compte peut se révéler abusive lorsque le banquier aura agi dans le but de nuire à son client824, en 

cas de brusquerie et de précipitation825 ou si le motif de rupture est illégitime. 

224. Clôture de compte en cas de procédure collective. Le caractère intuitu personae de 

la convention de compte bancaire justifiant, a priori, la clôture du compte en cas de survenance d’un 

événement modifiant la personnalité du cocontractant ou altérant le lien de confiance existant entre le 

banquier et son client, il était, de manière générale, affirmé que l’ouverture d’une procédure collective 

entraînait la clôture du compte de plein droit826. 

                                                      
819 Art. 225-1 et s., Code pénal ; HALDE, délibération n° 2010-27 du 1er février 2010, Bandeira Da Silva/BNP Paribas ; T. Bonneau, op. 
cit., n° 469 

820 M. Vasseur, op. cit., p. 20 

821 F. Grua, op. cit., n° 65 ; C. Gavalda, Les refus du banquier, op. cit., n°14 ; J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un 
compte, op. cit., p.6 

822 F. Grua, op. cit., n° 65 ; J.  Hamel, op. cit., p.6 

823 J. Vézian, op. cit., n° 5 

824 T. Bonneau, op. cit., n° 479 ; R. Bonhomme, op. cit., n°468 

825 J. Vézian, op. cit., n° 28 ; Tribunal de commerce de la Seine, 27 juin 1960, Banque 1960, 535, obs. X. Marin ; Cass. Com., 20 mai 1980, 
Crédit Commercial de France c/ Ardoino, D. 1981, IR 185, M. Vasseur : dans cet arrêt, la Cour de Cassation va même plus loin puisqu'elle 
ne subordonne pas l'octroi de dommages et intérêts à la démonstration d'un préjudice mais se fonde uniquement sur une simple gêne pour 
retenir la faute du banquier. 

826 ; R. Bonhomme, op. cit., n° 454; Cass. Civ. 1ère, 17 juin 1975, pourvoi n° 74-12145 ; RTD Com. 1976. 170, obs. M. Cabrillac  et  J.-L.  
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Néanmoins, l’article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative aux redressements et à la 

liquidation judiciaire des entreprises, depuis codifié à l’article L. 622-13 du Code de commerce827, a 

donné à l’administrateur la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors de l’ouverture de la 

procédure et a exclu toute possibilité de résiliation ou de résolution de contrats en cours résultant 

directement de l'ouverture de cette procédure. Ce faisant, cet article a permis aux juridictions de revoir 

leur position. En conséquence, si l’administrateur dispose d’une faculté d’exiger la continuation des 

contrats en cours, ce principe est applicable aux contrats bancaires et, notamment, à la convention de 

compte courant, peu important leur caractère intuitu personae ou l’existence d’une clause contraire, le 

texte ne faisant pas état de cette distinction828. En outre, l’alinéa premier de cet article interdisant toute 

résiliation résultant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, toute 

clôture de compte bancaire est inenvisageable de ce fait829. 

Dès lors, si le solde du compte bancaire est débiteur au jour de l’ouverture de la procédure, il 

restera au banquier à déclarer cette créance considérée comme antérieure au jugement en vertu de 

l’article L. 622-24 du Code de commerce et étant insusceptible de poursuites individuelles830 ou de 

paiement831. Toutefois, la déclaration de cette créance et, partant, la fixation de son montant requiert 

d’arrêter les comptes selon les règles de la clôture de compte de droit commun. Ainsi, si le banquier 

est contraint de maintenir l’ouverture du compte bancaire, son fonctionnement sera altéré si le solde de 

celui-ci est débiteur832. 

b. L’interférence du droit communautaire833 : la lutte contre les 

discriminations 

225. Reconnaissance d’un principe juridique de lutte contre les discriminations834. La 

                                                                                                                                                         
Rives-Lange 

827 L’article L. 631-14 du Code de commerce rend, par ailleurs, l'article L. 622-13 relatif à la procédure de sauvegarde, applicable à la 
procédure de redressement judiciaire ; Des dispositions similaires sont applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 
641-10  du Code de commerce. 

828 Cass. Com., 8 décembre 1987, pourvoi n° 87-11501 ; JCP G 1988 II,  20 927, note M. Jeantin ; Banque 1988, 96, obs. J.-L. Rives-Lange ; 
R TD Com. 1988, 97, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RD bancaire et bourse 1988, 60, F.-J. Crédot et Y. Gérard ; D. 1988, 52, note F. 
Derrida 

829 R. Bonhomme, op. cit., n° 471 

830 Art. L. 622-21, Code de commerce 

831 Art. L. 622-7, Code de commerce 

832 R. Bonhomme, op. cit., n° 471 ; T. Bonneau, op. cit., n° 463  

833 C'est la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations qui est venue ouvrir la lutte contre les discriminations à la compétence des juridictions civiles 

834 Cf. supra n° 182 
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lutte contre les discriminations constitue l’un des obstacles principaux à une liberté totale et absolue 

du banquier dans sa décision d’ouvrir un compte bancaire. Si la Convention de Sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des Libertés Fondamentales énonçait déjà en 1950 que « la jouissance des droits et 

libertés reconnus doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou 

sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »835, 

ce n’est qu’en 2008 que la lutte contre les discriminations a trouvé une place dans les juridictions 

civiles françaises836. Depuis, il est admis que l’accès aux biens et services ou la fourniture de biens et 

services ne sauraient être restreints en raison de motifs discriminatoires tels que le sexe, l’appartenance 

ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race837. 

226. La problématique de la nationalité en matière d’ouverture de compte bancaire. 

L’un des critères qui a particulièrement retenu l’attention de la Halde fut alors la nationalité. En effet, 

la Halde a pu préciser que si la nationalité des clients peut être considérée par le banquier comme l’un 

des critères à prendre en compte dans son appréciation du risque, cette considération ne doit pas 

tomber dans l’escarcelle de la discrimination. Par ailleurs, si le banquier est libre de refuser l’ouverture 

d’un compte sans avoir à avancer les motifs de sa décision, il est néanmoins nécessaire de démontrer 

que ce refus ne se fonde pas sur un motif discriminatoire. Or, la Halde à eu l’occasion de se prononcer 

à plusieurs reprises sur la discrimination que peut constituer le fait de refuser l’ouverture d’un compte 

à une personne de nationalité étrangère. D’abord, dans une délibération du 6 novembre 2006838, la 

Halde a condamné le refus d’ouverture et d’utilisation d'un compte chèque à une personne de 

nationalité étrangère qui ne pouvait justifier de la régularité de son titre de séjour. En effet, l’obligation 

de contrôle de l’identité à l’ouverture du compte incombant au banquier suppose uniquement la 

présentation d’un document officiel portant une photographie. De ce fait, le titre de séjour n’a pas à 

être demandé et le refus fondé sur sa non-présentation est constitutif d’une discrimination en raison de 

la nationalité dans la mesure où il ne concerne, par essence, que les étrangers839. Ensuite, dans une 

délibération du 17 décembre 2007, la Halde a précisé qu’aucune disposition du Code monétaire et 

financier n’implique et n’autorise, tant au regard du droit au compte que des obligations relatives à la 

lutte contre le blanchiment des capitaux, le banquier à demander au client d’apporter la preuve de la 

                                                      
835 CEDH, 4 novembre 1950, Art. 14 

836 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée 

837 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée, Art. 2, 1° et 4° 

838 Halde, Délibération n° 2006-245 du 6 novembre 2006 

839 H. De Vauplane, Les banques et la discrimination, op. cit., n° 40 
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régularité de son titre de séjour lors de l’ouverture du compte840. Enfin, une troisième délibération de 

la Halde est venue recommander à un établissement de crédit la suppression de toute disposition qui 

pourrait prévoir la présentation obligatoire d’un titre de séjour lors de l’ouverture du compte 

bancaire841.  

Afin d’aller plus loin, la Halde et la Fédération bancaire française ont signé une convention le 

26 juin 2009 engageant la profession bancaire à ne faire aucune discrimination lors de l’entrée en 

relation ou au cours de la relation et ainsi permettre la mise en œuvre du plan d’action pour l’accès aux 

services bancaires présenté par le ministère de l’économie et des finances le 30 janvier 2006842. Ces 

recommandations sont particulièrement importantes dans le cadre du droit au compte dont bénéficient 

également les étrangers domiciliés en France.  

B. La tendance à l’inclusion bancaire 

227. Création du droit au compte par la loi bancaire de 1984. Si la loi bancaire du 24 

janvier 1984843 a, en remédiant aux refus opposés par les banques, implicitement consacré la liberté du 

banquier de refuser l’ouverture d’un compte844, elle a, par là même, mis en place une procédure de 

droit au compte. Cette procédure a alors permis de limiter cette liberté afin de permettre aux personnes 

privées de compte bancaire, souvent totalement démunies voire répertoriées au fichier central des 

chèques, d’accéder aux services bancaires, vecteurs de socialisation845.  

Le droit au compte, droit-créance, est, en réalité, devenu un droit subjectif pouvant être exercé 

contre un débiteur identifié grâce à la procédure instaurée par le législateur846. Toutefois, la 

reconnaissance officielle et la codification du droit au compte ne remontent qu’à la loi du 29 juillet 

1998 relative à la lutte contre les exclusions et son article 137 transposant le droit au compte au sein de 

l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier. Cette loi a, du reste, apporté précisions et 

modifications à la procédure de droit au compte et a transformé ce mécanisme de conciliation de la 

liberté du banquier avec les obligations de recours à la monnaie scripturale en technique de lutte contre 

                                                      
840 Halde, Délibération n° 2007-372, 17 décembre 2007 

841 Halde, Délibération n° 2010 -27, 1er février 2010 

842 JCP G 2009 I, Somm. 103, HALDE 26 juin 2009 

843 Art. 58 de la loi n°84-46, Complété par les articles 5 et 6 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 

844 Cf. supra n° 115 

845 T. Samin, Origine et portée du droit au compte, Banque 2005, p. 46 

846 C. Hugon, Le droit au compte, op. cit., p. 490 
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l’exclusion847. 

a. Le principe du droit au compte 

228. Les causes et objectifs poursuivis. La création du droit au compte résulte de 

plusieurs causes mais ne nourrit qu'un objectif, bien que celui-ci ait pu évoluer au fil des modifications 

textuelles.  

En premier lieu, la banalisation des instruments de paiements scripturaux et des instruments 

bancaires de paiement indispensable à la circulation de la monnaie ainsi que l’obligation légale de 

posséder un compte bancaire848 ont été des facteurs importants dans le développement d’un droit au 

compte. A ce titre, la bancarisation des relations économiques couplée à la mise en place d’un 

monopole bancaire par la loi de 1984 a conforté les banques dans leur rôle de partenaires 

incontournables de tous les acteurs de la vie sociale. Par conséquent, les refus d’ouverture de compte 

qui, jusqu’à la loi de 1984, étaient laissés à l’appréciation du banquier, auraient pu, eu égard à ces 

nouvelles réglementations, devenir problématiques et vecteurs d’exclusion bancaire génératrice 

d’exclusion sociale849. Cependant, plus globalement, le contexte sociétal,  notamment la crise 

économique et sociale850, contexte favorable à la création de droits subjectifs à objectif social851, a 

également pu favoriser l'apparition d'un tel droit. 

Le droit au compte s’est donc naturellement imposé comme composante de la lutte contre 

l’exclusion et s’est même, plus récemment, posé comme facteur d’inclusion grâce, notamment, à la 

création d’un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l’accès aux 

services bancaires des clients particuliers ainsi que sur l’usage par ces personnes de ces services 

bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière852. Du reste, depuis sa création 

en 1984, la procédure du droit au compte a été modifiée, précisée mais surtout renforcée dans un 

objectif d’effectivité et de promotion de l’inclusion bancaire853. 

229. Champ d’application. Bien que le terme de compte de dépôt n’ait pas été 

                                                      
847 Ibid., p. 485 

848 Cf. supra n° 218 

849 C. Hugon, op. cit., p. 492 

850 Ibid., p. 483 

851 R. Bonhomme, op. cit., n° 432 

852 Art. L. 312-1-1 B, Code monétaire et financier  

853 N. Mathey, Le droit au compte : de la lutte contre les exclusions à la promotion de l'inclusion bancaire, Banque et droit, hors-série, mars 
2014, p. 65 
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explicitement visé dans la rédaction initiale de la loi bancaire de 1984, il ne fait aucun doute depuis la 

loi n° 2011-525 du 17 mai 2011854 que seul le compte de dépôt peut faire l’objet du droit au compte. 

Cette restriction est, finalement, logique puisque seuls les comptes de dépôt sont destinés à enregistrer 

les dépôts et retraits modifiant le dépôt initial sans permettre de remises réciproques, plus risquées et 

caractéristiques du compte courant855. 

Les personnes bénéficiaires de la procédure de droit au compte856, seront alors les personnes 

physiques ou morales857 domiciliées en France, y compris les personnes de nationalité étrangère, mais 

également les personnes physiques de nationalité française résidant hors de France858, dépourvues de 

compte de dépôt, en ce compris les interdits bancaires859. Le texte exclut, de ce fait, le « droit à » un 

deuxième compte. 

230. Procédure du droit au compte. Afin de pouvoir actionner la procédure du droit au 

compte, le demandeur doit fournir à la banque choisie une déclaration sur l’honneur attestant du fait 

qu’il ne détient aucun compte bancaire860. C’est précisément dans le cas où la banque lui opposerait un 

refus systématiquement formulé par écrit, afin de lui permettre d’en conserver la preuve et de mettre 

en œuvre la procédure, et remis sans délai861 que le demandeur pourra entamer la procédure. 

L’établissement de crédit doit informer, par ailleurs, le demandeur de l’existence de cette procédure et, 

lorsque le client demandeur est une personne physique, lui proposer de transmettre directement le 

dossier à la Banque de France en son nom et pour son compte862. Ce seul et unique refus, outre les 

conditions relatives au demandeur précitées, permet alors au demander de pouvoir bénéficier de la 

procédure de droit au compte863.  

Le demandeur ou, s’il est une personne physique, le département, la banque elle-même, la 

caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale, certaines 

                                                      
854 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, art. 52 

855 R. Bonhomme, op. cit., n° 444 et s. , Cf. supra n° 116 

856 Art. L. 312-1, al. 1, Code monétaire et financier 

857 Paradoxalement, la loi de 1998 visant à lutter contre les exclusions, en liant le droit au compte à la dignité, c'est-à-dire un droit 
fondamental de la personne, a exclu les personnes morales du dispositif. C'est finalement la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne 
et à la sécurité financière de 1999 qui rétablira le bénéfice du droit au compte aux personnes morales 

858 Art. 52, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 

859 Art. L. 312-1, al. 7, Code monétaire et financier 

860 Art. L. 312-1, al. 2, Code monétaire et financier 

861 Art. R. 312-3, Code monétaire et financier 

862 Art. L. 312-1, al. 2, Code monétaire et financier 

863 Loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, art. 137 
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associations et fondations d’aide aux personnes en difficulté ou aux familles, ou les associations de 

consommateurs agissant au nom et pour le compte du demandeur864, doivent alors saisir la Banque de 

France865 et lui fournir l’attestation écrite de refus d’ouverture de compte ainsi que les pièces 

susceptibles de justifier son identité et sa domiciliation866. La Banque de France devra ensuite désigner 

un établissement de crédit pour une ouverture « forcée »867 de compte bancaire, dans un délai d’un jour 

ouvré à partir du dépôt de dossier complété868.  

Pour autant, bien que la loi du 29 juillet 1998 précitée semblait poser le principe selon lequel 

la personne aurait le choix de l’établissement de crédit qui tiendrait son compte869, le banquier 

contraint dans sa liberté, c’est-à-dire désigné par la Banque de France, ne sera pas toujours celui qui 

aura opposé le refus initial à l’ouverture du compte et qu’avait donc choisi le demandeur. A ce titre, la 

désignation de la Banque de France tient compte  du domicile du demandeur ou d’un lieu de son choix 

mais également du nombre de comptes gérés par chaque établissement situé dans ce secteur afin de 

procéder à une répartition pertinente des désignations870. L’établissement ainsi désigné est alors tenu 

d’ouvrir un compte dans les trois jours de la réception des pièces requises et ne dispose donc plus de 

sa liberté de contracter. Il s’agit d’un véritable contrat forcé d’autant plus manifeste lorsque 

l’établissement désigné est précisément celui qui a refusé l’ouverture initiale du compte871. 

231. Les sanctions du non-respect de la décision de désignation. De façon générale, il 

était déjà affirmé dans la loi bancaire872 que le refus d’ouvrir un compte par le banquier désigné par la 

Banque de France l’exposait à des sanctions disciplinaires dans la mesure où ce refus constitue un 

manquement aux règles de bonne conduite de la profession873. Mais avec davantage de précision, 

l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement a dû adopter 

                                                      
864 Art 64, loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 

865 L’intervention de la Banque de France va, du reste, dans le sens de la mise en œuvre d'un droit-créance qui nécessite précisément une 
intervention active de l'État ou des services publics ; C. Hugon, op. cit., p. 490 

866 Arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France 

867 R. Bonhomme, op. cit., n° 418 

868 Arrêté du 18 décembre 2008, annexe : attestation de refus d'ouverture de compte, déclaration sur l'honneur de non-détention d'un autre 
compte de dépôt, production d'une pièce identité comportant une photographie et un justificatif de domicile. 

869 L'article 58 modifié dispose que « toute personne… a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou 
auprès services financiers de la poste ou du trésor public » 

870 Art. L. 312- 1, al. 2, Code monétaire et financier 

871 R. Bonhomme, op. cit., n° 431, note 1108 

872 Art. 42, loi n°84-46 du 24 janvier 1984 

873 J. Stoufflet, Un élargissement du droit au service bancaire, RD bancaire et bourse 1998, p. 153 



181 

 

une charte d’accessibilité bancaire874, homologuée par l’arrêté du 18 décembre 2008875, aux fins de 

renforcer l’effectivité du droit au compte. Or, le respect de cette charte est soumis au contrôle de 

l’ACPR ayant pour mission la protection de la clientèle et la vérification du respect des engagements 

pris par les professionnels. Par conséquent, l’établissement de crédit désigné par la Banque de France 

qui refuserait l’ouverture du compte bancaire s’exposerait donc à des sanctions disciplinaires876. Cette 

contrainte est d’autant plus forte que le président du nouvel observatoire de l’inclusion bancaire pourra 

désormais saisir l’ACPR des faits susceptibles de constituer des manquements au respect des 

indicateurs d’inclusion bancaire ou des pratiques attentatoires aux règles de bonnes pratiques de la 

profession877.  

A ce titre, la commission des sanctions de l’ACPR a eu l’occasion de prononcer un blâme 

ainsi qu’une sanction pécuniaire de deux millions d’euros à l’encontre d’un établissement de crédit qui 

n’avait pas pris toutes les mesures d’organisation et de contrôle internes propres à assurer la correcte 

application de l’ensemble de ses obligations vis-à-vis des bénéficiaires du droit au compte et qui avait 

ouvert des comptes bancaires ne relevant pas du droit au compte pour des clients pour lesquels elle 

avait précisément fait l’objet d’une désignation par la banque de France, ce qui lui permettait, au 

demeurant, de leur fournir des services bancaires tarifés878. 

b. La portée du droit au compte 

232. L’effectivité du droit au compte implique, cependant, que le client dispose d’un droit 

de faire fonctionner ce compte. Aussi,  la convention de compte de dépôt, nécessairement écrite, 

régira, à la fois, les principes de fonctionnement du compte bancaire ainsi que les modalités de sa 

clôture879 dont les principes sont également encadrés.  

233. Les services bancaires de base. Afin de rendre efficient le droit du client à faire 

fonctionner son compte bancaire, le banquier est tenu de lui offrir un minimum de prestations, à 

l’exclusion de tout service susceptible de lui faire courir un risque880, le compte ne devant évidemment 

                                                      
874 Art. L. 312-1, al. 3, du Code monétaire et financier après la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie 

875 Arrêté du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d'accessibilité pour renforcer l'effectivité du droit au compte 

876 N. Mathey, op. cit., p. 69 

877 Art. R. 312- 16, Code monétaire et financier 

878 ACPR, Commission des sanctions, décision du 11 avril 2014, procédure n° 2013-04 

879 Art. L. 312-1, Code monétaire et financier  

880 R. Bonhomme, op. cit., n° 431 
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fonctionner qu’en position créditrice881. En effet, si la lutte contre l’exclusion bancaire peut impliquer 

un accès aux instruments classiques de paiement, garants d’une normalité sociale et d’une 

responsabilisation des titulaires, ainsi qu’un accès au crédit, inhérent au paiement des « petits 

chèques » en l’absence de provision882 et à l’usage des cartes de paiement nécessaires au 

développement de l’économie883, le droit au compte ne correspond, toutefois, ni à un droit au crédit ni 

à un droit au chèque884. 

Cependant, bien qu’à l’origine, l’établissement désigné ait eu la faculté de limiter ses 

prestations aux services de caisse, à l’exclusion de la remise de formules de chèques et de cartes de 

paiement885, la loi du 29 juillet 1998 a décidé que ces prestations seraient limitées aux services 

bancaires de base définis par décret886. Les services bancaires de base désignent alors toutes les 

opérations propres à la tenue de compte, c’est-à-dire l’ouverture, la tenue, la clôture du compte et un 

changement d’adresse par an ; les opérations propres à l’information du client, la fourniture de relevés 

d’identité bancaire, l’envoi de relevés mensuels des opérations effectuées sur le compte, la 

consultation à distance du solde du compte ; les opérations de caisse, les dépôts et les retraits 

d’espèces au guichet ; mais également la fourniture de moyens de paiement scripturaux dépourvus de 

risques que sont la domiciliation des virements bancaires, l’encaissement de chèques et virements 

bancaires, les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire, une 

carte de paiement à autorisation systématique ou, à défaut, une carte autorisant des retraits 

hebdomadaires dans les distributeurs de crédit de la banque et deux chèques de banque par mois887. 

Toutes les opérations de débit rendues possibles par ces services de base sont donc soumises à un 

contrôle de l’existence d’une provision suffisante sur le compte. 

A contrario, sont exclus du dispositif tous les services qui pourraient avoir pour objet ou pour 

effet de rendre le compte débiteur888, comme le seraient les crédits, quelle que soit leur forme, ainsi 

que les délivrances de formules de chèques et de cartes de crédit, celles-ci pouvant constituer un 

                                                      
881 T. Samin, op. cit., p. 45 

882 Cf. infra n° 252 

883 C. Hugon, op. cit., p. 494 

884 M. Vasseur, op. cit., p. 24 

885 R. Bonhomme, op. cit., n° 431 

886 Art. L. 312-1, alinéa 5, Code monétaire et financier ; décret n°2001-45 du 17 janvier 2001. 

887 Art. D. 312-5, Code monétaire et financier 

888 T. Samin, Article 137 de la loi contre les exclusions, Banque et droit n° 63, janvier-février 1999, p. 6 
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instrument de crédit889.  

Outre la définition des services bancaires de base, le décret a également encadré les conditions 

de leur fourniture et, notamment, les conditions tarifaires dans le cadre de la procédure de droit au 

compte890. Ainsi, aux fins d’éliminer tout risque d’abus de la part des établissements de crédit obligés 

de gérer des comptes non-rentables891 qui auraient pu être tentés d’imposer un solde minimum ou de 

pratiquer des conditions tarifaires anormalement élevées, il a été décidé de la gratuité des services 

bancaires de base fournis dans le cadre du droit au compte, puisque toute contrepartie contributive de 

la part du bénéficiaire du service de base, ayant ouvert un compte de dépôt selon la procédure de droit 

au compte, est exclue par le texte892. Finalement, la seule opportunité pour l’établissement de crédit 

d’appliquer librement sa tarification habituelle sera de concéder immédiatement et volontairement 

l’ouverture d’un compte bancaire ne relevant pas de la procédure du droit au compte893, l’ouverture 

d’un tel compte après désignation de la Banque de France l’exposant à des sanctions disciplinaires894. 

Il résulte de ces dispositions que, dans certaines hypothèses, outre le contrat bancaire ainsi que 

les services bancaires imposés au banquier, il existe un contrôle des prix qui, habituellement 

caractéristique de l’ordre public de direction, intervient dans ce cadre au titre de l’ordre public de 

protection puisqu’il s’agit bien de protéger les clients des banques. En définitive, dans cette hypothèse, 

l’intégralité de la relation bancaire, de l’ouverture du compte à son fonctionnement, en passant par le 

prix des services qui y sont liés, est imposée au banquier. Dès lors, à l’atteinte portée à la liberté 

contractuelle lors de la formation du contrat, s’ajoute l’atteinte portée à la liberté contractuelle 

permettant d’en définir le contenu. Il a, dès lors, pu légitimement être pensé que la relation ainsi nouée 

ne présentait plus réellement de caractère contractuel895. 

De façon plus poussée encore, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de 

régulation des activités bancaires, a renforcé la logique sociale d’inclusion bancaire en prévoyant que 

les établissements de crédit devraient proposer aux particuliers se trouvant en situation de fragilité au 

regard, notamment, du montant de leurs ressources, une offre spécifique comprenant des moyens de 

                                                      
889 Cf. supra n°120 et s. 

890 Art. L. 312-1, al. 5, Code monétaire et financier ; Le droit au service bancaire de base bénéficie, par ailleurs, à toutes les personnes 
physiques résidant en France titulaires de compte de dépôt 

891 L’absence de rentabilité tient au fait, notamment de la faiblesse des dépôts effectués et de l'absence de crédit générateur d’agios ; V. J. 
Stoufflet, op. cit., p. 154 

892 Art. D. 312-6, Code monétaire et financier 

893 C. Hugon, op. cit., p. 496 

894 Décision ACPR du 11 avril 2014, procédure n° 2013-04 

895 C. Hugon, op. cit., p. 497 
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paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, ainsi que des services appropriés à leur 

situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident896. A cet égard, une nouvelle charte 

d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement a été adoptée par l’AFECEI897 et a vocation à 

renforcer l’accès aux services bancaires et particulièrement aux services de paiement. Au service 

bancaire de base, le législateur a donc ajouté un service bancaire de base spécifique à vocation 

sociale898. 

234. La clôture du compte. Afin de préserver l’efficacité de la mesure, il semble logique 

que la clôture d’un compte ouvert suivant la procédure de droit au compte relève d’un régime 

particulier. Ainsi, le banquier ne pourra clôturer le compte bancaire qu’après avoir délivré une 

notification écrite et motivée au client ainsi qu’à la Banque de France pour information, tout en 

respectant un délai de préavis d’au moins deux mois avant la clôture effective du compte bancaire 899. 

De ces termes, l’on peut déduire que la Banque de France n’exercera aucun contrôle sur la motivation 

de la clôture qui constitue, du reste, la seule contrainte supplémentaire au regard de la clôture de 

compte de droit commun900.  

Par ailleurs, la Banque de France a recommandé à la profession bancaire de s’abstenir de 

clôturer automatiquement les comptes des clients frappés d’une mesure d’interdiction d’émettre des 

chèques, sauf à ce qu’ils n’aient pas restitué leur chéquier901. 

235. Limites et critiques du droit au compte. En premier lieu, l’idée même du droit au 

compte a fait l’objet de critiques. En effet, ce mécanisme, permettant la mise en place d’un contrat 

forcé, impose purement et simplement l’ouverture d’un compte de dépôt au banquier et porte une 

atteinte considérable au droit du banquier de ne pas contracter, essentiel à sa liberté contractuelle, mais 

également à sa liberté de gestion constitutive de la liberté du commerce et de l’industrie902. Toutefois, 

l’on pourrait penser que cette atteinte n’est qu’une juste contrepartie du monopole bancaire, 

constituant également une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie favorable aux banques, 

                                                      
896 Art. L. 312-1-3, al. 2, Code monétaire et financier ; les conditions d'application ont été fixées par le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 
qui a créé l'article R. 312-4-3 au sein du Code monétaire et financier 

897 Arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement 

898 N. Mathey, op. cit., p. 71 

899 Art. L. 312-1, al. 6, Code monétaire et financier 

900De façon beaucoup plus pessimiste, F. Grua considère que dans cette hypothèse le droit de résiliation unilatérale du banquier disparaît, y 
compris en cas de faute du client, le droit au compte profitant à tout individu sans condition de moralité ni d’honneur et une rupture ne 
déboucherait que sur une nouvelle désignation par la Banque de France d'un établissement de crédit tenu d'ouvrir un autre compte : JCl 
Banque-crédit-bourse, 2011, fasc. 150, Banquier, Responsabilité civile d'ordre général, n° 152  

901 M. Vasseur, op. cit., p. 23 

902 C. Hugon, op. cit., p. 491 



185 

 

cette fois903.  

De la même façon, ce mécanisme de droit au compte a été critiqué en ce qu’il consiste à faire 

supporter la mise en œuvre d’un droit-créance par les banquiers qui n’ont pas, par essence, vocation 

humanitaire904. A ce titre, il paraît indéniable que l’extension du droit au compte aux français établis 

hors de France est susceptible de compliquer la tâche du banquier relativement à son obligation de 

vigilance à l’occasion de l’ouverture du compte bancaire905 mais également à son obligation relative à 

la lutte contre le blanchiment d’argent, l’obligeant à identifier son client et, le cas échéant, le 

bénéficiaire effectif de la relation ou de l’opération envisagée906. À cet égard, l’absence physique du 

client ou de son représentant ne permettant pas son identification oblige le banquier à appliquer des 

mesures de vigilance complémentaires, outre l’obligation de vigilance standard907. Or, cette obligation 

de vigilance supplémentaire mise à la charge du banquier revient à lui faire supporter un risque de 

responsabilité professionnelle supplémentaire pour un contrat qu’il lui est imposé. 

Mais les critiques du dispositif ne proviennent pas seulement de ses détracteurs puisque 

certains auteurs ont également pointé son insuffisance, démontrée, du reste, par les multiples réformes 

dont il a fait l’objet. Aussi, il a été relevé que le refus d’ouverture du compte restait trop souvent 

verbal, ce qui rend la mise en œuvre de la procédure impossible. De même, si le banquier ne dispose 

plus d’une liberté en ce qui concerne l’ouverture du compte, il conserve néanmoins, comme nous 

venons de le voir, sa liberté en ce qui concerne la clôture du compte puisque la seule contrainte dans 

ce cadre réside dans son devoir de notification et de motivation908. 

  

                                                      
903 Ibid., p. 492 

904 Ibid., p. 491 

905 Art. R. 312-2, Code monétaire et financier  

906 J. Lasserre-Capdeville, L'extension légale du droit au compte par la loi de simplification du droit du 17 mai 2011, LPA 21 juillet 2011 n° 
144, p. 16, n° 14; Cf. infra n°296 s. 

907 Art. L. 561-10, Code monétaire et financier ; Art. R. 561-20 I, Code monétaire et financier 

908 N. Mathey, op. cit., p. 69 
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Paragraphe 2 : L’encadrement du refus visant à favoriser la 

bonne exécution de la convention de compte 

236. Obligation de tenir le compte. La bonne exécution de la convention de compte passe 

nécessairement par le fonctionnement du compte dont résulte pour le banquier une obligation de tenir 

le compte. Aussi, il sera tenu d’enregistrer les opérations, d’en tenir la comptabilité par inscription de 

leur montant au crédit et au débit du compte909, d’indiquer pour chaque opération, la nature, le montant 

et la date de celle-ci ainsi que le solde provisoire du compte qui en découle et d’en informer le titulaire 

du compte grâce à des relevés de compte et des avis d’exécution. Cette obligation doit être exécutée 

avec ponctualité et exactitude, ce qui implique que tout retard et toute erreur ou omission de sa part 

seraient constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité910.  

237. Mission d’exécution des opérations de caisse. De fait, la bonne exécution de la 

convention de compte nécessite que le banquier remplisse une mission d'exécution des opérations de 

caisse et, conséquemment, de fourniture de services de paiement et d’encaissement911. Un des premiers 

arguments à avoir été avancé pour justifier l’obligation mise à la charge du banquier résultait de 

l’article 4 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et l’organisation de la profession 

bancaire912, qui considérait qu’« en contrepartie du droit donné au banquier de disposer librement des 

fonds reçus en dépôt, celui-ci a la charge d’assurer au déposant un service de caisse et, notamment, de 

payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par 

chèque, virement ou de tout autre façon »913. Toutefois, s’il est possible de mettre en évidence un 

régime général du paiement, chaque instrument de paiement répond à certaines règles particulières et 

liées à leurs propres spécificités.  

Notons, en outre, que du service de caisse du banquier, nous n’aborderons que les moyens de 

paiement à l’exclusion des opérations d’encaissement. Dès lors que le banquier n’aurait, a priori, 

aucun intérêt à refuser une telle opération, la question serait trop peu intéressante. 

 

                                                      
909 R. Bonhomme, op. cit., n° 453 

910 T. Bonneau, op. cit., n° 473 s. 

911 R. Bonhomme, op. cit., n° 456 

912 Abrogé par la loi bancaire de 1984 

913 J. Vézian, op. cit., n° 79 
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A. L’exécution du paiement 

238. L’exécution de l’opération de paiement est soumise à certaines conditions dont la 

réunion fait naître une obligation d’exécuter le paiement à la charge du banquier. 

a. Régime de l’opération de paiement 

239. Nécessité de consentement du payeur. Il est évident que la première des conditions 

nécessaires à la régularité de l’opération de paiement est le consentement du payeur, c’est-à-dire le 

titulaire du compte qui sera débité. Ce consentement peut concerner une opération isolée ou une série 

d’opérations, comme les virements et les prélèvements permanents. Il s’agit, en tout état de cause, 

d’ordres écrits du titulaire du compte revêtus d’une signature manuscrite ou électronique914 dont la 

forme est librement déterminée par le payeur, titulaire du compte, et son banquier, prestataire de 

paiement. Cependant, l’émission de l’ordre de paiement présente un caractère d’irrévocabilité une fois 

qu’il a été reçu par le prestataire du payeur915. Dès lors, l’ordre doit être exécuté au profit du 

bénéficiaire auquel correspond un identifiant unique916 fourni par le donneur d’ordre et auquel doit se 

référer le banquier. Il doit être exécuté le jour de sa réception par le prestataire du service de paiement 

ou le jour ouvrable suivant si le jour de réception n’est pas ouvrable, ou le jour convenu entre le 

prestataire et son client917.  

240. Nécessité d’une provision certaine, liquide et disponible. Le banquier n’est tenu 

d’exécuter le paiement que s’il existe sur le compte sollicité une provision certaine, liquide et 

disponible. L'existence d'une provision et son caractère certain, eu égard à la définition du dépôt, 

résulte des fonds déposés par le client sur le compte mais également de toute autre somme « jointe au 

dépôt » qui permettrait de rendre le solde du compte créditeur. La provision peut également s'apprécier 

à l'aune d’une ouverture de crédit, qui aurait été consentie par le banquier au titulaire du compte, du 

solde provisoire du compte courant s’il est créditeur, de la remise d’effets dès lors qu’ils représentent 

une créance certaine, liquide et exigible du remettant contre le banquier qui les réceptionne, comme ce 

pourrait être le cas d’effets remis à l’escompte agréés par le banquier qui les inscrit en compte sans 

condition suspensive918. En outre, l’existence d’une provision peut également être constituée par une 

                                                      
914 T. Bonneau, op. cit., n° 475 

915 R. Bonhomme, op. cit., n° 353 

916 Art. L. 133-4, Code monétaire et financier 

917 Art. L. 133-9, Code monétaire et financier 

918 J. Vézian, op. cit., n° 99 s. 
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convention d’unité de compte liant juridiquement plusieurs comptes entre eux et leur permettant de se 

servir de garantie mutuelle ou encore par des lettres de fusion permettant de considérer que plusieurs 

comptes n’en font qu’un, lorsque ces comptes appartiennent à une même personne919. Assurément, 

cette provision est déterminée dans son montant et répond ainsi aux exigences de liquidité920.  

Mais, cette provision doit encore être disponible. La disponibilité de la provision procède tout 

d’abord des conditions prévues par la convention de compte et pourra varier en fonction du type de 

compte, de la nationalité, de la capacité, de la profession de son titulaire. Pour être disponible, la 

provision du compte ne devra pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part du titulaire. Toutefois, 

la disponibilité de la provision est également dépendante de la volonté des créanciers du titulaire du 

compte puisque ceux-ci sont en droit de s’opposer à la disposition des fonds déposés, tout 

appauvrissement de leur débiteur diminuant leur droit de gage général921. 

241. Motivation obligatoire du refus d’exécuter. L’article L.133-10 du Code monétaire 

et financier fixe le principe selon lequel le prestataire de services de paiement peut toujours refuser 

d’exécuter l’ordre transmis, alors réputé non-reçu, à condition de motiver objectivement et de notifier 

ce refus d’exécution au donneur d’ordre, à l’exception des cas où la loi interdit au banquier de 

divulguer les motifs, comme ce peut être le cas de la dénonciation auprès de TRACFIN d’un soupçon 

de blanchiment ou du gel des comptes liés au terrorisme 922. Il est, cependant, à noter que cette 

possibilité de refus d'exécution est principalement applicable aux ordres de virement ou de 

prélèvements, le mécanisme du paiement par carte, dans lequel le banquier n’est informé de 

l’opération que le jour où elle est traitée en compensation dans les systèmes de règlement 

interbancaire, ne le permettant pas. En outre, ce refus d’exécution ne s’applique pas non plus aux 

cartes à autorisation systématique puisque l’autorisation, lorsqu’elle est refusée, ne peut être assimilée 

à un refus d’exécution, l’ordre de paiement n’ayant pu être émis923. 

b. Le régime de l’obligation d’exécuter le paiement 

242. Les fondements de l’obligation à l’exécution du paiement. Dans les opérations de 

caisse, le banquier est à la fois dépositaire et mandataire. Par conséquent, l’opération de paiement peut 

                                                      
919 M. Vasseur et X. Marin, Banques et opérations de banque, T. 1, n° 286 ; T. 2, n° 68, p. 72 ; J. Vézian, op. cit., n° 105 

920 G. Cornu, op. cit., « liquidité » 

921 J. Vézian, op. cit., n° 107 

922 Cf. infra n° 339 s. et 346 s. 

923 P. Bouteiller, La transposition en droit français des dispositions européennes régissant la fourniture de services de paiement et portant 
création des établissements de paiement, JCP E 2009, 1897, n° 25 
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être rattachée à différents types de contrats qui, sans lui donner une réelle qualification juridique, 

pourraient expliquer le mécanisme de l’opération de paiement ainsi que les obligations auxquelles est 

tenu le banquier. 

Tout d’abord, l’opération de paiement peut être rattachée au dépôt, ce qui expliquerait que le 

prestataire de paiement, le banquier, soit tenu de restituer la somme reçue du titulaire du compte et 

ainsi exécuter le paiement demandé924. En effet, le dépôt en banque est « le contrat par lequel une 

personne remet une certaine somme d’argent à son banquier qui s’engage à la lui restituer sur sa 

demande aux conditions prévues »925. Il existe donc naturellement une obligation de restitution mise à 

la charge du banquier et impliquant sa responsabilité en tant que dépositaire. Il semble donc évident 

qu’une demande de paiement, sollicitant les fonds déposés par le titulaire du compte, doive être 

honorée par le banquier. 

L’opération de paiement peut encore se rattacher au mandat, que constituerait l’ordre, et qui 

obligerait le mandataire, ici le banquier, à agir au nom et pour le compte de son client, le payeur 

mandant926. En tant que mandataire, le banquier serait tenu à deux obligations : exécuter le mandat et 

rendre compte des résultats927. 

Enfin, l’opération de paiement peut se rattacher au contrat de prestation de services qui régit 

les relations entre les utilisateurs des moyens de paiement et les établissements de crédit ou de 

paiement qui offrent la gestion de ces instruments de paiement928 et qui suppose naturellement 

l’existence d’une obligation d’exécution à la charge du prestataire. 

243. La sanction de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du paiement. L’on sait 

que le banquier est tenu, eu égard à son statut de dépositaire, de restituer à son client les fonds que 

celui-ci lui a confiés. Or, peu important la modalité prévue dans la convention de compte, l’obligation 

de restitution est une obligation de résultat puisqu’il s’agit, en d’autres termes, du paiement par le 

banquier de sa dette envers son client. Par conséquent, la mauvaise exécution, la simple inexécution ou 

le refus d’exécuter ce paiement est de nature à engager la responsabilité du banquier929.  

De la même façon, le banquier est tenu, eu égard à son statut de mandataire, d’exécuter son 

                                                      
924 R. Bonhomme, op. cit., n° 356 

925 J. Vézian, op. cit., n° 83 

926 R. Bonhomme, op. cit., n° 356 

927 H., L. et  J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Tome 3, 2e  vol., 3e  éd. par Michel De JUGLART, Montchrestien, 1959, n° 1402, p. 601 

928 R. Bonhomme, op. cit., n° 356 

929 J. Vézian, op. cit., n° 90 
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mandat de paiement. Toute faute dans l’exécution de celui-ci, comme une inexécution injustifiée ou 

une exécution irrégulière serait susceptible, de la même manière, d’engager sa responsabilité 

contractuelle à l’égard de son mandant mais également délictuelle à l’égard du bénéficiaire, titulaire de 

la provision930. En effet, l’inexécution du paiement, qui correspond à l’inexécution d’un engagement 

contractuel, est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du banquier s’il en est 

résulté un dommage au cocontractant. Celui-ci doit alors pouvoir obtenir réparation du dommage 

correspondant, le plus souvent, à la perte financière de ce qui aurait dû être payé, notamment par la 

restitution des fonds débité à tort931, ou au discrédit que le refus de paiement aura occasionné932. 

Cependant, le banquier peut également voir sa responsabilité engagée à l’égard du titulaire de la 

provision, autrement dit des fonds qu’il a refusé de transférer, qui devient ainsi son créancier933. 

Toutefois, la mauvaise exécution de l’opération de paiement engage la responsabilité du 

prestataire de paiement, qu’il s’agisse de celui du donneur d’ordre ou de celui du bénéficiaire, selon 

leur part d’intervention dans l’exécution du paiement. De fait, le premier est responsable de la bonne 

transmission de l’ordre alors que le second est responsable de la remise des fonds transmis au 

bénéficiaire934. 

B. Les règles propres à chaque instrument de paiement 

244. Définition générique de l’instrument de paiement. L’instrument de paiement, selon 

les termes de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la 

fourniture des services de paiement et portant création des établissements de paiement935, « s’entend, 

alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures 

convenues entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel 

l’utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement »936. Il s’agit donc 

d’instruments visant à réaliser les opérations de paiement, c’est-à-dire à verser, transférer ou retirer des 

fonds937. 

                                                      
930 J. Vézian, op. cit., n° 107 bis 

931 R. Bonhomme, op. cit., n° 362 

932 R. Routier, op. cit., n° 021.22 

933 J. Vézian, op. cit., n° 88 

934 Art. L. 133-22, Code monétaire et financier 

935 Transposant la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement 
dans le marché intérieur 

936 Art. L. 133-4, Code monétaire et financier 

937 Art. L. 133-3, Code monétaire et financier 
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S'il est possible de faire ressortir un régime commun des services de paiement suite à la 

directive européenne ainsi transposée, ce régime exclut, néanmoins, le chèque qui méritera alors une 

étude spécifique. Rappelons seulement que, contrairement aux services bancaires de base dont la 

délivrance est imposée, le banquier reste libre de refuser de délivrer au titulaire du compte des 

formules de chèques ainsi qu’une carte bancaire, bien que cette liberté soit encadrée par la nécessité de 

motiver le refus par écrit afin d’éviter les abus et les mesures générales de discrimination938. 

a. Les instruments de paiement scripturaux selon la Directive 

2007/64/CE 

245. Il convient de préciser, tout d'abord, que la carte bancaire, en tant qu’instrument de 

transfert de monnaie scripturale, ayant déjà été abordée939, nous ne reviendrons ni sur sa définition, ni 

sur son principe de fonctionnement, ni même sur son développement, d'autant que  le paiement par 

carte bancaire s'achève, nécessairement, grâce à la technique du virement. 

246. Le principe du virement et des opérations comparables. Le virement procède d’un 

mécanisme de transfert de fonds de compte à compte qui peut faire intervenir un ou plusieurs 

banquiers selon que le donneur d’ordre et le bénéficiaire ont, ou pas, le même banquier. Tout comme 

les techniques de paiement qui en sont dérivées telles que l’autorisation de prélèvement ou le titre 

interbancaire de paiement940, le virement est fondé sur la technique du mandat qui permet au client de 

donner l’ordre au banquier de débiter son compte afin de créditer celui du bénéficiaire par 

l’intermédiaire du banquier de celui-ci941. L’ordre émis est alors irrévocable et fait naître un droit du 

bénéficiaire contre le payeur. Toutefois, cet ordre, bien qu’irrévocable, ne crée pas un droit de créance 

sur la provision en faveur du bénéficiaire942.  

Il s’agit, compte tenu de son utilisation et des montants transférés, de l’instrument de paiement 

le plus essentiel à l’activité bancaire, qui parachève, du reste, tout ordre de paiement donné grâce à 

d’autres instruments de paiement, comme la carte bancaire ou le chèque. Il permet, en outre, de 

réaliser une opération de paiement de manière plus pratique et sécurisée, puisque non soumise à la 

                                                      
938 M. Charmant, La bonne loi au bon moment, in Les chèques sans provision, Banque 1993, p. 16 

939 Cf. supra n° 126 s. 

940Nous n'aborderons pas dans cette étude le titre interbancaire de paiement qui, d'une part, a été abandonné par la nouvelle réglementation 
européenne des instruments de paiement, et qui, d'autre part, répond aux mêmes conditions que l'opération de paiement dès lors qu'il s'agit 
pour le débiteur de transmettre au centre de paiement TIP un titre de paiement attaché à sa facture afin d'autoriser le débit de son compte et 
que la transmission du titre à la banque domiciliée à terme prend la forme d'un prélèvement. ; R. Bonhomme, op. cit., n° 422 

941 R. Bonhomme, op. cit., n° 405 s. 

942 R. Bonhomme, op. cit., n° 414 
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manipulation de la monnaie fiduciaire. Partant, l’État a encouragé son utilisation dans les rapports 

nationaux et les instances européennes ont réglementé le mécanisme de façon à le rendre applicable 

aux relations transfrontières943. 

Le prélèvement est une technique de paiement qui s’effectue par le biais d’une émission d’avis 

de prélèvement par le créancier et qui rend, de la même façon que la technique de domiciliation des 

effets de commerce, le banquier du débiteur domiciliataire en vue du règlement des dettes contractées 

par son client. Il ne s’agit plus, néanmoins, d’un double mandat permanent donné par le client, à la fois 

à son créancier afin de l’autoriser à émettre des avis de prélèvement et à son banquier afin de 

l’autoriser à honorer ces avis944, puisque, depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009 précitée, le seul 

consentement donné par le payeur au bénéficiaire du paiement rend celui-ci valide945.  

247. L’exécution de l’ordre de paiement. Tout comme pour le mécanisme de paiement en 

général, l'ordre de virement, en particulier, fait naître à la charge du banquier des obligations découlant 

tant d’un contrat de mandat que d'un contrat de dépôt. D’une part, le régime du mandat impose au 

mandataire d’exécuter les ordres donnés par son mandant. D’autre part, le déposant est en droit de se 

faire restituer par le banquier dépositaire, les fonds déposés sur son compte, soit à lui-même, soit, 

comme c’est le cas du virement, à une personne désignée946. Toutefois, il convient de préciser, ici 

encore, que le banquier est tenu à ces obligations dès lors que l’état du compte lui permet d’exécuter le 

transfert de fonds. A contrario, le banquier pourra opposer un refus à l’ordre donné par le client à 

condition que ce refus soit motivé947 et que ce motif soit valable, comme le serait l’absence de 

provision948. 

Plus particulièrement, le banquier, en tant qu’émetteur de la carte bancaire, s’est 

nécessairement engagé à payer, au nom et pour le compte du porteur de la carte, le montant de ses 

achats de biens ou de services, après transmission des factures par les fournisseurs, c’est-à-dire les 

bénéficiaires du paiement, ou par l’intermédiaire de leurs propres banquiers949. Il existe donc, ici 

encore, une obligation de payer à la charge du banquier tant que les conditions du paiement, à savoir 

                                                      
943 Art. L. 133-1 II, Code monétaire et financier 

944 J. Vézian, op. cit., n° 115 s. ; Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, 7e éd.,  LGDJ, 1972, p. 1089, n° 1989 

945 Art. L. 133-8, Code monétaire et financier ; R. Bonhomme, op. cit., n° 420 

946 Art. 1937, Code civil 

947 Art. L. 133-10, Code monétaire et financier 

948 Même s'il s'agit de restituer des fonds indûment perçus par son client ; Cass. Com. 19 décembre 2000, pourvoi n° 97-15394 ; D. 2001, p. 
920, op. cit., V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2001, p. 749, op. cit. M. Cabrillac ; RD bancaire et fin. 2001, 46, com. F.-J. Crédot et Y. 
Gérard 

949 R. Bonhomme, op. cit., n° 382 
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une provision suffisante et disponible, sont réunies. Toutefois, il convient de noter que le contrat 

conclu entre le fournisseur et son propre banquier, le contrat accepteur, comporte une garantie de 

paiement au profit du fournisseur et que, de fait, l’émetteur de la carte est susceptible de devoir 

exécuter le paiement même en l’absence de provision suffisante950. 

En tout état de cause, qu'il s'agisse d'ordres de virement ou de paiement par carte bancaire, 

l'ordre ainsi donné par le client devra être exécuté effectivement, loyalement et avec diligence, 

autrement dit dans les meilleurs délais et sans faute. Dès lors, comme pour chaque type de paiement, si 

le compte présente une provision suffisante et qu’il a un fonctionnement autonome, la qualité de 

mandataire du banquier lui interdit de refuser l'exécution de l’ordre de paiement et plus encore 

d’appréhender les fonds sous prétexte qu’il en serait créancier951.   

248. Le refus de paiement porteur de responsabilité. En cas de refus d’exécution, le 

client n’aura, a priori, qu’à fournir l’ordre de virement donné par écrit afin de prouver952 l’inexécution 

de celui-ci et poursuivre la responsabilité du banquier953. Toutefois, depuis l’ordonnance du 15 juillet 

2009, la charge de la preuve de l’exécution d’une opération de paiement appartient au prestataire de 

services de paiement qui doit démontrer que l’opération « a été authentifiée, dûment enregistrée et 

comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre »954. Il n’est pas 

certain, néanmoins, que ce  renversement de la charge de la preuve soit pertinent dans le cas de 

l’inexécution d’un ordre de paiement, puisque seul le client aura intérêt fournir la preuve d’un ordre, 

dont il ne disposera pas nécessairement en l’absence d’écrit. Pour cette raison, il semble nécessaire que 

l’exigence de forme requise par l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier soit respectée et 

rende caduc tout accord conclu entre le banquier et son client non-commerçant afin de déroger aux 

règles de preuve civiles955. 

De même, le banquier ne pourra, sous peine d’engager sa responsabilité, refuser de régler une 

échéance de prélèvement automatique dès lors que l'avis de prélèvement est régulier et qu’il existe une 

                                                      
950 Ibid. 

951 R. Routier, op. cit., n° 451. 11 

952 La preuve peut se faire par tout moyen que le client soit commerçant ou non si les parties ont écarté, au sein du contrat, les règles de 
preuve civiles de l’article 1341 du Code civil : Cass. Com. 10 mai 1994, pourvoi n° 92-16319 ; Cass. Com.,  4 juin 1996, pourvoi n° 94-
14623 ; RTD com. 1996, p. 700, obs. M. Cabrillac  

953 La responsabilité du banquier sera, en revanche, plus difficile à mettre en cause si le virement n'a pas été donné par écrit, ce qui est 
probable, aucune forme particulière n'étant imposée en matière de virement. Les banques peuvent tout aussi bien exécuter un virement en 
vertu d'une lettre missive que d'un ordre verbal 

954 Art. L. 133-23, Code monétaire et financier 

955 R. Bonhomme, op. cit., n° 411 
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provision suffisante et disponible sur le compte bancaire956. 

De la même façon, à l’exclusion de l’hypothèse dans laquelle la banque du bénéficiaire du 

virement serait expressément avertie du caractère indu ou délictueux de l’opération, elle est tenue 

d’inscrire sur le compte tenu dans ses livres les fonds provenant d’un virement, eu égard à son devoir 

de non-ingérence et à son obligation au secret professionnel. À ce titre, ses obligations en matière de 

lutte contre le blanchiment ne sauraient justifier un refus de sa part. En effet, la banque, dans le cadre 

de ce dispositif légal, est tenue d’une obligation déclarative957 et d’une obligation de vigilance958, seul 

TRACFIN ayant le pouvoir de s’opposer à l’opération après déclaration de la banque959. Si la banque 

prend, seule, l’initiative de refuser l’opération et, partant, la réception des fonds, elle sera dans 

l’obligation de réparer le préjudice financier et de réputation du donneur d’ordre découlant de 

l’inexécution fautive de l’ordre960. Il convient, toutefois, de noter que l’article L.561-16 du Code 

monétaire et financier961 impose au banquier de s’abstenir d'effectuer toute opération douteuse jusqu'à 

déclaration. 

b. Le chèque 

249. Tout comme la carte bancaire, le chèque, ayant déjà été analysé dans cette étude962, 

nous ne reviendrons ni sur sa définition ni sur son développement. Rappelons simplement que le 

chèque est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à un établissement de crédit, le tiré, 

de payer à vue une certaine somme à une troisième personne, le bénéficiaire, ou à son ordre963. Cet 

instrument de paiement abrite donc un mandat de payer à vue, c’est-à-dire dès sa présentation après 

vérification de l’existence d’une provision, des droits du présentateur, de la régularité et de 

l’authenticité du titre964. 

250. L’encadrement du refus de paiement. Si les conditions du paiement, telles que nous 
                                                      

956 Cass. Com., 4 janvier 1979 ; D. 1979 IR 356, op. cit. M. Vasseur 

957 Les articles L.561-15 et suivants du Code monétaire et financier prévoient l'obligation pour la banque d'effectuer une déclaration de 
soupçon au service TRACFIN des sommes ou des opérations apparaissant douteuses ou en relation avec le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme ; Cf. infra n° 339 

958 Dans les mêmes conditions, l'article L. 561-5 du Code monétaire et financier impose au banquier de se renseigner auprès du client sur 
l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie 

959 Ancien art. L. 563-5, Code monétaire et financier ; CA Paris, 9 avril 2004, 15e Ch. B, n° 2003/03522, Vaglietti C/Sté Barclays bank PLC ; 
Bulletin Joly Bourse, 1er juillet 2004, n° 4, p. 477, note C. Ducouloux-Favard ; RD bancaire et fin. 2004, 187, com. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

960 R. Routier, op. cit., n° 451.19 

961 Créé par l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 

962 Cf. supra n° 121 s. 

963 R. Bonhomme, op. cit., n° 293 s. 

964 J. Vézian, op. cit., n° 119 
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les avons posées, ne sont pas réunies, le banquier peut tout à fait refuser le paiement du chèque à 

condition d’avoir préalablement informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de 

provision965. Cette obligation instituée par la loi Murcef du 11 décembre 2001966 devrait permettre au 

tireur d’échapper à l’ouverture d’une procédure aboutissant à la décision d’interdiction bancaire, 

comme une « pré-régularisation amiable » sans frais d’incidents de paiement967 offrant une plus grande 

justice sociale en ne sanctionnant que les clients empreints de mauvaise volonté968. 

Cette obligation d’information préalable doit, du reste, être respectée quelle que soit la 

connaissance éventuelle par le client de l’insuffisance de provision du chèque émis. À défaut de 

démontrer la transmission de cette information969, le banquier est considéré comme ayant privé le 

tireur d’une chance de prévenir le rejet de son chèque en fournissant la provision nécessaire et pourra 

être condamné à réparer le préjudice en découlant970. En revanche, il paraît malaisé de prétendre que 

l’information préalable pourrait représenter une formalité substantielle de la procédure d’interdiction 

bancaire susceptible, partant, de l’annuler971. 

251. Le refus de paiement porteur de responsabilité. le banquier est à la fois dépositaire 

et, ce faisant, débiteur de la provision existante et disponible sur le compte, et mandataire de son 

client. Aussi, dès lors que le banquier a accepté de délivrer des formules de chèques à la personne 

titulaire du compte, il est débiteur d’une obligation le contraignant à payer les chèques tirés par celle-ci 

dans la mesure où la provision existe et est disponible, en l’absence de toute opposition.  

Par conséquent, le refus injustifié de paiement d’un chèque régulier et approvisionné 

constituerait une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du banquier, cette faute 

ayant nécessairement causé un préjudice financier et moral au tireur qui reste débiteur de la somme 

que le banquier aurait dû payer et qui voit son crédit et son honorabilité entachés par ce refus972. Aussi, 

                                                      
965 Art. L. 131-73, code monétaire et financier 

966 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier 

967 RTD Com. 2005, p. 813, note M. Cabrillac; D. 2005, p. 1693, obs. X. Delpech; Cass. Com., 31 mai 2005, pourvoi n°03-15.659 

968 R. Bonhomme, Les aspects bancaires de la loi Murcef, Banque et droit n° 82, avril 2002, p. 8 

969 Cass. Com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-26253 ; Lexbase hebdo, édition affaires n° 362, 12 décembre 2013, n°LXB N9774BT8, 
note A. Bordenave ; Gaz. Pal., 18 mars 2014 n° 77, P. 12, C. Houin-Bressand ; Gaz. Pal., 19 décembre 2013 n° 353, P. 14, note J. Lasserre 
Capdeville ; L'ESSENTIEL Droit bancaire, 01 janvier 2014 n° 1, P. 1, note R. Routier ; Petites affiches, 04 mai 2015 n° 88, P. 6 ; Petites 
affiches, 04 mai 2015 n° 88, P. 6, obs. C. Kleiner ; D. 2013, p. 2764, obs. X. Delpech ; Banque et droit 2014, n°153, p.17, note G. 
Helleringer 

970 Cass. Com., 14 mars 2006, pourvoi n°04-16946 ; LPA n° 46, 5 mars 2007, p. 6, obs. E. Collomp ; Banque et droit 2006, n° 108, p. 59, 
obs. T. Bonneau; D. 2006, p. 979, obs. V. Avena-Robardet ; JCP G 2006, II, n° 1831, p. 763 ; RTD com. 2006, p. 455, obs. D. Legeais; Cass. 
Com., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-17319 ; RD bancaire et fin. 2009, 178, note F.-J. Crédot et T. Samin 

971 RTD Com. 2005, p. 813, note M. Cabrillac 

972 Art. L. 131-70, al. 2, Code monétaire et financier ; Art. 65, décret-loi de 1935 ; J. Vézian, op. cit., n° 120 
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le banquier peut être condamné à réparer la totalité du préjudice et, notamment à prendre en charge la 

totalité du passif d’une entreprise placée en procédure collective devenue irrémédiable à la suite du 

refus de paiement de chèques provisionnés qui aurait totalement ruiné le crédit du client973. Toutefois, 

l’existence d’un préjudice moral ou financier doit être démontré, eu égard au principe de la 

responsabilité. A ce titre, il a pu être jugé que la réparation rapide de l’erreur et la présentation 

d’excuses au client par la banque sont de nature à atténuer voire à épuiser ce préjudice974.  

En outre, bien que l’article L.131-70 du Code monétaire et financier ne mentionne pas la 

responsabilité délictuelle du banquier, il ne semble pas qu’il faille déduire de cette absence une 

dérogation à un principe aussi général et impérieux que celui de l’article 1382 du Code civil975. En 

conséquence, la responsabilité délictuelle du banquier pourra également être recherchée par d’autres 

personnes, comme le bénéficiaire et le porteur du chèque, qui auraient eu à subir un préjudice causé 

par le refus fautif de paiement du chèque976. 

252. L’exécution du paiement en l’absence de provision disponible. Le banquier peut 

également se voir contraint de payer des chèques alors même que les conditions de réalisation du 

paiement ne sont pas réunies. Dans ces cas précis, le banquier ne saurait opposer son refus à 

l’opération sans engager sa responsabilité puisqu’il s’agissait, avant tout, de crédibiliser le chèque afin 

d’encourager les bénéficiaires à les recevoir977.  

D’une part, le banquier, pour refuser le paiement par chèque, doit encore pouvoir démontrer 

qu’il a satisfait à ses obligations découlant de la réglementation et de la législation relative à 

l’ouverture des comptes, à la délivrance des formules de chèques et aux incidents de paiement visant à 

prévenir l’émission de chèques sans provision978. Par conséquent, l’article L. 131-81 du Code 

monétaire et financier lui impose, à titre de sanction, de payer tous les chèques sans provision émis par 

une personne à laquelle le banquier aura délivré des formules de chèques alors même que celle-ci était 

                                                      
973 J. Vézian, op. cit., n° 121 s. ; CA Grenoble, 7 juillet 1976 ; D. 1976, 489, note F. Derrida ; Cass. Com., 8 mai 1979, D. 1979, IR 535, obs. 
A. Honorat 

974 Tribunal de commerce de Lyon, 16 août 1957 ; Banque 1958, 107, op. cit. X. Marin ; RTD Com. 1958, 128-129, obs., E. Becqué et M. 
Cabrillac et B. Teyssié;  

975 Cass. Com., 5 novembre 1980, n° 78-1565, Bull. Civ. IV, n°366 ; D. 1981, IR 303, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1981, 326, n°4, obs. M. 
Cabrillac et B. Teyssié 

976 La responsabilité délictuelle s’étend à l’hypothèse du refus de paiement d’un chèque émis avant la rupture brutale d’une ouverture de 
crédit rendant la provision insuffisante : Cass. Com., 26 avril 1984, Bull. Civ. IV, n°133, p.112 ; D. 1985, IR 31, obs. M. Vasseur; RTD com. 
1985, 126, n° 3, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

977 F. Derrida, Le nouveau régime des chèques sans provision, D. 1976, 203, Chron. 38, n° 4 

978 Art. L.131-72, L.131-73, L.163-6 et L.131-81, Code monétaire et financier 
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frappée d’une interdiction d’émettre des chèques979. Il s’agit donc de sanctionner le banquier qui 

n’aura pas respecté son obligation de vérification lors des différentes étapes de la relation et de 

protéger le porteur du chèque. Mais ce dispositif ne doit en aucun cas être assimilé à une ouverture de 

crédit pour le tireur980. Dans ce cadre, le refus de payer un chèque pourrait être porteur de 

responsabilité pour le banquier et le contraindre à payer le montant du chèque mais également à 

réparer le préjudice causé au porteur du chèque par son rejet. 

D’autre part, l’article L. 131-82 du Code monétaire et financier, d’ordre public, impose au 

banquier de payer, « nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tous 

chèques établis sur une formule délivrée par lui d’un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire 

du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule 

une convention portant ouverture de crédit irrévocable »981. Cette analyse contractuelle sous-tendue 

par l’article, implique alors que le tireur animé d’une intention de nuire aux intérêts du banquier ne 

pourra être poursuivi pour l'émission d’un chèque sans provision puisque, eu égard à la convention 

ouverture de crédit irrévocable, la provision existe nécessairement. Toutefois, le banquier pourra, en 

vue de se protéger, exiger la remise d’une somme égale au montant du risque encouru, soit 15 euros, 

qui resterait hors du compte bancaire et recevrait une affectation spéciale afin de contrecarrer toute 

émission de chèque inférieur à 15 euros sans provision982. 

Il s’agit donc, dans ces deux hypothèses, d’une garantie légale offerte au porteur du chèque, 

qu’il soit de faible montant ou d’origine irrégulière, qui n’a pu être émis que grâce à la légèreté du 

banquier dans sa mission de police bancaire983. Toutefois, juridiquement, l’on peut considérer ces 

obligations comme faisant naître un droit au crédit, à concurrence des sommes précitées, au profit du 

cocontractant du banquier. La question est alors de savoir si cette hypothèse est isolée, car particulière, 

ou si, au contraire, un droit au crédit peut être reconnu. 

  

                                                      
979 Cette hypothèse comprend également le cas où l'émission de chèques par une personne frappée d'une interdiction d'émettre des chèques 
résultera du fait que le banquier n'aura pas tenté d'obtenir la restitution des formules de chèques ; R. Bonhomme, op. cit., n° 299 

980 F. Derrida, Le nouveau régime des chèques sans provision, op. cit., n° 66 

981 À l'origine, la loi du 3 janvier 1975 obligeait le banquier à payer les chèques d'un montant inférieur à 100 Francs. 

982 F. Derrida, op. cit., n° 59 s. 

983 De la causalité utile en droit bancaire, J. Djoudi, op. cit., n° 10 
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SECTION 2 : L’ENCADREMENT DU REFUS DE CRÉDIT 

 

253. Le crédit, vecteur de croissance économique. La reconnaissance d’un droit au crédit 

paraît, de prime abord, totalement incompatible avec la liberté reconnue au banquier de ne pas 

contracter. En effet, un droit au crédit consisterait à faire naître une situation juridique dans laquelle 

une personne aurait droit au crédit sur le fondement de critères objectifs et qui obligerait le banquier à 

justifier son refus pour permettre au candidat d’en demander un contrôle au juge.  

Pour autant, il convient de considérer l’importance du rôle du crédit dans la société. Facteur 

essentiel au développement de la production, il favorise l’investissement des entreprises, facteur 

essentiel au développement de la consommation, il contribue à relancer ou à maintenir l’activité 

économique984. Il s’agit d’un véritable moteur dans la création et la circulation des richesses985. A cet 

égard, l’intervention du législateur tendant à contrôler et favoriser le crédit s’explique aisément. Par 

conséquent, bien que le principe soit la liberté de ne pas contracter du banquier, le législateur a pris 

diverses mesures de nature à engager la responsabilité contractuelle voire délictuelle du banquier si, eu 

égard à ces mesures, une faute du banquier peut être démontrée lors du refus de crédit (Paragraphe 1) 

mais également lors de la rupture de crédit (Paragraphe 2).  

Toutefois, ces hypothèses de responsabilité du banquier suffisent-elles à admettre l’existence 

d’un droit au crédit ? 

Paragraphe 1 : Un encadrement visant à favoriser l’accès au 

crédit 

254. Interventionnisme étatique. De l’assouplissement de la législation sur l’usure au 

développement des microcrédits986, la matière bancaire et, en particulier, le crédit bancaire, a fait 

l’objet d’un fort interventionnisme de l’État. Cet interventionnisme en faveur de l’accès au crédit a 

opéré de différentes manières, soit en prenant des mesures incitatives de nature à encourager l’octroi 

de crédits soit en prenant des mesures contraignantes afin de sanctionner certains refus de crédit. 

                                                      
984 A. Pézard, Droit au crédit : approche juridique et problèmes in Exclusion et liens financiers : rapport du Centre Walras, Economica, 1997, 
p. 266 

985 S. Piédelièvre, E. Putman, op. cit., n° 354 

986 D. Legeais, Sur le droit au crédit, Revue de jurisprudence commerciale 2008, n° 6, p. 429 
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Précisons tout de même que nous ne nous intéresserons qu’aux mesures de portée générale et 

délaisserons les mesures contraignant le banquier qui résulteraient d’un partenariat visant à faciliter les 

emprunts de certaines catégories de personnes physiques ou morales987. 

 

A. Des mesures incitatives à l’octroi du crédit 

255. A plusieurs reprises, les pouvoirs publics ont développé une politique du crédit afin de 

protéger les personnes physiques fragiles et, plus particulièrement, les entreprises qui ont souffert de la 

paralysie des crédits suite à la crise des subprimes. 

a. Des obligations particulières de motivation du refus de crédit 

256. L’atteinte portée à la liberté du banquier en matière de crédit commence, de façon 

indirecte, par la création d’obligations de motivation en cas de refus. Qualifiée de « cheval de Troie 

»988, cette atteinte reste indirecte puisqu’il ne s’agit pas de contraindre le banquier dans sa décision. 

Néanmoins, force est de constater que le caractère discrétionnaire de la liberté du banquier est, sinon 

anéanti, au moins considérablement affaibli. En outre, si le devoir de motiver se différencie 

sensiblement du devoir de contracter, l’influence de l’un sur l’autre est incontestable989. 

257. Communication des motifs du refus d’un prêt immobilier. Ainsi, lorsqu’en matière 

immobilière, un contrat de vente est conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt990, le 

contrat de vente pourra être dénoncé à condition que soit rapportée la preuve du refus de crédit. Le 

banquier devra donc délivrer une attestation de refus de prêt portant sur les conditions et les modalités 

du prêt demandé mais également sur les motifs du refus de crédit, sans qu’il ne soit tenu de produire la 

totalité du dossier de demande de prêt991.  

258. Communication des éléments de notation aux entreprises. De même, l’article L. 

313-12-1 du Code monétaire et financier, depuis la loi du 19 octobre 2009992 impose au banquier 

                                                      
987 Cf. : Convention de partenariat entre le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et LCL ; Convention cadre de partenariat 
entre le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et BPCE 

988 H. Barbier, Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, RD bancaire et fin. 2013, Dossier 49, n° 9 

989 Ibid. 

990 Art. L.312-13 et L.312-14, Code de consommation 

991 TGI Brest, ord., 29 juin 2009, Époux Bescond c/époux Vaucher et a. ; JCP E 2009, 1728, note P. Bouteiller ; CA Versailles, 14e ch.., 23 
mars 1994 ; Banque 1995, p. 89, note J.-L. Guillot ; pour une critique acérée : D. 1994, p. 328, note M. Vasseur 

992 Loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le 
fonctionnement des marchés financiers 
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d’informer les entreprises ayant sollicité un prêt993 de leur notation et des éléments ayant conduit aux 

décisions de notation les concernant lorsqu’elles en font la demande. Si le texte ne vise pas 

précisément l’hypothèse du refus de crédit, il est probable que l'essentiel des demandes de 

communication viennent de candidats au crédit qui se seraient vu opposer un refus. Or, l’appréciation 

du banquier du risque adossée à l’octroi d’un crédit peut s’appuyer, partiellement, sur les techniques 

de scoring qui reste un système opaque dans la mesure où les éléments pris en compte ne sont pas 

communiqués aux clients. Cet article pose alors une sorte de contrôle de la pratique puisqu’il impose 

une communication de la notation mais également des éléments ayant conduit à cette notation994. 

259. La médiation du crédit aux entreprises. Si les personnes physiques n’agissant pas 

pour des besoins professionnels peuvent, en cas de litige, saisir le médiateur désigné par tout 

établissement de crédit995, les entreprises, elles, ont la possibilité de saisir un médiateur du crédit 

lorsqu’elles se sont vues refuser un crédit. Cette institution a été créée par un accord de place conclu 

en novembre 2008 entre la fédération bancaire française, le médiateur, le ministère de l’économie et 

des finances, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer et l'Institut 

d'émission d'Outre-mer. Spécialement conçue pour les entreprises saines rencontrant des difficultés 

pour obtenir des crédits, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites 

entreprises996, cette médiation a pour mission de « faciliter le dialogue entre les entreprises et les 

établissements de crédit et de recommander des solutions en cas de difficultés pour l’obtention et le 

maintien de crédit ou de garantie »997.  

Ce médiateur n’a aucun pouvoir de contrainte même s’il peut tenter de convaincre les 

banques998. Toutefois, l’accord instituant la médiation du crédit oblige les établissements du crédit à 

participer de bonne foi au processus de médiation, ce qui implique qu’ils devraient lui donner une 

issue favorable dans la mesure du possible ou, dans le cas où ils refuseraient de suivre les 

recommandations du médiateur, exposer les raisons de ce refus999. Par conséquent, il n’est pas 

inconcevable que la responsabilité du banquier puisse être mise en cause dès lors que les motifs de son 

refus sont insuffisants ou empreints de mauvaise foi, ce qui permettrait, par ailleurs, de démontrer plus 

                                                      
993 Toutes les formes de crédit ne sont donc pas concernées par cette disposition 

994 N. Mathey, Vers une remise en cause de la liberté du banquier en matière de crédit, JCP E n° 23, 18 juin 2010, p. 9, n° 9 

995 Art. L 316-1, Code monétaire et financier 

996 http://www.economie.gouv.fr/mediateurducredit/accueil  

997 Article 1er de l'accord de place prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 

998 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 535 

999 Article 22 de l'accord de place 
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facilement un motif discriminatoire1000. 

Par ailleurs, la création de ce médiateur du crédit a pu encourager la thèse du droit au crédit et 

pour cause, « pour qu’un médiateur puisse intervenir, c’est bien qu’un droit a été reconnu »1001. S’il ne 

s’agit, toutefois, pas d’un droit au crédit en ce que le médiateur n’a pas le pouvoir de contraindre les 

banques, il s’agit tout de même d’un contrôle indirect des motivations du banquier et, partant, d’une 

restriction manifeste de sa liberté de refuser. Pour autant, si cette mesure ne suffit, à elle seule, à 

reconnaître l’existence d’un droit au crédit, elle participe au rééquilibrage de la relation du crédit et 

contribue au débat portant sur la reconnaissance d’un tel droit1002. 

En tout état de cause, si ces obligations n’obligent pas le banquier à contracter, elles 

permettent, toutefois, de mettre en place un contrôle de l’existence, de la réalité voire de la légitimité 

des motifs1003, ce qui pourrait éventuellement permettre de sanctionner les abus. C'est en ce sens que 

ces obligations de motivation constituent un début de restriction à la liberté du banquier. 

b. Les mesures facilitant l’accès au crédit des personnes 

susceptibles d’exclusion 

260. L’accès au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé. Parmi les 

critères d’appréciation du risque de crédit figure la présence d’une assurance garantissant le 

remboursement du crédit dans certaines circonstances. Or, le refus d’assurance peut, pour certaines 

catégories de personnes, conditionner  le refus de crédit. Aussi, afin de faciliter l’accès au crédit des 

personnes présentant un risque de santé aggravé, du fait d’une maladie ou d’un handicap, une première 

convention a été signée le 19 septembre 2001 entre l’État, les associations de consommateurs ou de 

personnes présentant un risque de santé aggravé, l’AFECEI, la Fédération française des sociétés 

d’assurances et la Fédération nationale de la Mutualité française.  

Cette convention imposait, en cas de refus de l’assurance de groupe associée à un emprunt 

immobilier ou professionnel, un réexamen individualisé du dossier par un dispositif assuranciel de 

deuxième niveau voire par un pool des risques très aggravés et prévoyait une suppression des 

questionnaires de risques médicaux dans le cadre de l’assurance de groupe attachée aux prêts à la 

                                                      
1000 J. Lasserre Capdeville, Et si la médiation de crédit échoue ?, Gaz. Pal. n° 65, 6 mars 2010, p. 19, n° 11 ; J. Lasserre Capdeville et L. 
Mourey, Le banquier dispensateur de crédit face au risque de discrimination, op. cit., n° 14 

1001 D. Legeais, Sur le droit au crédit, RJC 2008, p. 430 

1002 D. Legeais, Les conséquences de la médiation sur le droit au crédit ou l'atteinte aux droits discrétionnaires d'accorder ou de rompre un 
crédit, RD bancaire et fin. 2012, 31 

1003 N. Mathey, op. cit., n° 23 s. 
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consommation affectés1004. Cette convention a, depuis, été annulée et remplacée par la convention 

AERAS, s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé, signée le 6 juillet 2006, révisée 

par avenant du 1er février 20111005. La loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit 

des personnes présentant un risque aggravé de santé l'a, par ailleurs, dotée d'un  caractère normatif en 

la consacrant au sein du Code de la santé publique1006. 

Le système reste, néanmoins, le même : les dossiers sont examinés à trois niveaux, les parties 

peuvent recourir à la médiation et aux mécanismes de mutualisation des risques d’assurance. 

Cependant, le champ d’application de la convention couvre, désormais, la couverture du risque décès 

et invalidité des personnes présentant un risque de santé aggravée lié aux prêts immobiliers, 

professionnels et de consommation affectés ou dédiés. La convention précise, à ce titre, que les 

établissements de crédit seront tenus d’accepter toutes les alternatives à l’assurance de groupe qui 

apporteraient des garanties similaires. Enfin, une commission de médiation examine les réclamations 

individuelles liées à l’application de la convention adressées par les candidats à l’emprunt et tend à 

faciliter les discussions de manière à favoriser le règlement amiable des litiges. 

261. L’agrément des établissements de crédit du secteur de l’économie sociale et 

solidaire. Depuis la loi NRE du 15 mai 20011007, l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier 

prévoit que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, désormais, 

l’ACPR peut, lors de l’instruction de la demande d’agrément des établissements de crédit, prendre en 

compte la spécificité de certains établissements de crédit relevant du secteur de l’économie sociale et 

solidaire.  

Cette considération se justifie eu égard aux conditions rigoureuses d’obtention de l’agrément 

pour lequel doit notamment être appréciée l’aptitude de l’établissement à réaliser ses objectifs de 

développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et 

assurant à la clientèle une sécurité suffisante1008. Or, cette appréciation particulière pourrait défavoriser 

des établissements dont l’objet serait le financement d’entreprises de l’économie sociale. C’est 

pourquoi, il convient de tenir compte de la vocation particulière de ces établissements et, notamment, 

de « l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les 

                                                      
1004 R. Routier, op. cit., n° 311.31 

1005 http://www.aeras-infos.fr/site/aeras/lang/fr/Accueil ; JCP E 2006, 1464, n° 377 

1006 Art. L. 1141-2et L. 1141-4, Code de la santé publique 

1007 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, Art. 10 

1008 Art. L. 511-10, al. 3, Code monétaire et financier 
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exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit »1009. 

La mention d'un  « droit au crédit » a, naturellement, retenu l’attention de la doctrine qui a pu 

se poser la question de la portée de cette notion. Il a ainsi été admis que, bien que le domaine du droit 

au crédit, au sens de l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier, ne porte que sur l’agrément 

bancaire au stade de la régulation bancaire, une extension de ce domaine à la relation de clientèle et, 

partant, au contrat bancaire n’était pas tout à fait inconcevable1010. Toutefois, la mention expresse par 

l’article d’un droit au crédit ne semblerait pas exprimer une volonté du législateur d’obliger les 

établissements de crédit à contracter dès lors qu’il n’existe pas de motif sérieux de refuser un crédit. 

En effet, s’agissant de l’agrément, l’objectif souhaité par le législateur n’était que d’encourager la 

constitution d’établissements de crédit à vocation sociale et favoriser leur agrément afin de rendre 

possible l’accès aux services bancaires et, particulièrement, au crédit pour des personnes susceptibles 

d’exclusion. Aussi, cette mention « droit au crédit » semble traduire l’idée d’un droit à une offre de 

crédit suffisante et adaptée pour tous les secteurs économiques mais, en aucun cas, d’un droit 

individuel opposable au banquier1011. 

262. La création de la Banque publique d’investissement (BPI). L’une des plus récentes 

et importantes mesures prises par le législateur afin d’encourager le crédit relève d’une logique 

quelque peu différente. En effet, il ne s’agit plus d’inciter directement le banquier à prêter, bien qu’il y 

soit encouragé indirectement, mais de transformer la puissance publique en banquier. Cependant, bien 

que la logique soit différente, cette hypothèse est intéressante dans la mesure où elle est 

symptomatique de la volonté du législateur de favoriser l’accès au crédit, en particulier aux 

entreprises, et pose une carte non-négligeable dans le débat relatif à l’existence d’un « droit au 

crédit ».  Ainsi, la BPI, création récente de l’État1012, constitue un « groupe public au service du 

financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites 

par l'État et conduites par les régions »1013.  

La création de cette structure résulte de plusieurs constats. Un constat conjoncturel tout 

d’abord, l’ampleur de la crise économique et financière a rendu les conditions d’octroi de crédit et de 

garantie de plus en plus difficiles, ce qui est susceptible de gêner la croissance des très petites 

                                                      
1009 Art. L. 511-10, al. 4, Code monétaire et financier 

1010 T. Bonneau, Du droit au crédit, RD bancaire et fin. 2002, p. 3 

1011 J. Stoufflet, Le droit au crédit ? In Mélanges Sohm, Puf, 2004, p. 205, n° 10 

1012 LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement 

1013 Art. 1er de la loi précitée 
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entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire 

(ETI) françaises, en particulier1014. Un constat structurel ensuite, les instruments publics de 

l'accompagnement des entreprises et du financement de l'économie faisaient l’objet d’une dispersion 

et, partant d’une certaine complexité nuisant à leur efficacité1015. La BPI, sans être tout à fait 

innovante1016, a alors absorbé Oséo, créé en 2005 pour soutenir l’innovation grâce à des aides et 

avances, des garanties et des prêts aux entreprises1017,  le FSI chargé d’apporter des fonds propres aux 

entreprises stratégiques1018 et CDC entreprises qui offrait un soutien aux entreprises par le capital-

investissement1019. 

Dans ce contexte particulier, la BPI a, ainsi, été chargée d’une  mission principale, au niveau 

macroéconomique, de développement d'une stratégie de croissance économique orientée par l'État et 

mise en œuvre en région avec l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, fondée sur le soutien de 

la croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité de l'économie1020, ce qui devra permettre, par 

ailleurs, de favoriser une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle 

soutient, notamment en coopération avec la Banque européenne d'investissement1021. En particulier, 

dans le cadre  de cette organisation  régionale  des  financements publics aux entreprises, elle est 

chargée de contribuer au financement en prêts, en garantie et en fonds propres des  TPE, des PME et 

ETI, notamment celles du secteur industriel, davantage touchées par la crise économique et le 

durcissement de l’accès au crédit1022, et de l’innovation dont les projets semblent plus risqués1023.  

Pour ce faire, le caractère public de la BPI semble être pertinent. En effet, banque publique, la 

BPI exerce des activités bancaires mais, à la différence des banques privées, ne poursuit pas de 

rentabilité financière ce qui lui permet, notamment, d’octroyer des crédits sans exiger des entreprises 

emprunteuses des retours rapides sur investissement, en se fondant sur des critères touchant l’intérêt 

général plutôt que des critères purement économiques ou financiers, et de les accompagner sur le long-

                                                      
1014 Étude d’impact, projet de loi relative à la création de la Banque publique d'investissement, octobre 2012, p.8 

1015 Étude d’impact, p.23 

1016 Cf. supra n° 17 

1017 Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement 
public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme 

1018 S. Nicinski, Le Fonds stratégique d'investissement, RFDA 2012, p. 449 

1019 D. Legeais, Crédits. BPI, RTD Com. 2012, p.825 ; L. Chan-Tung, La mise en place de la Banque publique d'investissement, AJDA 2013 
p.2011 

1020  Exposé des motifs de la loi précitée 

1021 Art. 1er  ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement 

1022 Étude d’impact, projet de loi relative à la création de la Banque publique d'investissement, octobre 2012, p.8 

1023 Étude d’impact, projet de loi relative à la création de la Banque publique d'investissement, octobre 2012, p.3 
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terme1024. De la même façon, la BPI doit limiter le taux d’intérêt des crédits qu’elle offre.  Cependant, 

il n’est pas totalement certain que la BPI constitue un service public du crédit, ce qui accréditerait la 

thèse du droit au crédit. En effet, s’il est démontré que la BPI  entretient des relations étroites  avec des 

personnes publiques, notamment quant à ses ressources financières et sa gouvernance1025, et qu’elle 

poursuit un but d’intérêt général1026, bien qu’il s’agisse d’un but financier1027, ni les prérogatives 

publiques de la BPI, ni l’intention du législateur de lui octroyer une mission de service public ne sont 

démontrées, alors qu’elles sembleraient constituer des critères, alternativement, du service public1028. 

Toutefois, tel que le précise l’article 1er de la loi créatrice de la BPI, celle-ci a vocation à 

favoriser une mobilisation du système bancaire sur les projets qu’elle soutient. En effet, en se 

positionnant comme garant ou co-financeur d’un projet, elle encourage l’intervention de banques 

privées dans ces projets1029 et constitue, en cela, une mesure incitative à l’octroi du crédit. 

 

B. L’encadrement strict du refus de crédit 

263. L’encadrement du refus de crédit est de deux ordres. De façon très précise, les 

conventions de comptes d’épargne-logement font naître un véritable droit au crédit au bénéfice de 

leurs titulaires ; de façon plus générale, certaines circonstances de refus peuvent engager la 

responsabilité du banquier. 

a. L’hypothèse de l’épargne-logement, seul véritable droit au crédit 

264. Une exception au principe de liberté de refus de crédit. L’hypothèse particulière 

des comptes d’épargne-logement constitue l’exception la plus radicale au principe de liberté de refus 

du crédit1030. L’objectif est,  selon l’article L. 315-1 du Code de la construction et de l’habitation, « de 

permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-

logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale 

».  

                                                      
1024 L. Chan-Tung, La mise en place de la Banque publique d'investissement, op.cit. 

1025 Art. 3 à 15, LOI n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement 

1026 Art. 6, ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement 

1027 Ce qui n’est pas sans soulever de questions : L. Chan-Tung, La mise en place de la Banque publique d'investissement, op.cit. 

1028 L. Chan-Tung, La mise en place de la Banque publique d'investissement, op.cit. 

1029 D. Legeais, Crédits. BPI, op. cit. 

1030 Art. L. 315-1 à L. 315-6, Code de la construction et de l'habitation 
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265. Création d’un droit au crédit d’origine contractuelle. Le principe est donc simple, 

le souscripteur s’engage à verser des fonds à la banque, ce qui lui permettra de demander et obtenir un 

prêt dont le taux dépendra de l’épargne acquise à l’expiration de la convention. Cela implique que les 

titulaires d'un compte d'épargne-logement puissent obtenir un prêt sous certaines conditions de durée, 

lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins, et de montant des intérêts acquis1031. Des 

conditions de garantie, notamment la constitution d’une hypothèque ou d’une assurance sur la vie, 

peuvent être également exigées par le banquier1032. Mais, quelle est la portée de l’engagement souscrit 

par le banquier ? Que reste-t-il de sa liberté de refus lorsque ces conditions sont remplies ? Peut-on 

considérer la convention de compte d’épargne-logement comme une promesse de prêt sous condition 

suspensive sur laquelle le banquier ne pourrait revenir quelles que soient les circonstances ? 

Il semble, tout d’abord, que la réponse à cette dernière question soit positive. En effet, d’une 

part il a été reconnu que la banque commettait une faute lorsqu’elle refusait l’octroi du crédit en 

invoquant la constitution d’une garantie insuffisante1033, alors que l’article R. 315-14 du Code de la 

construction et de l’habitation précité ne subordonne pas l’octroi du prêt à des conditions particulières 

de garantie, notamment de rang. D'autre part, une jurisprudence constante et construite au gré des 

arrêts de la Cour de cassation depuis 1986 affirme que l’octroi du prêt étant subordonné à des 

conditions précises résultant d’un contrat, il convient de respecter les termes de ce contrat. Or, aucune 

disposition des contrats de comptes d’épargne-logement ne subordonne le droit au prêt à des 

conditions tenant à l’endettement de l’emprunteur1034. Aussi, le banquier ne dispose d’aucune marge 

d’appréciation puisqu’il s’est irrévocablement engagé à octroyer un prêt dès lors que les conditions 

requises par la convention de compte d’épargne-logement sont remplies1035.  

Cette interprétation des textes a, évidemment, attisé de nombreuses critiques. Il est vrai que 

l’interprétation consistant à faire naître une obligation d’octroyer le crédit est de nature à mettre le 

banquier en danger lorsqu’il n’est plus en mesure d’apprécier la situation d’une personne « dont on 

sait pertinemment qu’elle sera dans l’impossibilité de respecter ses obligations, c’est-à-dire de payer 

les échéances »1036. De surcroît, alors que la responsabilité du banquier peut être engagée en cas de 

                                                      
1031 Art. R. 315-17, Code de la construction et de l'habitation 

1032 Art. R. 315-14, Code de la construction et de l'habitation 

1033 TGI de Lyon, 13 février 1973 ; Banque 1973, p. 828, note L. M. Martin 

1034 Cass. Civ. 3e, 27 mai 1986, SA Banque de l'orléanais c/ Mme Sénéchal ; JCP G 1987 II, 20811, op. cit. P. Bouteiller ; D. 1987, IR 294, 
obs. F. Derrida ; Revue de droit immobilier 1986, p. 493 

1035 J. Stoufflet, Le droit au crédit ?, op. cit., n° 12 s. 

1036 JCP G 1987 II, 20 811, op. cit. P. Bouteiller 
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refus de crédit, il n’est pas exclu qu’il soit également tenu pour responsable du surendettement de 

l’emprunteur survenu à la suite de l’octroi de ce prêt1037. 

266. Nuances. Par conséquent, cette réponse est à nuancer. En effet, la Cour de cassation a, 

tout en confirmant sa jurisprudence en la matière, émis une réserve sur la force obligatoire du contrat 

de compte d’épargne-logement lorsque l’emprunteur se trouve en situation de surendettement1038. Il 

semblerait alors que la force obligatoire du contrat cède devant l’obligation de prudence s’imposant au 

banquier eu égard aux risques accrus que représente cette situation en matière de crédit. En effet, les 

emprunteurs surendettés ne disposent plus des capacités de remboursement du prêt. 

Il convient, du reste, de souligner que la convention de compte d’épargne-logement faisant 

naître un droit au crédit, s’inscrit dans une politique d’aide au logement et, de ce fait, est réglementée 

par les pouvoirs publics1039. 

b. Responsabilité du banquier en cas de refus de crédit 

267. La lutte contre les discriminations en matière de crédit. Comme nous l’avons déjà 

vu en matière d’ouverture de compte, la lutte contre les discriminations tient une place relativement 

importante dans les restrictions apportées à la liberté du banquier. En effet, le banquier reste libre 

d’octroyer des crédits dans la mesure où son appréciation ne résulte pas de discriminations. Aussi, la 

pratique des discriminations entre différents demandeurs de crédit se trouvant dans des situations 

économiques et sociales objectivement similaires et se distinguant uniquement au regard d’un critère 

subjectif et sans incidence sur les risques de non-remboursement appréciés par le banquier peut être 

sanctionnée. Ainsi, s’il est logique d’apprécier et de subordonner l’octroi d’un crédit au regard de la 

situation financière de la personne, il en va autrement de ses caractéristiques individuelles subjectives. 

Celles-ci sont le plus précisément énoncées par l’article 225-1 du Code pénal qui prohibe leur prise en 

compte pour le refus d’une fourniture de biens ou d’une prestation de services ou encore afin d’en 

conditionner l’obtention. L’octroi d’un crédit aux personnes physiques ou morales ne saurait donc être 

soumis à la considération de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de 

l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des 

caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou l’identité sexuelle, de l’âge, des opinions 

politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à 

                                                      
1037 Defrénois 1998, p. 125, note sous Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1997, S. Piédelièvre 

1038 Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1997 ; Defrénois 1997, p. 1349, note P. Delebecque 

1039 R. Routier, op. cit., n° 311.23 
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une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, des personnes1040. Mais la discrimination 

est également envisagée, d’un point de vue civil par l’article premier de la loi n° 2008-496 du 27 mai 

2008. 

Il convient alors de distinguer les données de nature discriminatoire qui ne peuvent, au regard 

de la règlementation CNIL, être collectées et utilisées pour la notation issue de la méthode du scoring, 

des données qui ne peuvent être appréciées par le banquier pour justifier un refus de crédit, au regard 

de la lutte contre les discriminations.  

Tout d’abord, la Halde et, plus récemment, le Défenseur des droits, ont exclu la prise en 

considération de certains éléments qui, dans le cadre d’un refus de crédit, étaient de nature 

discriminatoire, comme ce fut le cas du lieu de résidence1041, notamment de la caution1042, et de 

l’âge1043.  

La CNIL, quant à elle, régente les critères qui peuvent être intégrés aux calculs statistiques et 

de probabilité sur la capacité de remboursement du demandeur de crédit. Cette méthode requiert une 

analyse de données qualitatives personnelles qui pourraient influencer la situation financière du 

demandeur de crédit. A ce titre, la CNIL a, au contraire de la Halde, autorisé l’âge au titre des données 

qu’il est possible de collecter en matière de crédit1044, mais exclu des critères d’appréciation de 

l’éligibilité au crédit le sexe du demandeur de crédit1045. La question de la nationalité est plus délicate. 

Si la CNIL a tendance à la considérer comme un critère non-pertinent1046, le Conseil d’État a décidé, 

au contraire, de retenir ce critère comme utile à l’évaluation du risque, la nationalité étrangère d’un 

emprunteur pouvant compliquer le recouvrement de la créance bancaire1047. 

De même que nous l’avons dit dans notre chapitre précédent1048, la discrimination a deux 

visages. Il peut s’agir d’une discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins 

                                                      
1040 Art. 225-1, Code pénal 

1041 Ce critère a, par ailleurs, été intégré à l'article premier de la loi du 27 mai 2008 par l'article 15 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 

1042 Halde, délibération n° 2010-296 du 13 décembre 2010 

1043 Halde, délibérations n° 2010-193, 2010-206 et 2010-207 du 27 septembre 2010 ; Banque et droit n° 137, mai-juin 2011, p. 26 

1044 Délibération CNIL n° 2006-019 du 2 février 2006 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel 
mis en œuvre par les établissements de crédit pour aider à l'évaluation et à la sélection des risques en matière d'octroi de crédits  

1045 CNIL délibération n° 2008-198 du 9 juillet 2008  

1046 CNIL, délibération n° 98-101 du 22 décembre 1998 

1047 CE, 30 octobre 2001, n° 204909 ; Petites affiches, 1e novembre 2001, n° 218, p. 3 ; Gaz. Pal., 18 avril 2002 n° 108, P. 45, note H. Lebon ; 
D. 2001, AJ 3529 ; D. 2002, p. 1869, note M. Audit; RTD com. 2002, 139, obs. M. Cabrillac ; JCP G 2002, Chron. p.438, note C. Boiteau ; 
RTD Civ. 2002, p.498, obs. J. Mestre et B. Fages ; RLDA 2001, n° 45, n° 2855, obs. L. Costes ; JCP G 2002, II, 10140, note D. Sombetzki-
Lengagne ; JCP G 2002, I, 118, note A. Ondoua 

1048 Cf. supra n°182 
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favorable qu’une autre dans une situation comparable1049 ou d’une discrimination indirecte lorsqu’une 

disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner un 

désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes est utilisée1050. Cette 

dernière hypothèse semble, du reste, plus difficile à appréhender du point de vue de la responsabilité 

qui pourrait y être rattachée. En effet, cette discrimination est prohibée « à moins que cette disposition, 

ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour 

réaliser ce but soient nécessaires et appropriés »1051. L’on comprend alors qu’au regard des exigences 

et risques inhérents à la profession bancaire en matière de crédit, il est probable que de telles pratiques 

soient souvent justifiables voire justifiées1052. 

En revanche, sur le fondement de la discrimination directe, le demandeur de crédit victime 

d’un refus discriminatoire a la faculté de saisir le défenseur des droits qui pourra faire toute 

recommandation au banquier, procéder à la résolution amiable par voie de médiation ou proposer la 

conclusion d’une transaction1053. Cependant, le banquier peut également être sanctionné dans la 

mesure où le défenseur des droits a également le pouvoir d’en référer à l’autorité de contrôle de 

l’auteur des discriminations, l'ACPR concernant le banquier. En outre, le banquier auteur d’un refus 

discriminatoire pourra également être inquiété sur le fondement des articles 225-1 et suivants du Code 

pénal et sa responsabilité pénale pourra être engagée.  

268. Les circonstances fautives du refus de crédit. Il est quelques hypothèses et quelques 

circonstances qui pourraient sanctionner le refus du banquier. Outre les circonstances particulières 

évoquées, le refus du banquier pourrait être constitutif d’une faute lorsque sa décision est empreinte de 

brutalité, ou, au contraire lorsqu’elle clôture un délai anormalement long après la demande de crédit, 

lorsque la publicité donnée au refus porte préjudice au demandeur 1054, que le comportement du 

banquier est de nature à induire le client en erreur sur ses intentions1055 ou encore en cas de 

déloyauté1056. 

                                                      
1049 Loi n° 2008-496, Art. 1er 

1050 Loi n° 2008-496, Art. 1er 

1051 Loi n° 2008-496, Art. 1er 

1052 J. Lasserre Capdeville et L. Mourey, op. cit., n° 22 s. 

1053 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, Art. 25, 26 et 28 

1054 J. Vézian, op. cit., n° 207 

1055 CA Limoges, 30 avril 1998, Kacimi C/CE du Limousin ; RTD com. 1999, p. 478, note M. Cabrillac 

1056 CA Reims, 5 mars 2007, Banque populaire du Nord c/ Corniquet ; RTD com. 2007, p. 820, note D. Legeais ; Revue des procédures 
collectives, avril mai-juin 2008, p. 74, n° 92, note A. Martin-Serf. 
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269. Limites. Pour que le banquier soit responsable, il est indispensable que soit démontrée 

une faute dans sa décision de refus. Or, en tout état de cause, la preuve d’une faute ou d’un abus de 

droit en matière de refus de crédit semble difficile à rapporter dès lors que le banquier n’est,  a priori, 

pas obligé d’en donner les motifs. De même, la sanction en matière de discrimination est subordonnée 

à la démonstration d’un motif discriminatoire, ce qui s’avère être un exercice difficile, le banquier 

étant, en principe, libre de refuser sans avoir à motiver sa décision. Seules les hypothèses de consignes 

sans équivoque données au sein de l’établissement afin de refuser l’octroi de crédits à certaines 

personnes ou de la découverte par les enquêteurs de l'ACPR d’un scoring irrégulier, eu égard aux 

exigences de la CNIL, semblent pouvoir démontrer l’utilisation d’un motif discriminatoire dans la 

décision de refus de crédit1057. 

Du reste, il est affirmé qu’un refus de crédit ne saurait engager la responsabilité du banquier à 

l’égard des tiers, créanciers du client, puisque chaque contractant assume des risques inhérents à 

chaque contrat et, partant, ne saurait se reposer sur le soutien des banques à leur débiteur1058. La 

responsabilité délictuelle du banquier pourrait, toutefois, être engagée, dans les mêmes conditions que 

la responsabilité contractuelle du banquier en cas de refus abusif et, davantage encore, en cas de 

rupture abusive de crédit. 

En définitive, si toutes ces mesures vont dans le sens d’un encouragement du crédit, elles 

n’ont pas, pour la plupart, force contraignante pour contrecarrer efficacement le refus du banquier. Il 

est, ainsi, difficile de parler de « droit au crédit ». Il reste que, si un tel droit était reconnu, il serait 

difficile à mettre en œuvre dès lors qu’il nécessiterait de contraindre le banquier à justifier 

systématiquement sa décision de refus alors que les critères objectifs de crédit ne sont pas suffisants à 

motiver le refus du banquier et que les critères subjectifs, en particulier la confiance, ne peuvent être 

contrôlés par le juge. En outre, la reconnaissance d’un tel droit poserait certaines interrogations quant à 

la responsabilité du banquier en cas de crédit excessif1059. 

  

                                                      
1057 J. Lasserre Capdeville et L. Mourey, op. cit., n° 20 

1058 F. Grua, op. cit., n° 446. 

1059 Cf. infra n° 387 s. 
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Paragraphe 2 : L’encadrement du refus de maintien du crédit 

270. Rupture de crédit. Tout d’abord, il convient de préciser que par refus de maintien de 

crédit, il faut entendre rupture de crédit, le terme de rupture recouvrant lui-même la réduction ou 

l’interruption du crédit. De même, par crédit, il faudra comprendre tout concours financier quelle que 

soit sa forme.  

Si dans le cas de l’octroi de crédit, nous l’avons vu, la liberté de refus reste le principe, il en va 

différemment dans le cas de la rupture de crédit. En effet, parce qu’elle intervient après la conclusion 

du contrat, la rupture de crédit se heurte à l’engagement qui en découle1060 et doit alors respecter 

certaines conditions pour ne pas se voir qualifier de rupture abusive, conditions qui seront atténuées 

dans certaines situations particulières afin de protéger le banquier.  

 

A. Le principe : une liberté de rupture restreinte 

271. Tout d’abord, la liberté de rupture ne concerne que les concours à durée indéterminée 

puisque, nous le verrons, les concours à durée déterminée doivent se poursuivre jusqu’à l’échéance du 

terme stipulé au contrat, sauf circonstances particulières. Quant à la liberté de dénoncer les concours à 

durée indéterminée, une distinction est, toutefois, à relever selon que le crédit est octroyé à un 

particulier ou à une entreprise, bien que l’exigence d’une notification écrite et d’un délai de préavis 

soit commune à ces deux situations.  

a. Régime général de la rupture de crédit à durée indéterminée 

272. Non-application du régime de la rupture des relations commerciales établies 

régies par l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. Cette disposition prévoit que tout 

commerçant engage sa responsabilité lorsqu’il rompt « brutalement, même partiellement, une relation 

commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des 

usages reconnus par des accords interprofessionnels.»1061. Alors que le banquier est, effectivement, un 

commerçant qui entretient des relations commerciales avec ses clients, cet article serait, a priori, 

susceptible de s’appliquer et emporter sa responsabilité en cas de non-respect des usages bancaires, tel 

que le précise l’article. Cependant, il reste que les contrats bancaires ne sont pas de produits anodins, il 

                                                      
1060 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°580 

1061 Art. L.442-6, I, 5° du Code de  commerce suivant Art. 36, Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de 
la concurrence, modifié par Loi n°96-588 du 1 juillet 1996, art. 14 
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s’agit de contrats spéciaux, ce qui a poussé le législateur à créer une règle spéciale alors que l’article 

L.442-6, I, 5° est une règle générale. Or, il est constant que la règle spéciale déroge à la règle 

générale1062. 

273. La rupture du crédit à durée indéterminée octroyé à un particulier. Le crédit à 

durée indéterminée consenti à un particulier, aussi dénommé prêt de consommation1063, est régi par le 

droit commun des contrats et, en particulier, par l’article 1134 du Code civil1064. À ce titre, il pourra 

toujours être révoqué unilatéralement et de façon discrétionnaire par chaque partie. En revanche, 

comme c’est le cas pour toute rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée, le banquier devra 

notifier la rupture au cocontractant au moyen d’un écrit visant à le mettre en demeure d’apurer le solde 

débiteur sous peine de rupture du concours bancaire1065. En outre, cette mise en demeure doit 

nécessairement respecter un délai de préavis suffisant1066 et raisonnable1067 afin de permettre à 

l’emprunteur de répondre à la demande du banquier ou, à défaut, de prendre les mesures nécessaires 

afin d’anticiper la perte du crédit 1068. 

La difficulté principale concernait alors la durée de ce délai lorsqu'elle n’était pas fixée 

contractuellement. Il a d’abord été admis que l’on se réfère aux recommandations de l'Association 

Française des Banques consacrant les usages bancaires en matière de délai de préavis, c’est-à-dire un 

délai de trente jours pour les crédits de mobilisation de créances et de soixante jours pour les 

découverts et autres formes de crédit1069. Cependant, ces usages n’ayant pas de force obligatoire 

autonome1070, ils ne peuvent être imposés que lorsqu’ils sont connus des parties intéressées1071. Or, les 

clients concernés n’ayant pas adhéré à ces usages et ne les ayant donc pas acceptés, la Cour de 

Cassation a décidé de les rendre inopposables aux clients dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils en 

avaient connaissance1072.  

                                                      
1062 G. Cornu, op. cit., « exception » 

1063 Art. 1892, Code civil 

1064 Cass. Com., 19 novembre 1985, pourvoi n° 84-15778 

1065 Ibid. 

1066 Cass. Com. 13 janvier 1987, pourvoi n°85-17056 ; D.1987, P.17 ; RTD com. 1987, p. 229, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard; RD bancaire et 
bourse 1987, p.53, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1067 CA Paris, 15ème  Ch. B, 5 juin 2008, Sté Génysis c/ BNP Paribas ; JCP E n° 24, 2009, n° 27, obs. R. Routier 

1068 D. 1992, p. 298, note A. Tridi, Cass. Soc., 9 octobre 1991, pourvoi n°90-60.456 

1069 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°581 ; R. Routier, op. cit., n° 312.31 ; J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 467 ; 
CA Paris, 29 mars 1989 ; RTD Com. 1989, 507, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

1070 JCP E 2000, p. 895, note P. Neau-Leduc, Cass. Com., 4 mai 1999, pourvoi n° 95-21752 

1071 Defrénois, 30 septembre 1999, n°18, p.997, obs. P. Delebecque, Cass. Com., 4 mai 1999, pourvoi n° 95-21752 

1072 R. Routier, op. cit., n° 312.31 ; Cass. Com., 4 mai 1999, pourvoi n° 95-21752, Kauschke c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de 
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Au regard de ces difficultés de quantification d’un délai suffisant ou raisonnable, le législateur 

est intervenu, en ce qui concerne les crédits à la consommation, afin de fixer un délai minimal de 

préavis au travers de l’article 16, I, de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à 

la consommation, qui a créé l’article L. 311-44 du Code de la consommation. Cette disposition vise les 

autorisations de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et prévoit que le banquier 

aura la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée, si le contrat de crédit le 

prévoit, sous réserve de respecter un délai de préavis d’au moins deux mois et d’en informer 

l’emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable1073.  

En revanche, pour les autres types de crédits à durée indéterminée consentis aux particuliers, il 

semblerait que les usages bancaires puissent encore servir de référence dès lors que l’emprunteur en a 

eu connaissance1074, seule cette contrainte liée à l’opposabilité du délai subsistant. 

274. La rupture du crédit à durée indéterminée octroyé à une entreprise. Les crédits 

dits « d’exploitation » consentis aux entreprises sont régis par l’article L. 313-12 du Code monétaire et 

financier, issu de l’article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Cet article constitue un régime 

spécial qui permet de concilier la nécessaire liberté du banquier en matière de crédit et la nécessaire 

protection des entreprises qui pourraient être exposées à un important préjudice du fait d’une rupture 

brutale d’un crédit d’exploitation1075.  Il vise « tout concours à durée indéterminée, autre 

qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ». Autrement dit, le texte exclut 

les crédits ponctuels, dont le refus de renouvellement est libre1076, et, logiquement, les crédits à durée 

déterminée qui doivent se poursuivre jusqu’au terme fixé par la convention, pour ne retenir que les 

crédits habituels et permanents à durée indéterminée1077. En particulier, toute avance de fonds, 

ouverture de crédit en compte-courant, avance sur cession de créances professionnelles1078  ou encore 

crédit documentaire1079 semblent correspondre à cette conception1080.  

En revanche, le cas du découvert est plus problématique. En effet, le terme « découvert » peut 
                                                                                                                                                         

la Moselle ; Defrénois, 30 septembre 1999, n°18, p.997, obs. P. Delebecque ; D. 2000, p. 191, obs. J. Djoudi ; JCP E 2000, p. 895, note P. 
Neau-Leduc 

1073 Art. L. 311-44, al. 5, Code de la consommation 

1074 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°581 

1075 Ibid., n°580 

1076 Ibid., op. cit., n°584 

1077 R. Routier, op. cit., n° 312.12 

1078 Cass. Com., 2 mars 2010, n° 09-10435, Sté Partner c/ CRCAM de la Réunion 

1079 CA Lyon, 3e Ch. civ., 13 janvier 2005, Reverdy ès. Qual. c/ CRCAM du Centre ; JCP E 2005, 1676, p. 1976, n° 35, obs. J. Stoufflet 

1080 R. Routier, op. cit., n° 312.12 
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recouvrir une autorisation de découvert dans le cadre d’une convention d’ouverture de crédit qui entre 

dans le champ d’application de l’article, mais il peut également faire référence à une autorisation de 

découvert, en dehors de toute convention d’ouverture de crédit1081. Dans cette dernière hypothèse, les 

facilités de caisse, crédits ponctuels par excellence1082, ne relèvent pas, a priori, de la définition du 

crédit permanent à durée indéterminée1083 et le banquier peut tout à fait rompre le crédit 

unilatéralement sans être tenu d’aucun formalisme. Néanmoins, les juridictions peuvent parfois 

apprécier l’existence et le caractère habituel d’une ouverture de crédit tacite pour lui rendre l’article L. 

313-12 applicable. Pour ce faire, il convient de conduire une analyse des variations du solde débiteur 

du compte courant qui permettraient de caractériser la commune intention des parties, au regard de la 

permanence des débits, mais également au regard du solde débiteur moyen du compte1084.  

275. Conditions de forme de la rupture : la notification et le préavis. L’article L. 313-

12, alinéa 1er, du Code monétaire et financier impose que la réduction ou la rupture du crédit respecte 

deux conditions d’application cumulative : une notification écrite et le respect d’un délai de préavis. 

D’une part, le respect de la forme écrite est obligatoire et il ne peut y être dérogé par voie 

conventionnelle1085 eu égard à sa force probante mais également à sa fonction informationnelle vis-à-

vis de l’emprunteur1086. Par ailleurs, le texte ne faisant référence à aucun formalisme, il pourrait s’agir 

d’une lettre de dénonciation1087, bien que le recours à une lettre recommandée avec avis de réception 

ait parfois été requis1088.  En outre, les termes de la notification, manifestant la volonté de rupture, ne 

doivent pas être équivoques, excluant, par là même, une simple mise en garde, même répétée, ou un 

rappel de la situation du compte bancaire1089. 

D’autre part, avant même l’entrée en vigueur de la loi bancaire de 1984, le respect d’un délai 

                                                      
1081 C. Rousset, Approche bancaire et contractuelle de la facilité de caisse,  LPA, 17 octobre 2012, n° 208, p. 9 

1082 J. Lasserre Capdeville, Le droit de la facilité de caisse 1/2, Banque et droit n° 135, janvier-février 2011, p. 22 

1083 J. Lasserre Capdeville, Le droit de la facilité de caisse 2/2, Banque et droit n° 136, mars-avril 2011, p.16 

1084 CA Paris, 15e Ch. B, 31 janvier 1991 ; D. 1991, IR 57 ; Cass. Com., 30 juin 1992, pourvoi n°90-18639, RD bancaire et bourse1993, p. 
240, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD com. 1992, p. 843, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié  

1085 R. Routier, op. cit., n° 312.31 ; Cass. Com., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-14966, Picciau c/ Caisse d'épargne de Lorraine Nord ; RD 
bancaire et bourse 1997, p. 218, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD Com. 1997, 657, obs. M. Cabrillac 

1086 D. 1992, p. 298, note A. Tridi  

1087 Cass. Com., 2 mars 1993, pourvoi n° 91-10181, Banque populaire Anjou-Vendée c/ Sté Joguet et a.; RD bancaire et bourse 1993, n° 40, 
p. 228, note C. Gavalda ; RTD Com., 1993, 553, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

1088 CA  Reims, Ch. Civ., 1ère  section, 31 juillet 1996, Crédit Lyonnais C/SARL TEA 

1089 Cass. Com., 18 mai 1993, pourvoi n° 91-17675, Bretegnier c/ Société Générale ; RTD Com., 1993, 552, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; 
Banque 1993, p. 100, obs. J.-L. Guillot 



215 

 

de préavis était déjà la règle1090, permettant aux emprunteurs de s’adapter à la situation ou de trouver 

une autre source de financement, même si il a pu être considéré que la rupture de crédit, en dehors de 

tout délai de préavis, n’était pas nécessairement fautive dès lors que le banquier en avait averti son 

client à l’avance et à plusieurs reprises1091. L’article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 a alors 

imposé qu’un délai de préavis soit fixé lors de l’octroi du concours, dans la convention de crédit ou 

dans les conditions générales de la banque1092. Pour autant, il n’est, toutefois, pas impossible qu’il n’ait 

pas été prévu par la convention. Dans ce cas précis, la référence aux usages bancaires ayant posé 

quelques problèmes, il était considéré que le banquier était tenu de respecter un délai de préavis 

raisonnable mais également convenable eu égard à l’importance des crédits concernés, de nature à 

permettre aux clients de trouver d’autres sources de financement1093. 

C’est finalement le législateur qui est venu mettre un point final à ce débat en fixant un délai 

minimal avec l’article 24 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique puis avec 

le décret n° 2005-1743 du 30 décembre 20051094 portant application de l’article L. 313-12 du Code 

monétaire et financier. Le banquier devra désormais respecter, que ce délai ait été fixé ou non lors de 

l’octroi du concours, un délai minimal de soixante jours pour toutes les catégories de crédit, sous peine 

de nullité de la rupture du concours1095. Cette règle est d’ordre public, les parties ne sauraient donc y 

déroger1096.  Devant la rigidité de la règle, le législateur a, tout de même, prévu une juste contrepartie 

en précisant que le banquier ne pourrait être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuels 

qui seraient subis par des créanciers de l’emprunteur du fait du maintien du concours durant le délai de 

préavis1097. En revanche, c’est bien le banquier qui supporte le risque d’impayés résultant de 

l’utilisation du crédit pendant la période de préavis1098. 

276. Conditions de fond de la rupture : les motifs. La liberté du banquier de rompre le 

crédit a longtemps été considérée comme discrétionnaire1099, en l’absence de texte. Toutefois, avec 

                                                      
1090 CA Paris, 15ème Ch., 30 mars 1977, SA Vatin c/ Banque X ; D. 1978, 106 

1091 Cass. Com., 20 octobre 1982, SARL SIRPA c/ Banque Hervet et a ; D. 1983, 466, obs. M. Vasseur 

1092 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°582 

1093 Cass. Com., 11 janvier 2005, pourvoi n° 02-12370, Société Barbara c/ BNP Paribas ; RD bancaire et fin. 2005, n°35, obs.  F.-J. Crédot et 
Y. Gérard ; Droit des sociétés 2005, n° 85, obs.  F.-G. Trébulle 

1094 Art. D. 313-14-1, Code monétaire et financier 

1095 Art. D. 313-14-1, Code monétaire et financier ; intégré à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier par la loi n° 2009-1255 du 19 
octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers 

1096 S. Piedelièvre, Le préavis en cas de rupture de crédit à durée indéterminée, D. 2006, p. 434 

1097 Art. L. 313-12, al. 1er, Code monétaire et financier 

1098 S. Piedelièvre, op. cit.  

1099 R. Routier, op. cit., n° 312.32 ; CA Paris, 14ème Ch., 23 janvier 2002, Société gestion et études techniques du bâtiment, société Gefico et 
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l’article 1er, II, de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 précitée, le législateur a souhaité mettre à la 

charge du banquier une obligation de motivation de la rupture de crédit. Par conséquent, le banquier 

doit désormais avancer les motifs de la rupture lorsque l’entreprise concernée lui en fait la 

demande1100. L’objectif est bien, ici, d’établir un compromis entre le besoin de liberté du banquier et le 

besoin de financement des entreprises en modérant les décisions de rupture du banquier. Toutefois, la 

force de ce mécanisme, dont les effets pervers pourraient accroître la réticence des banques dans 

l’octroi du crédit1101, doit être relativisée. Pour ce faire, il conviendra de s’interroger sur la 

responsabilité qui pourrait résulter de l’absence de motivation mais, surtout, d’une motivation 

insuffisante.  

Précisons, en outre, que le principe de la continuation des contrats pourrait faire obstacle à la 

rupture du concours pendant la période d’observation d’une procédure collective si  l’administrateur 

d’une procédure collective l’exigeait1102. Hors cette hypothèse, si la rupture du crédit est envisageable, 

elle ne doit pas être motivée par l’ouverture d’une telle procédure et doit, évidemment, respecter les 

exigences de préavis et de notification écrite de l’article L.312-13 du Code monétaire et financier1103. 

b. La responsabilité du banquier pour rupture brutale ou abusive 

277. La rupture du crédit par le banquier peut être constitutive d’une faute dès lors qu’elle 

peut être qualifiée de brutale ou d’abusive. La responsabilité du banquier pourra alors être engagée 

pourvu que cette faute ait causé un préjudice. Plusieurs problématiques doivent, à cet égard, être 

soulevées. D’une part, si la qualification d’une rupture brutale ne fait plus de difficultés depuis qu’une 

durée minimale de préavis a été fixée par le législateur, tel n’est pas le cas de la caractérisation d’une 

rupture abusive qui requiert la démonstration d’un abus de droit. Or, la responsabilité pour rupture 

abusive diffère de la responsabilité découlant d’une rupture brutale. D’autre part, le lien de causalité 

entre la faute du banquier et le préjudice du client n’est pas toujours évident à démontrer, de 

nombreuses causes extérieures pouvant influer sur la situation. 

278. La caractérisation d’une rupture abusive. De manière générale, il est admis qu’une 

                                                                                                                                                         
a. c/ CCF ; Banque et droit, janvier-février 2004, p. 63, obs. J.-L. Guillot 

1100 Art. L. 313-12, al. 1er, Code monétaire et financier ; RD bancaire et fin. 2009, 115, note F.-J. Crédot et T. Samin, note sous proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprise et améliorer le 
fonctionnement des marchés financiers 

1101 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 580 

1102 Art. L.622-13, L.631-14 et L.641-10, Code de  commerce 

1103 Cass. Com., 1er octobre 1991, pourvoi n° 89-13127, Société bordelaise de CIC c/ Guérin ès. Qual. ; JCP G 1992, II, 21854 ; JCP E 1991,  
II, 236, obs. M. Jeantin ; RD bancaire et bourse 1992, p. 27, n°2, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque 1992, 101, obs. J.-L. Rives-Lange ; 
D. 1992, 261, obs. F. Derrida ; RTD Com. 1992, 428, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 
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intention de nuire1104 , un motif malveillant1105 ou des circonstances révélant toute mauvaise foi du 

banquier sont de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de 

rompre1106. Mais, de façon plus spécifique aux entreprises, la caractérisation d’une rupture abusive du 

fait de son défaut de légitimité fait débat, depuis l’insertion d’une motivation de la décision du 

banquier par la loi du 19 octobre 2009. La question essentielle, dans ce cadre, porte sur la faculté du 

client de contester les motifs de rupture invoqués par le banquier, d’une part, et sur le pouvoir du juge 

de contrôler ces motifs. 

Tout d’abord, il peut être relevé, au regard de la lettre du texte, que ces motifs ne peuvent être 

communiqués à un tiers. Aussi, l’on pourrait en conclure que ces motifs ne pourront pas davantage 

être communiqués au juge, ce qui exclurait toute idée de contestation1107. Il s’agirait donc davantage 

d’une obligation de transparence qui ne saurait engager la responsabilité du banquier en ce qui 

concerne la légitimité de la rupture. Tout au plus, la responsabilité du banquier pour rupture abusive 

pourrait être recherchée s’il refusait de satisfaire à la demande de motivation de l’emprunteur ou, 

comme auparavant, si la rupture était empreinte de mauvaise foi1108. Néanmoins, si le juge est tenu de 

contrôler l’existence de cette motivation, il est probable qu’il contrôle, de la même manière, la réalité 

des motifs avancés par le banquier. De ce point de vue, l’idée de contestation prend son sens. 

Toutefois, le contrôle de la réalité des motifs n'impliquerait pas nécessairement le contrôle de leur 

légitimité. En effet, il parait difficile d'imaginer que le juge puisse apprécier le risque de crédit et, 

partant la légitimité de la rupture de celui-ci à la place du banquier1109.  

Malgré tout, il faut envisager la possibilité que le juge puisse contrôler la légitimité et le bien-

fondé des motifs et, à défaut de justification, retenir une rupture abusive1110. 

279. La démonstration du lien de causalité. La démonstration d’un lien de causalité entre 

la rupture brutale ou abusive et le dommage rapporté est difficile dans la mesure ou la rupture de crédit 

est plus souvent la conséquence que la cause des difficultés financières auxquelles l’entreprise est 

                                                      
1104 J. Vézian, op. cit., n° 226 s. 

1105 CA Paris, 15ème Ch., 7 mai 2004 ; RD bancaire et fin. 2004, p. 322, op. cit. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1106 Cass. Civ. 1ère, 21 février 2006, pourvoi n° 02-21240 ; RTD Civ. 2006, 314, obs. J. Mestre et B. Fages 

1107 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 580 

1108 R. Routier, op. cit.,  n° 312.32  

1109 RD bancaire et fin. 2009, 115, note F.-J. Crédot et T. Samin, note sous proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat 
tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprise et améliorer le fonctionnement des marchés financiers 

1110 D. Legeais, La loi bancaire et l'évolution du crédit aux entreprises, Banque et droit, mars 2014, hors-série, p. 82  
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confrontée, particulièrement lorsque la rupture est suivie de l’ouverture d’une procédure collective1111. 

Si le lien de causalité n’est pas clairement établi par les circonstances1112, il faudra donc s’interroger 

sur l’évolution de la situation de l’entreprise qui aurait probablement eu lieu si elle ne s’était pas vue 

privée de financement ou, tout du moins, avait pu bénéficier d’un préavis pour y faire face1113. 

280. Les sanctions de la rupture abusive. En premier lieu, la rupture brutale du crédit 

pourrait pousser le juge, eu égard à l’article L. 313-12, alinéa 1, du Code monétaire et financier, à 

ordonner le maintien ou le rétablissement du concours, ce qui impliquerait le paiement de toutes les 

opérations rejetées avant le rétablissement1114. Cependant, cette sanction ne serait que provisoire 

puisque le banquier pourrait de nouveau dénoncer le crédit en respectant les conditions légales1115. 

Le préjudice, moral ou financier, occasionné par une rupture fautive, qu’elle soit brutale ou 

abusive, du crédit pourrait également se résoudre en dommages et intérêts, l’article L. 313-12, alinéa 

3, du Code monétaire et financier mentionnant expressément « la responsabilité pécuniaire de 

l’établissement de crédit ». En l'absence de précision de l'article L.311-44 du Code de la 

consommation, cette sanction serait également envisageable en cas de rupture de crédit octroyé aux 

particuliers. À ce titre, il pourra s’agir de dommages et intérêts résultant de la responsabilité 

contractuelle du banquier, dans le cas de l’indemnisation du client, ou de sa responsabilité délictuelle, 

dès lors que la rupture aura été préjudiciable à un tiers, comme la caution1116. 

 

B. Les circonstances exceptionnelles de rupture de crédit 

281. Si la rupture de crédit est encadrée, de façon générale, et oblige au respect d’un délai 

de préavis, il est des circonstances spécifiques dans lesquelles le banquier ne sera pas tenu de respecter 

un tel délai. 

a. La rupture des crédits à durée déterminée 

282. Principe de révocation par consentement mutuel. La situation des crédits à durée 

                                                      
1111 F.-J. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, LPA, 7 juillet 1993, n° 81, p. 14 

1112 Cass. Com., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-14500 ; D. 2000, p. 90, op. cit. J. Faddoul ; JCP E 2000, 1087, obs. C. Gavalda et J. 
Stoufflet ; RD bancaire et bourse 2000, p. 14, obs. Crédot F.-J. et Gérard ; RTD com. 2000, p. 372, obs. C. Champaud et D. Danet, Banque et 
Droit 2000, n°72, p.58, note J.-L. Guillot 

1113 RD bancaire et bourse n°2, mai-juin 1987, p. 53, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard,  Cass. Com. 13 janvier 1987 

1114 Cass. Com., 3 décembre 1991 ; Banque 1992, D. 734, note J.-L. Rives-Lange ; R. Routier, op. cit., n°312. 41 

1115 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 589 

1116 Cass. Com., 21 juin 2005, pourvoi n°03-18595 ; RD bancaire et fin. 2005, 169, Com. D. Legeais 
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déterminée est particulière puisque, sauf clause contractuelle contraire, prévoyant notamment une 

déchéance du terme en cas d’aggravation du risque de crédit1117, ou accord des parties au moment de la 

rupture1118, le banquier ne pourra rompre unilatéralement le crédit avant l’échéance du terme. 

Toutefois, le banquier, lorsqu’il décide de prendre le risque d’octroyer un crédit, fonde sa décision sur 

une appréciation de la « dignité de crédit du client ». Aussi, il semble logique de lui permettre de se 

désengager dès lors que des circonstances nouvelles, tenant à l’activité personnelle du client1119, 

modifient son appréciation et aggravent considérablement ce risque1120. Par conséquent, les crédits à 

durée déterminée seront révocables par anticipation dans les mêmes circonstances exceptionnelles qui 

dispensent le banquier de respecter un préavis pour rompre les crédits à durée indéterminée, telles que 

visées par l’article 1184 du Code Civil et l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier. 

b. La rupture sans préavis des crédits à durée indéterminée 

283. Hypothèses d’aggravation du risque de crédit. Hors le cas d’une dérogation 

contractuelle ou d’un accord des parties visant à exclure un préavis, certaines hypothèses dont résulte 

une aggravation du risque de crédit permettent au banquier de rompre le crédit sans délai, qu’il 

s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.  

D’une part, en ce qui concerne les crédits octroyés aux particuliers, le banquier peut résilier le 

contrat de crédit sans préavis en cas de faute contractuelle impliquant la résolution du contrat ou en cas 

de motif légitime, qu’il lui faudra rapporter à l’emprunteur, dans la mesure du possible, avant la 

résiliation1121. Des actes malhonnêtes1122 ou portant gravement atteinte à la confiance du banquier1123 

correspondraient à de telles circonstances.  

D’autre part, en ce qui concerne les crédits octroyés aux entreprises, le législateur a prévu, 

dans un souci de protection du banquier et de sanction du débiteur, qu’un comportement gravement 

répréhensible ou une situation irrémédiablement compromise du débiteur seraient de nature à 

dispenser le banquier de respecter un délai de préavis1124.  Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, 

                                                      
1117 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 588 

1118 R. Routier, op. cit., n° 312.11 ; T. Bonneau, op. cit.,  n° 624 ; Art. 1899, Code civil 

1119 J. Vézian, op. cit., n° 235 

1120 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 588 

1121 Art. L. 311-44, al. 5, Code de la consommation  

1122 Cass. Com., 14 février 2006, pourvoi n°04-16464 ; BRDA 2006, n° 5, p. 9 

1123 Cass. Com., 2 novembre 1994, pourvoi n°92-19564 ; BRDA 1995, n° 22, p. 11 

1124 Art. L. 313-12, al. 2, Code monétaire et financier 
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les dispositions ne dispensent pas le banquier de son obligation de notifier préalablement et par écrit la 

décision de rompre les crédits1125. En effet, le maintien de cette obligation se justifie, d’une part, au 

regard de la sécurité des relations entre la banque et son client, et, d’autre part, au regard de la lettre de 

l’article L. 313-12, alinéa 2, qui ne dispense pas expressément le banquier de la notification écrite de 

la décision de rupture pour ce qui concerne les crédits d’exploitation octroyés aux entreprises. En 

outre,  bien qu’il ne soit pas exigé du banquier qu’il précise les motifs de rupture dans la lettre de 

notification1126, cette motivation semble, somme toute, assez légitime dans la mesure où la dispense de 

préavis doit reposer sur des motifs précis. 

Par ailleurs, les fréquentes interférences entre une rupture de crédit et l’existence d’une 

procédure collective ont permis aux juridictions de clarifier l’articulation entre la dispense de préavis 

en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise et la 

règle de continuation des contrats en cours. En effet, l’on sait que l’article L. 622-13 du Code de 

commerce1127 dispose que l’administrateur a la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours 

lors du jugement d’ouverture de la procédure collective. La Cour de Cassation a alors considéré, 

comme nous l’avons déjà évoqué supra, qu’il résultait de la disposition précitée que l’administrateur 

avait la faculté d’exiger la continuation, pendant la période observation, de tous les contrats en cours 

sans distinction tenant au caractère intuitu personae de certains contrats1128. Cependant, la Cour de 

cassation a, également, ajouté que le banquier conservait son droit de rompre unilatéralement ses 

concours financiers si le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ou qu’il 

était à l’origine d’un comportement gravement répréhensible survenu avant ou après l’ouverture de la 

procédure1129. 

284. La notion de comportement gravement répréhensible. Le comportement gravement 

répréhensible relève d’un comportement déviant du client qui, le rendant indigne d’obtenir du 

                                                      
1125 Cass. Com., 19 février 1991, pourvoi n° 89-14825 ; D. 1992, p. 27, obs. M. Vasseur ; RTD Com. 1991, 420, obs. M. Cabrillac et B. 
Teyssié ; Banque 1991, p. 430, obs. J.-L. Rives-Lange ; Cass. Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-10391 ; Cass. Com., 18 mars 2014, 
pourvoi n°12-29583 ; Gaz. Pal., 10 avril 2014 n° 100, P. 21 ; Gaz. Pal., 15 mai 2014 n° 135, P. 14, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 
22 juillet 2014 n° 203, P. 25, obs. S. Moreil ; L'ESSENTIEL Droit bancaire, 01 mai 2014 n° 5, P. 3, obs. R. Routier ; Petites affiches, 
21 octobre 2014 n° 210, P. 4, obs. Y. Gérard ; RD bancaire et fin. 2014, n°4, p. 28, obs. F.-J. Crédot et T. Samin; JCP G2014, chron. P. 1078, 
P. Simler et P. Delebecque ; RLDA 2014, n°93, p.41, obs. V. Mauriès  

1126 Cass. Com., 22 février 2005, pourvoi n° 02-12199, Pellieret c/ Banque de l'économie, du commerce et de la monétique ; RD bancaire et 
fin. 2005, 157, note F.-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP E 2006, 1850, p. 965, n° 46, obs. A. Salgueiro 

1127 Art. 37 de la loi du 25 janvier 1985 

1128 Cass. Com., 8 décembre 1987, pourvoi n° 87-11501 ; JCP G 1988 II,  20 927, note M. Jeantin ; Banque 1988, 96, obs. J.-L. Rives-Lange 
; RTD Com. 1988, 97, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RD bancaire et bourse 1988, 60, F.-J. Crédot et Y. Gérard ; D. 1988, 52, note F. 
Derrida ; Revue des procédures collectives, 1988, n° 1, p. 61, note J. Mestre et P. Delebecque 

1129 Banque 1988, p. 96, obs. J.- L. Rives-Lange, note sous Cass. Com., 8 décembre 1987 
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crédit1130, pourrait porter préjudice aux intérêts de la banque et des tiers déposants et, partant, porterait 

atteinte à la confiance du banquier, indispensable au contrat de crédit puisque conclu intuitu personae, 

rendant sa poursuite impossible1131.   

Ce comportement peut alors être caractérisé par une infraction pénale, telle la fraude1132 et, en 

particulier, la remise, dans le cadre de la loi Dailly, de bordereaux de cession de créances 

professionnelles manifestement éteintes1133, la remise d’effets de complaisance1134 ou encore la 

présentation d’une fausse attestation notariée certifiant la solvabilité du client1135. Ce comportement 

peut également se matérialiser par des fautes contractuelles particulièrement graves, telles que la 

fourniture d’informations inexactes1136, la tenue d’une comptabilité irrégulière et la production d’un 

compte de résultat non sincère1137, le refus de fournir les documents comptables réclamés par la 

banque1138 et, plus généralement, tout comportement dolosif, malhonnête ou déloyal1139 ou tout 

manquement de la part du client à ses engagements dont résulterait une perte de confiance du 

banquier1140. Pour autant, la seule perte de confiance du banquier ne suffit pas à justifier une rupture 

sans préavis, mais correspond, davantage, à une rupture de crédit soumise au délai de préavis imposé 

par l’alinéa 1er de l’article L. 313-121141. 

285. La notion de situation irrémédiablement compromise. La situation 

irrémédiablement compromise résulte de l’impossibilité d’un redressement de l’entreprise ou, plus 

précisément, de l’absence de perspectives réalistes de redressement1142. Elle est, néanmoins, plus 

                                                      
1130 J.-L. Coudert et P. Migeot, Appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la distribution du crédit, LPA, 3 mai 1993, n° 53, 
p. 5 

1131 F.-J. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, LPA, 7 juillet 1993, p. 13 

1132 CA Paris, 29 mars 1989 ; RTD Com. 1989, 507, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

1133 CA Aix-en-Provence, 14 décembre 1990 ; Banque 1991, p. 657, obs. J.-L. Rives- Lange 

1134 Cass. Com, 14 février 2006, pourvoi n° 04-16464 ; RJDA 2006, n° 689 

1135 CA Poitiers, 2ème Ch. Civ., 5 décembre 1990, Société de banques finindus  c/ Rambour ; Droit des sociétés 1992, n° 112, obs. Y. Chaput 

1136 CA Chambéry, 18 décembre 1984 ; Banque 1985, p.525, obs., J.-L. Rives-Lange ; Cass. Com., 28 juin 2011, pourvoi n°10-27086; RTD 
Com. 2011, 787, obs. D. Legeais ; JCP E 2012, n° 1373, n° 19, obs. H. Causse ; RJDA 2012, n° 192 ; RD bancaire et fin. 2011, n° 192, obs. 
J.- F. Crédot et T. Samin ; Banque et droit, septembre- octobre 2011, 20, obs. T. Bonneau ; Cass. Com., 7 février 2012, pourvois n°10-28815 
et 10-28816 ; RJDA 2012, n° 612 ; Revue des procédures collectives 2012, p.38, n° 177, obs. C. Delattre 

1137 Cass. Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 0416238, Société CRTI c/ CIC ; D. 2006, AJ 1886, obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2006, 891, 
obs. D. Legeais ; JCP G 2006, IV, 2582 ; JCP E 2006, 2697, p. 2036, n° 44, obs. J. Stoufflet 

1138 Cass. Com., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-20400, X c/ Banque française crédit coopératif ; RJDA 2003, n° 422, 2ème espèce 

1139 F.- J. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, op. cit., p. 13 

1140 R. Routier, op. cit., n° 312.52 

1141 CA Rouen, 2e ch., 6 mai 1999, Crédit du Nord c/ Société Dugrand ; JCP E 2000, n°26, p. 1014 

1142 R. Routier, op. cit., n° 312.54 
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difficile à caractériser et, par conséquent, fait l’objet d’une interprétation sévère par les juridictions1143, 

puisque laissée à l’appréciation subjective du banquier1144. Aussi, il s’agira d’analyser, à partir du 

compte d’exploitation de l’entreprise, la rentabilité de celle-ci afin de déceler une situation ne 

permettant pas la poursuite de son exploitation1145.  

La situation irrémédiablement compromise sera caractérisée lorsque l’entreprise sera dans 

l’incapacité de mettre en œuvre, en dehors d’une procédure de redressement judiciaire, les mesures 

nécessaires à un retour à des conditions normales d’exploitation et propres à assurer sa rentabilité, 

indépendamment d’un état de cessation des paiements1146. Dès lors, si la seule cessation des paiements 

et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne caractérisent pas nécessairement une 

situation irrémédiablement compromise1147, le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire n’est 

pas indispensable, non plus, à la caractérisation d’une telle situation puisqu’il serait contraire à 

l’objectif de la dispense de préavis.  

En effet, cette dispense de préavis au bénéfice du banquier en cas de situation 

irrémédiablement compromise se justifie au regard de la responsabilité encourue par le banquier s’il 

maintenait ses concours à une entreprise et retardait, ainsi, la constatation de l’état de cessation des 

paiements et l’ouverture d’une procédure collective, ce qu’on appelle aussi le soutien abusif1148. On ne 

saurait, alors, reprocher au banquier de n’avoir pas attendu le dépôt de bilan de l’entreprise pour 

rompre ses concours au titre d’une situation irrémédiablement compromise. Autrement dit, la situation 

irrémédiablement compromise ne doit pas s’apprécier eu égard à l’issue future d’une procédure 

collective dont on ne connaît, par définition, pas les termes, mais par rapport à la situation financière 

compromise de l’entreprise et à l’inexistence de perspectives sérieuses ou réalistes, en dehors d’une 

procédure collective, pouvant y remédier1149. A titre d’exemple, l’existence de mesures de continuation 

susceptibles de bénéficier à la société dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire n’exclut pas 

l’établissement d’une situation irrémédiablement compromise1150 alors que l’impossibilité de faire face 

                                                      
1143 Cass. Com., 25 février 1992, Taconnet c/ Caisse de crédit agricole mutualiste de l’Isère et a.; JCP E 1992, pan. 522 

1144 Cass. Com., 2 novembre 1994, pourvoi n°92-17190, Cie générale de la banque Citibank c/ Sté Construction Mécanique de la Guide 
(CMG); RD bancaire et bourse 1995, p. 17, n° 6, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1145 J.-L. Coudert et P. Migeot, op. cit. 

1146 F.-J. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, op.cit., p. 12 

1147 CA Paris, 15ème Ch. A, 20 octobre 1998, SA banque Scalbert Dupont C/Marey René ; RD bancaire et bourse 1999, p. 30, obs. F.-J. Crédot 
et Y. Gérard ; confirmé par Cass. Com., 17 juillet 2001, pourvoi n° 98-21545 

1148 F.-J. Crédot, op. cit. ; Banque 1988, p. 96, obs. J.-L. Rives-Lange ; Cf. infra n° 391 s. 

1149 RD bancaire et bourse 1999, p. 30, n° 5, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1150 Cass. Com., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-14078 ; Banque et droit novembre-décembre 2002, 56, obs. J.-L. Guillot ; Contra : CA 
Agen, 2 avril 1987, SA Unicredit et a. c/ Binot et a. ; D. 1987, 592, note F. Derrida 
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à la poursuite de l’exploitation, caractérisée, en l’espèce, par l’absence de mesures adéquates suite à 

des pertes importantes 1151, est constitutive d’une telle situation.  

A contrario, une situation alarmante qui ne s’accompagne, toutefois, pas d’une dégradation 

caractérisée de la structure financière de l’entreprise n’est nullement désespérée et est insuffisante pour 

dispenser le banquier du respect d’un délai de préavis1152. 

                                                      
1151 CA Douai, 17 janvier 1991, Banque 1991, 657, obs. J.-L. Rives-Lange 

1152 Cass. Com., 25 février 1992, pourvoi n°90-11916, Société marseillaise de crédit c/Sté des relais de la Vitarelle ; Cass. Com., 2 novembre 
1994, pourvoi n°92-17190, Cie générale de la banque Citibank c/ Sté Construction mécanique de la Guide (CMG) ; RJDA 1995, n° 311 ; 
RD bancaire et bourse 1995, p.17, n°6, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

286. Des restrictions à la liberté de refus réelles mais limitées. Les restrictions à la 

liberté de refuser l’ouverture d’un compte ou d’un crédit sont nombreuses et motivées par un besoin de 

protéger le cocontractant. Si le droit au compte constitue un droit opposable au banquier susceptible de 

le contraindre à contracter, le droit au crédit ne semble pas avoir atteint ce stade. Pour autant, le refus 

de crédit contraint le développement des personnes physiques et morales et est susceptible de les 

mettre en difficulté voire d’exclure les personnes physiques ou de provoquer leur disparition des 

personnes morales. Aussi, la prise en compte des intérêts du cocontractant a vu éclore des mesures qui, 

sans contraindre directement le banquier, contribuent à influencer sa décision afin de faciliter l’accès 

au crédit des personnes les plus fragiles et démunies.  

Toutefois, il convient de souligner que le droit au compte comme le « droit au crédit » ont une 

portée plus ou moins grande dès lors que ces mesures n’ont pas vocation à être générales et 

correspondent à des personnes et situations précises. 
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 

287. Un affaiblissement progressif et réel du principe de liberté de refus du banquier. 

La liberté de refus de contracter du banquier, principe général affirmé et confirmé, connait certaines 

limites.  

En effet, il est peu à peu apparu que la liberté absolue de contracter du banquier pouvait 

déséquilibrer les rapports contractuels qu’il pouvait avoir avec ses clients et préjudicier 

économiquement ces derniers. C’est alors en vue de rééquilibrer ces rapports que l’État, motivé tantôt 

par la protection du consommateur, tantôt par la protection des opérateurs économiques que 

représentent les entreprises, a pris des mesures dérogatoires permettant la création d’un droit au 

compte et l’émergence, encore relative, d’un « droit au crédit ». 

La portée de ces restrictions peut alors être ressentie de façon plus ou moins forte par le 

banquier dans la mesure où l’idée d’une liberté dans le cadre de l’exécution d’un contrat n’est pas 

concevable, au regard des règles de droit commun qui postulent la force obligatoire des contrats et leur 

exécution de bonne foi, ce que vient renforcer le devoir de non-immixtion, propre à la profession 

bancaire. Par conséquent, le banquier lié par contrat, qu’il s’agisse d’une convention de compte 

bancaire ou d’un contrat de crédit, se doit d’en respecter les termes. Or, privé de sa liberté 

contractuelle et de sa liberté de refus, le banquier se voit obligé d’exécuter un contrat qu’il n’a pas 

choisi. En ce sens, la liberté de refus du banquier est nécessairement affaiblie. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

288. Disparition d’un principe de liberté absolue. Si le principe général d’une liberté du 

banquier de contracter et, partant, de refuser de contracter est affirmé, les différentes atteintes qui lui 

ont et qui lui sont encore portées démontrent qu’il ne s’agit plus d’une liberté absolue. En effet, un 

équilibre est manifestement recherché par les pouvoirs publics entre la protection des intérêts du 

banquier, qui se traduit par sa liberté de refus, et la protection des intérêts des clients contre un 

exercice abusif de cette liberté, qui se traduit parfois par des obligations de contracter. Cela se justifie, 

du reste, eu égard aux besoins économiques de ses cocontractants : besoins de détenir un compte 

bancaire, de le faire fonctionner et d’accéder au crédit.  

Aussi, la satisfaction de ces besoins économiques se traduit, dans les faits, par une restriction 

de la liberté du banquier de refuser de prendre certains risques. Paradoxalement, cette prise de risques 

par le banquier peut également devenir problématique pour ces mêmes cocontractants ainsi que pour 

les tiers, ce qui incite à s’interroger sur le besoin de protection des cocontractants et des tiers qui 

pourrait justifier une éventuelle obligation au refus pesant sur le banquier.  

289. Survivance d’un principe général de liberté. En tout état de cause, il semble que les 

restrictions apportées à la liberté de refus du banquier sont suffisamment limitées pour que le principe 

fondamental de liberté demeure1153. Pour autant, ce principe de liberté ne pourrait-il pas être remis en 

question lorsqu’il s’agit, non plus de protéger les clients contre un abus de liberté du banquier, mais de 

protéger les clients des banques et l’économie globale contre les risques pris par le banquier dans 

l’exercice de sa profession ?  

  

                                                      
1153 Cf. pour une conclusion similaire en matière de liberté contractuelle du banquier distributeur de crédit et de produits financiers : A. 
Maymont, La liberté contractuelle du banquier : réflexions sur la sécurité du système financier, Thèse, Clermont-Ferrand Paris : Centre 
Michel de l'Hospital diff. LGDJ-Lextenso, 2014 
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SECONDE PARTIE 

DE LA LIBERTE DE REFUS A L’OBLIGATION AU 

REFUS  

 

291. Le souci de protection de la clientèle et les tiers contre les risques bancaires. Parce 

que la profession bancaire a trait au commerce de l’argent, l’activité bancaire engendre nécessairement 

un risque financier qui est supporté par le banquier mais également par ses clients voire par 

l’économie dans son ensemble. La solution de prévention correspondant à l’existence de tels risques 

semble logiquement être le refus. C’est précisément, comme nous l’avons vu en première partie, 

l’existence de risques bancaires qui constitue l’un des fondements de la liberté de refus du banquier, 

liberté qui lui permet de se protéger en choisissant les risques qu’il accepte de prendre et ceux qu’il 

refuse. Mais cette liberté de refus n’est probablement pas suffisante lorsqu’il s’agit de protéger, non 

plus le banquier seulement, mais ses clients et la place économique par ricochet. Ainsi, comme le 

paternalisme peut se traduire par des restrictions à la liberté de refus telles que le banquier peut se voir 

imposer certains contrats1154, ce paternalisme pourrait également se traduire par des mesures qui, 

poussées à leur comble, obligeraient le banquier à refuser certaines opérations ou contrats jugés trop 

risqués, pourvu que cela protège la clientèle et, plus encore, l'intérêt général. 

292.  La règlementation bancaire, source de sécurité financière et de responsabilité du 

banquier. En effet, afin d’éviter la réalisation de ces risques, autrement dit afin de protéger les intérêts 

en présence, il est indispensable que l’exercice de l’activité bancaire recherche une certaine sécurité 

financière. Pour ce faire, le banquier est responsabilisé et soumis à différentes règles d’origines 

diverses et variées : la législation nationale, la législation européenne mais également la déontologie 

bancaire et financière, d’origine professionnelle et de plus en plus transposée dans la loi, et la 

jurisprudence. En outre, le développement incessant de nouveaux instruments et outils bancaires et 

financiers s'est accompagné d'un inévitable accroissement de cette réglementation, à tel point que l'on 

peut désormais parler d'un véritable droit de la régulation, voire de l' « autorégulation »1155, qui a plus 

                                                      
1154 Cf. supra n°179 s. 

1155M.-A. Frison-Roche, La prise en charge par le droit des systèmes à risques in Le droit face à l'exigence contemporaine de sécurité, p.259, 
n°36 
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ou moins transformé le droit bancaire, d'influence plutôt civiliste et commercialiste, en un droit 

davantage professionnel ; en témoignent les autorités de surveillance, Autorité de Contrôle Prudentiel 

et de Résolution, Autorité des Marchés Financiers et Banque Centrale Européenne, qui réglementent la 

profession et sanctionnent les manquements. L’exercice de cette profession est alors source de 

responsabilité, qu’il s’agisse de responsabilité professionnelle, ou de responsabilité civile, voire 

pénale, des risques que le banquier doit prendre en considération. 

Par conséquent, ce contexte et cette évolution d'une pratique plutôt libérale vers une pratique 

très réglementée  implique une remise en cause du principe de liberté que nous avions pourtant posé 

comme étant le principe fondamental du droit bancaire en première partie de cette étude.  

Pour autant, l’idée d’obligation au refus fait-elle sens ? Si la protection du client et de l’intérêt 

général parait indispensable, peut-elle aller jusqu'au retrait pur et simple du pouvoir de décision du 

banquier qu'une obligation au refus impliquerait? 

A la lumière de la loi et de la jurisprudence, nous verrons que cette idée d’obligation au refus 

fait effectivement sens puisqu’il existe, en droit positif, certaines règles précises de prudence ou de 

bonne conduite qui, explicitement ou implicitement, font peser une obligation au refus sur le banquier 

lorsqu’une opération fait courir un risque trop grand au public. Toutefois, nous nous demanderons si 

d’autres fondements, plus larges, ne pourraient pas justifier une obligation au refus plus générale. 
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TITRE I : UN DROIT POSITIF DE L’OBLIGATION AU 

REFUS 

 

293. La prise en compte par la règlementation bancaire des risques encourus par la 

clientèle des banques. Le constat a été fait que l’activité bancaire n’était pas sans risques pour le 

banquier. Bien au contraire, l’activité bancaire repose essentiellement sur la prise de risques. 

Cependant, les risques que prend le banquier dans le cadre de son activité peuvent être également 

synonymes de risque pour le client et les tiers.  Ainsi, deux risques principaux propres aux opérations 

de banque pèsent à la fois sur le banquier et sur le public : le risque de fraude et le risque financier. 

Aussi, il semble logique que le banquier soit soumis à un devoir assez ordinaire de prudence. 

En effet, ce devoir général de prudence se pose comme une extension professionnelle du devoir 

général qui pèse sur tout citoyen de ne pas contribuer par sa légèreté fautive à causer un dommage à 

autrui1156 et, naturellement, du devoir de prudence visé par l’article 1382 du Code civil qui dispose que 

« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé à le réparer ». Par conséquent, afin d’assurer la sécurité financière de tous et d’éviter tout 

dommage prévisible, la profession bancaire se voit imposer de nombreuses règles prudentielles mais 

également professionnelles.  

294.  La contradiction au principe de liberté de refus du banquier. Il a été démontré, en 

première partie  de cette étude, que parallèlement au principe de liberté, certains principes pouvaient 

également affecter le refus du banquier. Il en est ainsi des principes de force obligatoire des contrats et 

de bonne foi, qui obligent le banquier à exécuter les contrats de bonne foi, et du devoir de non-

ingérence1157 qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, c’est-à-dire d’intervenir afin 

d’empêcher la réalisation d’un acte irrégulier par le client, de refuser d’exécuter des instructions 

inopportunes du client1158 ou plus simplement de procéder à une surveillance inappropriée. Il a alors 

été constaté que ces principes, en encadrant l’exécution du contrat, pouvaient à la fois constituer un 

corollaire de la liberté contractuelle dans le cadre de contrats librement choisis et l’affaiblir dans le 

cadre de contrats non-librement choisis. 

                                                      
1156 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 s. 

1157 Cf. supra n° 205 s. 

1158 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 294  



230 

 

Cependant, l’existence de risques commande au banquier de respecter d’observer une certaine 

prudence dans l’exercice de sa profession afin de connaître ses interlocuteurs ainsi que les transactions 

réalisées par son intermédiaire et d’éviter les opérations inappropriées et excessivement risquées. En 

particulier, ce devoir général pourra se traduire par un devoir de vigilance qui sous-entend 

vérifications, renseignement voire surveillance, mais également par un devoir de discernement et de 

loyauté,  qui, en lui imposant de se conformer aux règles de l'honneur et de la probité et notamment 

d’éclairer le consentement du client, permettent d'assurer, outre une protection de la clientèle, sa 

propre sécurité juridique. Aussi, l’existence de risques, susceptible d’obliger le banquier au refus, 

révèle alors une antinomie entre ce devoir général de prudence et le principe général d’autonomie de la 

volonté, d’une part, le devoir de non-immixtion, d’autre part. 

 Mais, ces principes ne sont pas absolus et peuvent trouver certaines limites dans la nécessaire 

protection de l’intérêt général1159 et, de façon plus spécifique, dans le professionnalisme qu’exigent les 

risques inhérents au système bancaire1160. En particulier, si le banquier ne doit pas s’immiscer 

spontanément et de manière positive dans les affaires de son client, il doit néanmoins faire preuve de 

vigilance et de loyauté lorsque c’est le client qui est initiateur de l’opération à exécuter, tant que 

l’intervention du banquier demeure dans les limites d’une relation bancaire normale1161.  

Dès lors, les restrictions apportées au refus du banquier par ce devoir général de prudence 

pourraient être de deux ordres : le banquier pourrait se voir obligé au refus de contracter mais 

également au refus d’exécuter un contrat, ces deux hypothèses participant, du reste, à une 

contradiction globale du principe de liberté de refus du banquier et des ses exceptions. Le respect de 

ces devoirs particuliers servant le devoir général de prudence peut alors le conduire à une obligation au 

refus lorsqu’il s’agit de prévenir les risques de fraudes (Chapitre 1) ainsi que les risques financiers qui 

découlent des opérations bancaires et financières (Chapitre 2). 

                                                      
1159 T. Bonneau, op. cit., n°315 ; Cf. supra n° 175 s. 

1160 R. Bonhomme, op. cit., n° 49 

1161 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n°191 
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CHAPITRE 1 : L’OBLIGATION AU REFUS, 

INSTRUMENT DE PREVENTION DES FRAUDES 

 

295. Le devoir de prudence comme rempart aux activités délictuelles des clients et des 

tiers. Les opérations de banque sont porteuses d’un risque de fraude qui suppose un risque financier 

pour les personnes lésées et qui est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le 

devoir général de prudence du banquier commande, avant toute chose et dès lors qu’il en a 

connaissance ou devrait en avoir connaissance, de refuser de participer à toute activité délictueuse du 

client qui porterait préjudice aux tiers mais également à toute activité délictueuse des tiers qui 

porteraient préjudice à ses clients1162. Il s’agit d’une vigilance qui, appliquée à l’activité bancaire, 

implique une action réfléchie et professionnelle visant à éviter tout ce qui pourrait être source de 

dommage économique comme le seraient l’encaissement de chèques volés ou falsifiés, l’exécution de 

faux ordres de virement, la fraude fiscale ou encore le blanchiment de capitaux d’origine délictueuse, 

d’autant plus que le banquier, en sa qualité de mandataire, peut être tenu responsable in solidum avec 

son mandant envers les victimes dès lors qu’il aura eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de 

l’irrégularité des ordres de son client1163. 

Ce devoir général de prudence qui incite au refus, se scinde alors en deux en matière bancaire : 

il existe un devoir de vigilance de « droit commun », d’une part (Section 1), et une obligation de 

vigilance renforcée issue de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux, d’autre part 

(Section 2). L’une comme l’autre contraignent le banquier à opposer un refus alors même qu’il serait,  

a priori, plutôt favorable à la réalisation de l’opération.  

                                                      
1162 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., n° 52 

1163 F. Grua, Banquier, Responsabilité d’ordre général, JCl Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 150, 2013, n°116 
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SECTION 1 : DE LA VIGILANCE AU REFUS 

 

296.  Fondements du devoir général de vigilance. Le dessein premier du devoir général 

de vigilance est d’assurer la régularité des opérations réalisées par l’intermédiaire du banquier. Ce 

devoir se rattache alors à plusieurs fondements et repose sur plusieurs justifications. 

En premier lieu, et nous l’avons déjà dit, l’activité bancaire présente certains risques, 

techniques, objectifs, qui justifient naturellement d’observer une vigilance. Les comptes bancaires 

peuvent être le support d’opérations irrégulières et, partant, les opérations bancaires peuvent être 

vectrices de manœuvres frauduleuses comme l’escroquerie, commises au détriment de clients, de 

l’établissement de crédit ou de tiers. C’est notamment le cas lorsque le compte est ouvert dans le seul 

but d’obtenir un chéquier de nature à tromper la victime en donnant une apparence de solvabilité et 

permettant la remise de fonds, de valeurs ou de biens grâce à l’émission de chèques qui se révèleront 

sans provision1164. Aussi, il paraît évident que l’exigence de vigilance du banquier soit rendue 

nécessaire par l’impératif de protection des intérêts des clients mais également des tiers. 

 En outre, le banquier dispose d’une situation privilégiée. En effet, d’une part, le banquier se 

positionne en intermédiaire entre son client et les tiers, qu’il s’agisse des moyens de paiement ou de 

crédit, d’autre part, grâce à cette position le banquier dispose d’informations privilégiées et 

confidentielles obtenues auprès de ses clients ou auprès de la Banque de France1165. Il serait donc, en 

contrepartie de ces avantages, redevable d’un devoir de vigilance à l’occasion de l’ouverture du 

compte bancaire mais également tout au long de la relation bancaire. Ce devoir permet ainsi de guider 

le banquier dans l’exercice de ses fonctions et d’apprécier la responsabilité d’un banquier 

normalement diligent1166.  

 Si l’obligation de vigilance s’est matérialisée à travers différents textes, imposant notamment 

des vérifications lors de l’ouverture d’un compte et lors d’une opération particulièrement complexe ou 

risquée (Paragraphe 2), sa portée est d’autant plus large qu’elle est reconnue par la jurisprudence 

comme une obligation autonome1167, trouvant à s’appliquer, en dehors de l’existence de textes, à la 

                                                      
1164 Cass. Crim., 1er juin 2011, pourvoi n°10-82568 ; L’Essentiel Droit bancaire, 1er septembre 2011, n°8, p.4, n°117, obs. Magalie Nord-
Wagner 

1165 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, JCl Commercial 1, 2003, Fasc. 343, n° 9 

1166 T. Bonneau, op. cit., n° 516 

1167 R. Bonhomme, op. cit., n° 49 
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grande majorité des opérations bancaires (Paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1 : Le refus dans le cadre du fonctionnement des 

comptes bancaires 

297. Distinctions pratiques entre vigilance et surveillance.  Si le bien-fondé d’une 

obligation de vigilance semble admis, sa traduction pratique est source de difficultés, c’est pourquoi le 

terme même de vigilance est parfois remis en cause. Ces difficultés tiennent au rapprochement 

sémantique entre vigilance et surveillance.  

 D’une part, comme le suggère le professeur Hervé Causse, une surveillance générale des 

clients, des comptes et des opérations pourrait, outre contredire le principe de non-immixtion, 

constituer une atteinte à la liberté des clients. Du reste, une telle surveillance serait pratiquement 

impossible à réaliser eu égard au nombre de clients, de comptes et d’opérations et pourrait conduire au 

développement de procédés informatiques de fichage et de fichiers1168. Pour autant, l’idée d’une 

vigilance semble bien exister dès lors que les juges, eux-mêmes, invoquent une « vigilance 

particulière » du banquier qu’appellent des anomalies dans l’ouverture ou le fonctionnement du 

compte1169. Il semble alors qu’une vigilance particulière justifiée par l’existence d’anomalies traduise 

en réalité un devoir de vérification. Pour cet auteur, une obligation générale de vigilance serait donc 

trop forte et radicale, en ce qu’elle sous-entend nécessairement une surveillance, mais serait, à 

l’inverse, trop générale et imprécise dans une situation spécifique dans laquelle naîtrait un soupçon. Il 

lui préfère alors l’idée d’un devoir général de professionnalisme et de rigueur dans l’exécution de 

toutes ses obligations.  

 D’autre part, l’on peut considérer, avec le professeur Stéphane Piedelièvre1170, qu’il soit 

possible de distinguer un devoir de vigilance simple, qui permettrait de déceler un fonctionnement 

anormal du compte bancaire, d’un devoir de vigilance renforcée, qui confinerait effectivement à la 

                                                      
1168 H. Causse, L’évanescente obligation de vigilance de l'établissement financier, Lexbase hebdo édition affaire n° 385, 12 juin 2014, n° 
LXB  N2591BU I 

1169 Cass. Com., 22 novembre 2011, n° 10-30101; Banque 2012, n°744, p. 73, note J.-L. Guillot et P.-Y  Bérard; D. 2011, p. 2924, obs. X. 
Delpech ;  RD bancaire et fin. 2012, n°2, p. 34, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Droit & patrimoine 2012, n°212, p. 86, obs. J.-P. Mattout et A  
Prüm; L'ESSENTIEL Droit bancaire, 1er  janvier 2012 n° 1, P. 1, obs. R. Routier; JCP E 2012, n°22, p.39, Chron. 1349, obs. J. Stoufflet ; 
Banque et droit 2012, n°142, p.19, note T. Bonneau ; JCP G 2012, p.195, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. Civ. 1ère, 2 novembre 2005, 
pourvoi n° 03-10909; Gaz. Pal., 28 janvier 2006 n° 28, P. 20 ; Gaz. Pal., 23 septembre 2006 n° 266, P. 6, note X. Leducq ; Banque et droit 
2006, no 106, p. 66, obs. T. Bonneau ; JCP E 2007, n°24, p.39, note P. Casson 

1170 S. Piédelièvre, Remarques sur le devoir de vigilance du banquier, RLDA 2012, n° 68 
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surveillance1171, et permettrait au banquier, dès lors que des circonstances injustifiées lui éveilleraient 

un soupçon, soit de clarifier une situation équivoque, soit de refuser de prêter son concours à des 

opérations frauduleuses. 

A. De la vigilance au refus des ordres de paiement 

irréguliers 

298.  Au regard de sa qualité de mandataire, le banquier est tenu d’exécuter les ordres de 

son client1172. Toutefois, sa qualité de mandataire l’oblige également à exécuter sa mission avec 

prudence et diligence, tout manquement de sa part pouvant être vecteur de responsabilité1173, alors que 

sa qualité de dépositaire des fonds le contraint à une obligation de restitution, obligation de résultat qui 

appelle, par conséquent, une grande prudence et une attention particulière sur le fonctionnement des 

comptes bancaires. 

a. Le devoir de détecter un fonctionnement anormal du compte 

bancaire 

299. La détection des anomalies apparentes révélatrices de fraude. Le principe du 

devoir de vigilance est simple, il s’agit de procéder à la vérification de la régularité formelle et 

apparente des opérations réalisées, par l’intermédiaire du banquier, au profit ou pour le compte des 

clients1174, ceci afin de veiller à l’utilisation régulière du compte bancaire. La vigilance et la diligence 

ainsi exercées par le banquier doivent lui permettre, sans qu’une immixtion soit nécessaire, c’est-à-dire 

sans qu’il n’ait à effectuer de recherches particulières, de déceler un fonctionnement anormal du 

compte bancaire afin d’anticiper la réalisation de fraudes commises par des tiers au détriment de 

clients ou par des clients au détriment de tiers1175. Comme le risque bancaire fonde le devoir de 

vigilance du banquier, l’anomalie apparente, c’est-à-dire celle qui se voit à l’œil nu, constitue, selon la 

jurisprudence, le critère caractéristique du devoir de vigilance et en pose la limite1176. Cependant, il 

faut encore distinguer, suivant l’avis de la doctrine, les anomalies matérielles des anomalies 

intellectuelles, ces notions ne recouvrant pas les mêmes irrégularités. 
                                                      

1171 Cass. Com., 22 novembre 2011, n°10-30101: la Cour de Cassation parle même d' « opérations qui font nécessairement l'objet d'une 
surveillance accrue » 

1172 Article 1991 du Code civil 

1173 Article 1992 du Code civil 

1174 R. Bonhomme, op. cit., n° 49 

1175 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°295 

1176 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op. cit., n° 7 
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 Les anomalies matérielles, comme un endos irrégulier, un grattage ou une surcharge sur une 

formule de chèque, sont apparentes par nature puisqu’affectant manifestement la régularité du titre de 

paiement et décelables par simple examen visuel. La présence de telles anomalies oblige le banquier à 

tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client concerné et pour les tiers de 

la réalisation de l’opération en cause1177. Ces anomalies, apparentes par nature, ne posent donc pas de 

difficulté et à défaut d’avoir décelé une anomalie matérielle apparente et d’avoir refusé l’opération qui 

en était porteuse, le banquier serait responsable. 

En revanche, les anomalies intellectuelles relèvent, quant à elles, d’irrégularités affectant les 

circonstances de l’opération. Autrement dit, l’illicéité de l’opération doit être soupçonnée ou décelée à 

partir de certains éléments objectifs du contexte1178. À la différence des anomalies matérielles qui sont 

effectivement apparentes par nature, les anomalies intellectuelles devront présenter ce caractère 

d’apparence et d’évidence pour pouvoir être décelables par le banquier dans le cadre de son devoir de 

vigilance et engager sa responsabilité. Ce caractère d’apparence est alors apprécié en fonction des 

circonstances qui doivent attirer l’attention d’un professionnel normalement diligent. Le banquier doit 

donc être en mesure de détecter le caractère anormal de mouvements bancaires de nature à éveiller les 

soupçons comme le serait la répétition systématique des opérations, même régulières prises 

isolément1179, caractéristique de la cavalerie1180, des mouvements bancaires anormaux pouvant être 

constitutifs de détournements de fonds1181 ou encore des opérations présentant un caractère inhabituel 

ou disproportionné eu égard à la situation financière du client, à ses habitudes, au montant1182, à la 

nature ou encore à la fréquence des opérations1183. Il appartient alors, à la jurisprudence de tracer les 

limites du devoir de vigilance au regard des anomalies intellectuelles présentant un caractère 

d’évidence. 

Toutefois, la notion d’anomalie apparente reste relative. En effet, les risques de fraude varient 

avec la nature de l’opération et la personnalité du client et, par conséquent, la vigilance ainsi que la 

                                                      
1177 J. Vézian, op. cit., n°129 

1178 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., n° 57 

1179 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 169 

1180 JCP 1969, II, 16124, note C. Gavalda, Cour d’appel d’Amiens, 24 février 1969 

1181 Cass. Com., 11 janvier 1983, pourvoi n° 85-14155 ; D.1984, IR 79 ; RTD com. 1983, 592, n°6, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

1182 La banque est fautive lorsqu’elle paie un chèque dont le montant dépasse largement le crédit du compte alors même qu’aucune 
autorisation de découvert n’existait entre elle et son client : Cass. Com., 4 mars 2008, pourvoi n°06-14409 ; RD bancaire et fin. 2008, Comm. 
98, obs. F.-J. Crédot et T. Samin 

1183 J. Lacotte, Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque, Banque et droit n° 65, mai-juin 1999, p. 12 
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notion d’anomalie apparente varie pareillement en fonction des situations1184. Aussi, il a pu être écrit 

que « les données de chaque espèce jouent un rôle déterminant pour la solution du problème posé 

»1185. 

 En tout état de cause, le banquier doit exercer une vigilance particulière sur certains types 

d’opérations, notamment les mouvements d’espèces importants sur le compte d’une société, les 

versements d’espèces ou les opérations de change répétées effectuées par des clients particuliers dont 

les montants seraient sans rapport avec leurs revenus, la répétition de remises de chèque de montants 

importants suivies de retraits en espèces, les mouvements sur les comptes d’entreprises supérieurs à 

leurs chiffres d’affaires ou encore les versements répétitifs provenant ou à destination de places 

offshore1186. 

 En l’absence d’anomalies apparentes, le banquier ne saurait être tenu responsable du 

préjudice qui serait résulté d’une opération irrégulière et l’étude de la jurisprudence nous démontre, 

par ailleurs, que la notion d’anomalie intellectuelle bénéficie davantage d’une interprétation stricte, 

une anomalie apparente est une anomalie clairement manifeste1187. Néanmoins, la présence 

d’anomalies apparentes transforme le devoir de vigilance en une obligation de surveillance.  

300. Le devoir de surveillance en cas d’anomalie apparente. Le devoir de surveillance, 

en la matière, se traduit par un devoir de renseignement ou de vérification. En effet, une anomalie 

apparente, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle, peut être révélatrice du caractère frauduleux ou 

illicite de l’opération qui pourrait engager la responsabilité du banquier s’il l’effectuait1188. Par 

conséquent, le banquier devra, en premier lieu, rechercher des informations supplémentaires, 

notamment auprès de son client, afin d’être certain de la réalité de l’anomalie, au-delà de l’apparence. 

Selon les circonstances, il pourra également informer et mettre en garde son client contre une anomalie 

ou un danger particulier de l’opération, régulière par ailleurs1189, voire lui proposer une alternative 

moins risquée en cas d’opération particulièrement complexe1190.  

 Le devoir de surveillance peut également, lorsque l’opération est visiblement illicite ou 

                                                      
1184 F. Grua, op. cit., n° 57; J. Vézian, op. cit., n° 69 bis 

1185 RTD com. 1983, 592, op. cit. 

1186 J. Lacotte, op. cit., p. 13 

1187 Cass. Com., 30 octobre 1984, Bull. Civ. IV, n°285, p.231; Banque 1985, p.644; Cass. Civ., 5 mai 1975, pourvoi n° 73-12166, Bull. Civ. 
II, p.107, n° 130; JCP CI 1976, II, n°12129, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet 

1188 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op. cit., n° 4 s. 

1189 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°299 

1190 CA Montpellier 2e ch., 12 novembre 1998 ; JCP 2000, IV, 1429 
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susceptible de porter une atteinte grave aux droits d’autrui, se traduire par un devoir de refuser 

l’opération douteuse puisqu’il est du devoir du banquier de tout mettre en œuvre pour que le préjudice 

ne se réalise pas1191. La présence d’anomalies apparentes et réelles permet donc au banquier 

d’apprécier l’opportunité de l’opération demandée, ce que lui interdit ordinairement son devoir de 

non-immixtion.  

Le respect de ce devoir de renseignement, s’il est correctement exercé, permettra en outre au 

banquier de se protéger de toute responsabilité si des actes frauduleux sont finalement découverts et 

que sa responsabilité est recherchée. En effet, l’exercice de ce devoir permet, a priori, de démontrer 

que, malgré l’existence d’actes frauduleux, le banquier n’avait pas de raison sérieuse de les 

soupçonner1192 ou, au contraire, qu’il a su refuser l’opération dès lors qu’il s’est aperçu de son 

caractère frauduleux. 

301. La portée du devoir de refuser les opérations présentant des anomalies 

apparentes. À défaut d’avoir pu déceler des anomalies apparentes ou d’avoir exercé son devoir de 

renseignement en cas de soupçon, la responsabilité délictuelle de l’établissement de crédit peut être 

recherchée par les victimes de la fraude commise par l’intermédiaire du compte bancaire. Toutefois, 

cette responsabilité restant de droit commun et se fondant sur l’article 1382 du Code civil, une faute du 

banquier, faute intentionnelle ou imprudence, et un lien de causalité avec le préjudice devront 

nécessairement être établis.  

 Plus encore, la responsabilité pénale du banquier pourrait également être recherchée au titre 

d’une complicité dès lors qu’il aura laissé le client effectuer des opérations délictueuses sur ses 

comptes et qu’une volonté de s’associer intentionnellement à l’acte délictueux pourra être 

démontrée1193. 

Toutefois, quand bien même le préjudice se réaliserait, la responsabilité du banquier peut être 

allégée voire supprimée lorsque la victime qui a subi le dommage et qui, partant, recherche la 

responsabilité du banquier, aura elle-même commis une faute relevant de son propre manque de 

vigilance ou de discernement ayant permis la fraude1194 ou pouvant être considéré comme une 

validation de l’opération1195. C’est notamment le cas du client qui, bien que disposant des relevés de 

                                                      
1191 C. Gavalda et J. Stoufflet, ibid. 

1192 JCP 1969, II, 16124, note C. Gavalda, Cour d’appel d’Amiens, 24 février 1969 

1193 J. Lacotte, op. cit., p. 14 

1194 C. Gavalda et J. Stoufflet, n°299 

1195 J. Vézian, op. cit., n° 133 
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compte faisant apparaître des opérations litigieuses et répétées, a laissé faire ces agissements sur une 

période de plusieurs mois1196. 

b. Le devoir de refuser les ordres de paiements irréguliers 

302. L’obligation de refuser les ordres de paiement frappés d’opposition. En sa qualité 

de dépositaire des fonds et de mandataire, le banquier est tenu de vérifier la régularité apparente du 

paiement. 

 En premier lieu, il doit vérifier que l’instrument de paiement ne fait pas l’objet d’une 

opposition. Ainsi, en matière de chèques, bien que l’émission du chèque soit affublée d’un caractère 

irrévocable, il existe certaines circonstances exceptionnelles qui justifient que le tireur, voire le porteur 

ou ses créanciers1197, puissent faire opposition sur un chèque émis, en cas de perte, de vol, d’utilisation 

frauduleuse du chèque ou encore en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du porteur1198. 

Dès lors que l’opposition repose effectivement sur l’un de ces motifs1199 et qu’elle est confirmée par 

écrit, le banquier est dans l’obligation d’informer par écrit le titulaire du compte des sanctions 

encourues en cas d’opposition fondée sur une cause autre que celles prévues par la loi, mais aussi, en 

tant que mandataire, de refuser le paiement du chèque et de bloquer le montant de la provision jusqu’à 

la décision judiciaire statuant sur la validité de cette opposition1200 ou jusqu’à l’expiration du délai de 

prescription du chèque, quand bien même le motif allégué licite ne serait pas réel1201. À défaut de 

refuser, le banquier serait responsable du paiement ultérieur des chèques, l’opposition emportant 

révocation immédiate du mandat conféré au banquier par le titulaire du compte1202. 

 De la même manière, le banquier doit vérifier l’absence d’opposition sur l’ordre de paiement 

qui lui est transmis, qu’il s’agisse d’une facture de cartes bancaires, d’un ordre de virement ou de 

prélèvement. Comme dans le cas du chèque, le payeur doit informer la banque, aux fins de blocage de 

l’instrument, en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute autre utilisation non autorisée, et en 

                                                      
1196 Cass. Com., 1er avril 2008, pourvoi n°06-20905 

1197 J. Stoufflet et C. Gavalda, op. cit., n° 290 

1198 Article L. 131-35, al. 2 du Code monétaire et financier ; J. Stoufflet et C. Gavalda, op. cit., n° 289 

1199 Le tiré encourt, en revanche, une amende de 6000 € en cas de refus du paiement d'un chèque en dehors des cas mentionnés ; art. L. 163-1 
du Code monétaire et financier 

1200 L'article L. 131-35, al.4, du Code monétaire et financier dispose que le juge des référés doit, sur la demande du porteur du chèque 
ordonner la mainlevée de l'opposition lorsque le tireur fait une opposition en dehors des motifs légaux 

1201 M. Vasseur, Le banquier est-il en droit de payer un chèque frappé d’opposition par le tireur pour un motif autre que ceux prévus par la 
loi ?, JCP G, 1992, 3598, n° 6; Cass. Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°00-12174 ; Gaz. Pal., 23 novembre 2002 n° 327, P. 13 ; RD bancaire 
et fin. 2002, p. 315, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP 2002, IV, 2870 ; D. 2002, AJ 2940, obs. V. Avena-Robardet; RTD com. 2003, p. 
140, obs. M. Cabrillac; Banque et droit 2003, n° 87, p. 57, obs. T. Bonneau 

1202 Ripert et Roblot, op. cit., n° 2205-1 
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cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire1203. L’opposition 

emporte, ici encore, révocation de l’ordre de payer et le prestataire de services de paiement devra alors 

refuser le paiement en question et empêcher toute utilisation de l’instrument1204, notamment dans le 

cas d’une carte bancaire, en paralysant techniquement la carte afin de la rendre inutilisable dans les 

distributeurs automatiques de billets, en diffusant rapidement l’information et, si possible, en la 

confisquant1205. À défaut, l’opération exécutée après opposition est considérée comme une opération 

non-autorisée, débitée à tort sur le compte du payeur, et le montant doit donc lui être remboursé 

immédiatement1206. En revanche, comme il n’existe pas de texte permettant aux bénéficiaires de 

demander au juge des référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition comme en matière de chèques, 

si le payeur ne respecte pas les motifs légaux d’opposition, le banquier doit se faire juge de la validité 

de l’opposition et, ainsi, refuser une opposition dans le motif n’est pas prévu par la loi, de même que le 

banquier du bénéficiaire doit procéder au rejet de l’impayé résultant de l’opposition infondée1207. 

 En l’absence d’opposition du client, le banquier doit encore vérifier la régularité apparente 

formelle des instruments de paiement. 

303. Le devoir de refuser les ordres de paiement anormaux.  L’obligation de déceler les 

anomalies apparentes est particulièrement sensible en matière de chèques et s’applique alors aussi bien 

à l’établissement tiré qu’à l’établissement endossataire ou présentateur. Ce dernier est le premier à 

recevoir le chèque et, de ce fait, doit effectuer certaines vérifications sur l’identité et le domicile du 

porteur lorsque le chèque est barré 1208 et doit être en mesure de déceler des anomalies apparentes, 

comme des ratures ou surimpressions falsifiant la mention du bénéficiaire1209, l’inexistence de 

l’établissement tiré1210 ou une dissemblance de la signature de l’endos avec le spécimen de signature 

déposé par le client à l’ouverture du compte1211, sauf lorsque les chèques remis à l’encaissement sont 

accompagnés de bordereaux contenant des renseignements valant relevé d’identité bancaire dont seul 

                                                      
1203 Article L. 133-17 du code monétaire et financier 

1204 Article L. 133-15 III du code monétaire et financier 

1205 R. Bonhomme, op. cit., n° 403 

1206 Article L. 133-18 du code monétaire et financier 

1207 Cass. Com. 20 janvier 2009, n° 08-11 273 ; RD bancaire et fin. mars 2009, 39, op. cit. F.-J. Crédot et T. Samin ; Droit et patrimoine 
septembre 2009, 96, op. cit. J.-P. Mattout et Prüm ; JCP G 2009, II, 10 050, note Lasserre- Capdeville 

1208 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 287 ; Cass. Com., 3 juin 1998, pourvoi n° 95-21600 ; Petites affiches, 
07 juillet 1998 n° 54 ; D. 1998, I.R., p. 169 ; RTD com. 1998, p. 902, obs. M. Cabrillac  

1209 Cass. Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18653 ; D. 2004, p.208 ; Banque et Droit n°95, mai-juin 2004, p.50, obs. T. Bonneau 

1210 Commet une faute le banquier présentateur qui accepte de recevoir un chèque tiré sur une banque inconnue sans s’assurer de l’existence 
réelle de cette banque ; Tribunal de grande instance de la Seine, 18 décembre 1967 ; Banque, 1968, p. 61, note X. Marin ; JCP 1968, II, n° 
15 438, obs. C. Gavalda 

1211 Cour d'appel de Paris, 5e ch. C, 25 avril 1997 ; D. 1997, p. 205 



240 

 

le remettant et bénéficiaire peut être détenteur1212. La présence d’anomalies oblige le banquier 

présentateur, sous peine de voir sa responsabilité engagée, à en informer le banquier tiré afin que 

celui-ci puisse refuser le paiement du chèque1213. 

 Lorsque le chèque est enfin transmis au banquier tiré, celui-ci doit vérifier, outre l’existence 

sur le titre des mentions légales obligatoires, c’est-à-dire la dénomination de chèque, le mandat de 

payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création du 

chèque et la signature du tireur1214, la concordance de la signature du tireur avec le modèle fourni par 

son client1215 ainsi que la conformité générale du chèque. Dès lors que le chèque présentera un défaut 

apparent, le banquier sera dans l’obligation de refuser son paiement. À ce titre, il convient de 

distinguer chèques falsifiés et chèques faux dès l’origine.  

Dans le cas de chèques falsifiés, c’est-à-dire un chèque régulièrement émis puis détourné et 

frauduleusement modifié, le banquier, pris en sa qualité de mandataire, est responsable lorsqu’il paye 

le chèque en présence d’anomalies apparentes. Le banquier doit donc refuser le paiement d’un chèque 

qui présente des altérations manifestes1216 ou un caractère suspect eu égard à son montant1217, son 

bénéficiaire1218, ou à la chronologie des opérations. Toutefois, en l’absence de faute, il sera libéré de 

son obligation de restitution des fonds envers le client tireur qui en supportera la charge1219. 

 En revanche, en présence de chèques faux dès l’origine, c’est-à-dire non revêtus de la 

signature authentique du titulaire du compte mais d’une imitation, et en l’absence  de faute du 

déposant1220, le banquier dépositaire peut être tenu pour responsable du paiement et devoir restituer à 

son client les fonds dont il s’est défait, alors même que ce chèque aurait eu l’apparence de la 

                                                      
1212 Cass. Com., 23 septembre 2014, pourvoi n°13-21338 ; Banque et Droit 2015, n°157, p.39, obs. T. Bonneau 

1213 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 287 

1214 Article L. 131-2 du Code monétaire et financier 

1215 Bien qu'en pratique, cette vérification ne soit plus systématiquement effectuée, étant beaucoup plus onéreuse que l'indemnisation des 
clients ; R. Bonhomme, op. cit., n° 327 ; J. Stoufflet et C. Gavalda, op. cit., n° 271 ; Cass. Com., 9 juillet 1996, pourvoi n° 94-17119 ; RTD 
Com. 1996, p. 696, note M. Cabrillac 

1216 Voir par exemple, la présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque : Cass. Com., 7 juillet 2009, pourvoi n°08-18251 ; D. 
2009, p.2108, obs. X. Delpech ; RTD Com. 2009, p.790, obs. D. Legeais ; JCP 2009, p.360, note J. Lasserre Capdeville 

1217 Lorsque, par exemple, l'importance du montant du découvert entraîné par le paiement du chèque peut être relevé ; Cass. Com., 4 mars 
2008, pourvoi n°06-14409 ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 98, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Cass. Com., 30 mars 2010, n° 09-65949 ; 
RD bancaire et fin. 2010, Comm. 123, F.-J. Crédot et T. Samin 

1218 Présente une anomalie d’ordre intellectuel qui n’aurait pas dû échapper au banquier, le chèque endossé par une personne physique et tiré 
à l’ordre de l’URSSAF, cet organisme n’effectuant jamais d’endossement à l’ordre d’une personne privée mais exclusivement à l’ordre 
d’établissements chargés de ses encaissements ; CA Paris, 7 février 1966, Journaux agréés 1966, p. 170 ; RTD com. 1966, 972, n° 5, obs. M. 
Cabrillac et B. Becqué 

1219 Cass. Civ., 20 avril 1939, Gaz. pal., 1939. 291 ; S. 1939. 1. 209, note H. Rousseau 

1220 CA Paris, 3e ch. A, 24 septembre 1985, Gaz. Pal. 1986, I, somm. 19 ; Cass. Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 90-17339 ; JCP E, 1992, 
act. 397 
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régularité. En effet, un chèque faux dès l’origine n’a à aucun moment la qualité légale de chèque et 

son paiement ne peut donc être libératoire pour le banquier tiré. Autrement dit, le paiement sur 

présentation d’un faux ordre de paiement n’est ni valable ni opposable à celui pour le compte de qui il 

a été effectué1221, quand bien même le banquier n’aurait commis aucune faute1222, c’est-à-dire lorsque 

la signature est fausse mais reproduite de manière fidèle à celle du client1223. Cette solution se justifie à 

deux égards. Elle reflète, d’abord, la définition littérale du chèque qui n’est défini comme tel que 

lorsque qu’il contient toutes les mentions légales et obligatoires dont fait partie la signature du titulaire 

du compte1224. Un écrit qui ne dispose pas de toutes les caractéristiques du chèque ne peut donc en 

avoir la qualité et, partant son paiement ne peut bénéficier de la présomption de libération de l’article 

35 du décret-loi du 30 octobre 1935 qui vise exclusivement les chèques1225. Les obligations de la 

banque doivent alors être appréciées au regard de sa qualité de dépositaire des fonds et la solution se 

justifie au regard des articles 19371226 et 12391227 du Code civil qui imposent que le paiement soit fait 

au créancier et qu’ainsi le banquier dépositaire ne soit libéré que lorsqu’il a effectivement restitué les 

sommes au déposant, c’est-à-dire payé sur un ordre émanant du déposant. Elle se justifie également au 

regard de la qualité de dépositaire irrégulier des fonds du tiré puisqu’en sa qualité de propriétaire, il 

doit supporter les risques auxquels ces fonds sont exposés et ne doit les restituer que sur ordre signé du 

déposant. Il lui appartient alors de supporter la réalisation du risque lorsqu’il restitue les fonds sur 

présentation d’un ordre faux, sauf à démontrer qu’une faute du déposant a permis la fraude1228. Les 

obligations du banquier dépositaire semblent donc aller au-delà du devoir de vigilance du banquier 

mandataire. 

 Il est, par ailleurs, à noter que l’utilisation du terme « ordre de paiement » utilisé par la 

                                                      
1221 Cass. Civ., 2 mars 1942 ; DC 1942. 57 ; Gaz. Pal. 1942. 1. 223 ; Cass. Com., 3 janvier 1978 ; D. 1978, IR 306, obs. M. Vasseur ; RTD 
com. 1978, p. 141, n° 11, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange 

1222 Pour une critique de cette solution, voir  M. Vasseur et X. Marin, Le chèque, n°303; J. Djoudi, De la causalité utile en droit bancaire in 
les concepts émergents du droit des affaires, LGDJ 2010, p. 247, n° 20 s.; l'auteur relève « une sorte de mutation de la conception 
indemnitaire en droit bancaire, du moins lorsqu'il s'agit de la responsabilité du banquier » 

1223 Cass. com., 24 février 1987, pourvoi n°85-17.360 ; Banque 1987, n° 473, p. 624, obs. J.-L. Rives-Lange ; RTD com. 1987, 545, n° 4, 
obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. Com., 9 février 1993, pourvoi n° 90-21 792 ; JCP E 1993, 439, com. J. Stoufflet ; Banque 1993 p. 88, 
com. J.- L. Guillot ; RTD Com. 1993, 316, com. M. Cabrillac 

1224 M. Cabrillac, Le chèque et le virement, op. cit., n° 324 

1225 « Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré » 

1226 «Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui 
a été indiqué pour le recevoir.» 

1227 «Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour 
lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.» 

1228 Cass. Com., 4 novembre 1976 ; JCP 1978, CI, II, 12673, note J. Stoufflet 
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jurisprudence semble signifier que cette solution soit applicable à tout instrument de paiement1229 et 

que le banquier soit toujours tenu de vérifier la conformité de l’ordre, et notamment de la signature du 

payeur1230, qu’il s’agisse d’ordres de virements1231 ou de paiements par carte bancaire1232. En outre, 

comme en matière de chèque, le banquier est tenu de déceler des anomalies apparentes qu’elles 

relèvent de la forme de l’ordre de paiement ou de son contexte. Ainsi, la banque réceptionnaire d’un 

virement doit vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le numéro du compte 

effectivement bénéficiaire et, le cas échéant, refuser d’en inscrire le montant au compte 1233, tandis que 

le banquier émetteur d’une carte bancaire, en vertu des conditions générales d’utilisation des cartes et 

du devoir de diligence propre au mandataire, doit être en mesure de déceler le caractère anormal ou 

tout du moins inhabituel des retraits d’espèces ou paiements par carte et, partant, de les refuser1234. 

En tout état de cause, le banquier est soumis à une obligation de refuser tout ordre de 

paiement, quelle qu’en soit la forme, d’apparence irrégulière.  

 

B. De la vigilance au refus de la mauvaise utilisation des 

fonds affectés 

304. Le banquier peut encore être soumis à un devoir de surveillance en dehors de la 

problématique des paiements et de façon moins incertaine. En effet, il peut être obligé de refuser des 

transferts de fonds voire des dépôts de fonds lorsque ces fonds sont accompagnés d’une affectation 

spéciale, que celle-ci résulte de la loi ou des conventions. 

 

                                                      
1229 Article L. 133-18 du Code monétaire et financier : « en cas d'opération de paiement non-autorisée et signalée par l'utilisateur […] le 
prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non-autorisée » 

1230 Notamment sa signature électronique, c'est-à-dire l'usage d'un code secret 

1231 CA Paris, 3e ch., 3 janvier 1975 ; JCP 1976 CI, II, 12129, n° 19, note C. Gavalda et J. Stoufflet ; Banque 1975, 321 ; D. 1975, 743, note J. 
Vézian ; RTD com. 1975, p. 151, obs. M. Cabrillac et J. -L. Rives-Lange 

1232 Cass. Com., 23 juin 2004, pourvoi n°02-15547 ; Banque et droit 2004, n°97, p. 82, obs. T. Bonneau ; Gaz. Pal., 7 juin 2005 n° 158, P. 25, 
note S. Piédelièvre ; Petites affiches, 10 mai 2005 n° 92, P. 3, note E. Collomp; Cass. Com., 12 décembre 2006, pourvoi n°05-15481 ; D. 
2007, p. 219, obs. V. Avena-Robardet ; RD bancaire et fin. 2007, n°2, p. 9, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; RTD civ. 2007, p. 349, obs. J. 
Mestre et B. Fages; RTD com. 2007, p. 424, obs. D. Legeais ; Banque et droit 2007, n°112, p.30, obs. T. Bonneau ; JCP E 2009, comm. 
1192, P. Bouteiller 

1233 Cass.com., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-16571 ; Banque et droit n° 83, mai-juin 2002, p. 49 ; RD bancaire et fin., mars 2002, comm. 
42, F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1234 Cass. Com., 6 février 2007, n°05-14 872 ; RD bancaire et fin., juillet-août 2007, n° 134, note F.-J. Crédot et T. Samin ; Cass. Com., 1er 
juillet 2003, pourvoi n°00-18650 ; JCP E, 2003, 1666, note S. Bernheim-Desvaux ; RD bancaire et fin. novembre-décembre 2003, n° 217, 
note F.-J. Crédot et Y. Gérard ; D. 2003, p. 2374, obs. V. Avena-Robardet 
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a. Le devoir de refuser le mauvais emploi de fonds affectés par convention 

305.  Originalité du mécanisme d’affectation conventionnelle des fonds. Le devoir de 

non-ingérence auquel est soumis le banquier implique qu’en principe, il ne soit  pas tenu de surveiller 

la destination des fonds inscrits en compte. Toutefois, il arrive que certains fonds puissent faire l’objet 

d’une affectation spéciale prévue par convention. Ce peut être le cas de fonds déposés en compte et 

affectés au paiement d’un tiers ou de crédits octroyés et affectés au financement d’une opération 

déterminée. Cette affectation peut constituer une certaine sûreté à la fois pour le banquier, qui s’assure 

de leur remboursement en évitant leur dilapidation, pour l’emprunteur, qui s’assure de la non-

affectation des fonds au désintéressement d’un créancier préexistant comme le banquier, pour les tiers 

enfin lorsqu’une somme en compte est affectée au paiement de leurs créances.  

 L’affectation de dépôts et de crédits relève d’un procédé juridique particulier en ce qu’elle 

consiste à « conférer une certaine destination à une créance individualisée par son origine »1235.  

 Ce mécanisme contredit alors certains mécanismes bancaires fondamentaux. D’une part, 

l’individualisation d’une créance qui n’aura pas vocation à se fondre dans le solde du compte bancaire 

contredit le principe de l’unité des comptes bancaires. D’autre part, l’affectation d’une créance la rend 

indisponible pour toute autre destination et, de fait, va à l’encontre du principe de la libre disponibilité 

des dépôts du déposant. En outre, dès lors que le banquier sera conventionnellement tenu de surveiller 

la conformité de l’emploi des fonds à l’affectation contractuelle, il sort nécessairement de son devoir 

de non-ingérence1236. C’est pourquoi, a priori, ce procédé doit nécessairement résulter d’un contrat.  

 Ainsi, lorsque la destination des fonds prêtés a été déterminée par contrat, il est évident qu’à 

la fois le banquier et le client doivent en respecter les termes. De fait, comme le banquier sera tenu de 

verser les fonds à un tiers si la convention le prévoit, le client devra également respecter la destination 

prévue lorsque les fonds transitent par son compte. Aussi, le banquier sera fondé à exiger le respect de 

ses obligations par le client et, ainsi, refuser d’exécuter ses propres obligations. Autrement dit, il 

pourra refuser de verser les fonds du crédit ou exiger un remboursement anticipé lorsque ceux-ci ont 

déjà été versés. Mais la seule détermination d’une destination des fonds par convention, sans 

engagement contractuel du banquier portant sur un contrôle de l’emploi des fonds, ne signifie pas 

nécessairement que le banquier soit obligé de s’assurer de leur bonne affectation1237, ce que pourrait 

lui reprocher les tiers créanciers de son client. 
                                                      

1235 F. Grua et A. Viratelle, L'affectation d'un crédit ou d'un dépôt en banque, JCP G 1995, I, 3826, n° 3 

1236 Ibid., spéc. n° 1s. 

1237 J. Stoufflet et C. Gavalda, op. cit., n° 582 
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306.  Responsabilité du banquier en cas de défaut de surveillance de fonds affectés par 

convention. La responsabilité du banquier pour défaut de surveillance des fonds peut impliquer un 

devoir de refuser la mauvaise utilisation des fonds. Or, si la responsabilité contractuelle du banquier et 

de son client l’un envers l’autre ne fait pas de doute, la question se pose avec plus d’ambiguïté et 

d’autant plus d’intérêt concernant les tiers au contrat puisque c’est bien souvent l’emprunteur qui se 

rend coupable d’une utilisation illégitime voire frauduleuse des fonds, bien qu’il puisse parfois être 

victime lui-même d'un détournement de fonds 1238. La question de la responsabilité du banquier à 

l’égard des tiers est en effet ambigüe car l’affectation d’un crédit, à défaut de clause contraire, a 

tendance à être considérée comme stipulée dans l’intérêt du prêteur, ce qui exclut un lien de 

responsabilité entre les parties au contrat et les tiers créanciers de l’emprunteur, notamment des 

fournisseurs, maîtres d’ouvrage ou cautions1239.  

 Ainsi, il ne fait aucun doute que le banquier est responsable de l’affectation des fonds à une 

destination autre que celle qui était prévue lorsque cette affectation fait l’objet d’un mandat, les tiers 

bénéficiaires de la prestation ayant le droit de se prévaloir de l’inexécution par le mandataire de ses 

obligations 1240, ou d’une clause contractuelle affectant expressément les fonds à un compte bloqué1241. 

De la même manière, le banquier est tenu de surveiller l’emploi des fonds et, par conséquent, de 

refuser une mauvaise utilisation lorsqu’il s’y est engagé par une stipulation pour autrui1242. Ainsi, en 

contradiction du principe de non-ingérence, ces types d’affectation conventionnelle non seulement 

permettent, mais obligent le banquier à surveiller l’utilisation de ces fonds afin de s’assurer que la 

destination soit conforme aux prescriptions contractuelles. En effet, ces cas de responsabilité ont un 

fondement contractuel, ce qui explique l’absence de difficulté.  

307.  Conditions de responsabilité du banquier en cas de défaut de surveillance des 

fonds affectés en dehors de tout cadre contractuel. La responsabilité du banquier n’est pas aussi 

limpide lorsque l’affectation est prévue en dehors de tout cadre contractuel. Il convient alors de se 

demander si le banquier peut être obligé, et responsable à l’égard des tiers en cas de non-respect de 

l’affectation, en l’absence de mandat, de compte spécial ou de stipulation pour autrui. Ce sont 

                                                      
1238 Ibid., n° 582 

1239 Ibid., n° 582 

1240 F. Grua, op. cit., n° 314 ; CA Paris, 3e ch., 14 mars 1990, D. 1991, Somm. Comm. 34 ; Cass. Com., 23 avril 985 et Cass. Com., 19 avril 
1985 ; Banque 1985, IR 854 ; CA Paris, 13 janvier 1984 ; D. 1984, IR 306 

1241 Bien que la clause ne contraigne pas le banquier à une obligation de surveillance, elle exclut son concours à une affectation contraire aux 
termes du contrat ; Cass. Com. 13 février 2001, pourvoi n° 97-21.460, Flanagan c/ SA banque nationale de Paris ; JCP E 2001, 1331, n° 31, 
obs. J. Stoufflet 

1242 F. Grua, op. cit., n°440 
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particulièrement les contrats de crédit qui peuvent faire l’objet d’affectations en dehors de toute 

stipulation expresse dans la mesure où un crédit est généralement octroyé dans un but particulier. 

Traditionnellement, la doctrine ainsi que la jurisprudence avaient plutôt tendance à rejeter 

cette idée et à poser un principe d’irresponsabilité de la banque à l’égard des tiers, notamment en vertu 

de son devoir de non-ingérence. Ainsi, il a longtemps été maintenu qu’en l’absence de toute 

stipulation pour autrui engageant le promettant, le client conservait la libre disponibilité des fonds et 

les tiers bénéficiaires de l’affectation ne disposaient d’aucun droit de s’en prévaloir afin de rechercher 

la responsabilité de la banque, quand bien même celle-ci aurait laissé son client dilapider les fonds1243, 

notamment parce qu’elle ne dispose pas des moyens juridiques de contrôler l’emploi des fonds par son 

client si celui-ci ne lui a pas autorisé grâce à un mandat ou par contrat. Un devoir général de 

surveillance de l’utilisation du crédit découlant des principes de prudence du distributeur de crédit 

semblait ainsi très limité, d’autant que le banquier mandataire serait, davantage encore, mal fondé à 

agir sans ordre ou contre-ordre de son client1244. 

 Il a pourtant été admis par la suite que le non-respect de la destination des fonds prêtés rendu 

possible par un défaut de surveillance du banquier pouvait engager sa responsabilité à l’égard des tiers 

victimes, en dehors d’une quelconque stipulation pour autrui, pour autant que le banquier ait disposé 

d’un pouvoir de contrôle et de disposition sur ces fonds1245. L’existence d’une affectation spéciale du 

crédit aurait même justifié que le banquier prêteur soit tenu, outre de veiller au respect de l’affectation 

des crédits, de vérifier la réalité et la licéité des opérations financées et de mesurer les risques encourus 

par les tiers dans la mesure ou des crédits spécialisés impliquent sa participation à l’activité de son 

client1246. Il a également été admis l’hypothèse que, en dehors de toute stipulation contractuelle, le 

banquier puisse être responsable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lorsque, tout en 

ayant connaissance d’un engagement de son client à l’égard d’un tiers, il aurait prêté son concours à la 

réalisation d’ordres contradictoires et, partant, aurait permis à son client de méconnaître ses propres 

engagements1247.  

                                                      
1243 DP 1904, I, 257, note E. Thaller ; Tribunal de commerce de Castres, 27 octobre 1969 ; RTD com. 1970, 175, n° 10 ; Cass. Com., 4 
janvier 1974, Bull. Civ. IV, n° 5, p. 4 ; RTD com., 1974, 562, n° 2, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange 

1244 F. Grua et A. Viratelle, op. cit., n° 18 

1245 Cass. Civ. 3e, 15 février 1978, pourvoi n° 76-12417 ; D. 1978, IR 416, obs. Vasseur ; Cass. Com. 18 mai 1993, pourvoi n° 91-16 700 ; D. 
1993, 609, note A. Bénabent ; ce qui exclut toute possibilité de surveillance de l'utilisation d'un prêt destiné à assurer le fonds de roulement 
de l'entreprise, Cass. Com. 3 mai 1978, D. 1978, 419, note M. Vasseur 

1246 Cass. Com. 18 novembre 1980 ; RTD com. 1981, 575, n°9 ; D. 1981, SC. 339 ; D. 1981, Juris. 210, note J. Stoufflet 

1247 Cass. Com. 20 février 1990, pourvoi n° 88-10632  ; D. 1991, somm., p. 34, obs. Vasseur; RD bancaire et bourse 1990, 154, obs. Crédot 
F.-J. et Gérard Y 
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 Toutefois, l’engagement de la responsabilité du banquier à l’égard des tiers restait cantonné à 

de strictes conditions puisque ceux-ci devaient encore démontrer, outre la connaissance par le banquier 

de l’affectation des fonds et de son importance dans le financement de l’opération, que cette 

affectation constituait une condition déterminante de leur engagement dans l’opération financée1248. 

Partant, si la responsabilité du banquier peut être engagée en dehors de toute stipulation pour autrui, la 

jurisprudence ne reconnaît pas pour autant un devoir général de contrôle des fonds incombant au 

banquier.  

 Du reste, la jurisprudence est depuis venue tempérer cette position en décidant, que le pouvoir 

ou la faculté de contrôle sur l’usage des fonds prêtés ne constitue qu’un droit stipulé dans l’intérêt du 

banquier, cette destination constituant un élément d’appréciation du risque par la banque, et, par 

conséquent, ne saurait à elle seule, à défaut de clause obligeant explicitement le banquier, l’obliger à 

surveiller les fonds et à empêcher leur libre disposition par l’emprunteur1249. Plus encore, le banquier, 

en dehors de disposition légale ou de stipulation conventionnelle imposant une surveillance, ne serait 

tenu qu’à l’obligation de délivrer l’intégralité du crédit sans avoir à surveiller ni l’opération financée ni 

la destination finale des fonds, sauf à commettre une violation du secret bancaire 1250. Il semblerait 

donc que le banquier ne soit obligé de surveiller l’utilisation des fonds et, le cas échéant, de refuser 

leur mauvaise utilisation que dans l’hypothèse où il s’y serait contractuellement et précisément 

engagé, c’est-à-dire par une véritable obligation et non une simple faculté1251.  

 Par conséquent, l’on peut en conclure que le banquier engage sa responsabilité lorsqu’il ne 

refuse pas une mauvaise utilisation des fonds affectés dès lors qu’il dispose d’une obligation de 

contrôle contractuellement aménagée. En effet, il est admis que l’inexécution de cette obligation 

contractuelle de contrôle, bien que ne liant pas le banquier aux tiers qui ne peuvent donc pas en 

demander l’exécution1252, puisse fonder l’existence d’une faute délictuelle dès lors qu’elle permet de 

                                                      
1248 Cass. Com. 10 avril 1996, pourvoi n°94-14925, Union bancaire du Nord C/Mandes et Oriane Dal. Mas; RD bancaire et bourse 1996, 127; 
Cass. Com. 19 décembre 2000, Banque Sovac Immobilier c/SNC Roginski; RD bancaire et fin. 2001, 77, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard; JCP 
E 2001, 1331, n° 33, obs. J. Stoufflet ; RD bancaire et fin. 2001, 220, obs. D. Legeais 
1249 Cass. Civ. 1ère, 12 décembre 1995, BHE Crédit Immobilier Européen et Soficrédit c/consorts Gasc.; RD bancaire et bourse 1996, 120 ; 
Cass. Com., 17 mars 2004, pourvoi n° 01-15969 et 01-17472 ; JCP E 2005, 782, obs. J. Stoufflet ; Cass. Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-
11059 ; RD bancaire et fin. novembre-décembre 2006, p. 13, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Cass. Com., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-
16298 ; JCP E 2007, n°22, p.18, obs. J. Stoufflet ; Cass. Civ. 1ère, 25 février 2010, pourvoi n°08-19848 ; Banque et droit 2010, n°132, p. 21, 
obs. T. Bonneau 

1250 Cass. Com. 23 janvier 2007, pourvoi n°05-18368 ; Banque et droit 2007, n°113, p. 39, obs. T. Bonneau ; RTD com. 2007, p. 432, n° 23, 
obs. D. Legeais; JCP E 2007, 1679, n° 25, obs. J Stoufflet 

1251 F. Grua, op. cit., n°440; Cass. Com., 20 octobre 2009, pourvoi n°08-20274 ; Banque et droit 2010, n°129, p.20 ; JCP G 2010, 1496, n° 12 

1252 D'autant que, contrairement au porteur d'un chèque, l'affectation conventionnelle ne transfère pas la propriété de la provision ; F. Grua et 
A.Viratelle, op. cit., n° 21 ; Cass. Com. 25 mars 1991, pourvoi n°89-12584, CRCAM de la Vienne C/Barreau ; RTD com. 1991, 417, obs. M. 
Cabrillac et B. Teyssié ; JCP E, 1991, I, 65, n° 19 
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démontrer la négligence fautive du banquier et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le 

préjudice causé aux tiers par le mauvais usage des fonds1253.  

b. Le devoir de refuser le mauvais usage des fonds affectés par la loi 

308.  Il existe également des hypothèses spéciales dans lesquelles les fonds déposés à la 

banque ou les crédits octroyés peuvent faire l’objet d’une affectation d’origine légale. 

309.  Hypothèses des prêts à affectation spéciale régis par la loi. En premier lieu, il 

existe des prêts à affectation spéciale qui, bien que relevant de la matière contractuelle, sont 

précisément régis par la loi. C’est le cas principalement du crédit spécifique octroyé au maître 

d’ouvrage qui a conclu un marché de travaux privés, régi par l’article 1799-1 du Code civil. En vertu 

d’un « mécanisme de garantie de paiement »1254 institué par cet article, le banquier est dans 

l’obligation de refuser le versement des fonds à une personne autre que les architectes, les 

entrepreneurs et les techniciens, tant que ces derniers n’ont pas été intégralement désintéressés1255. De 

la même manière, l’article L. 311-31 du Code de la consommation dispose que pour les crédits 

affectés1256, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à la date de la livraison du bien 

financé ou de la fourniture de la prestation financée, ce qui implique que le banquier ne puisse verser 

les fonds du crédit que sur justification de l’exécution du contrat commercial et qu’il soit, par 

conséquent, obligé de refuser un versement des fonds en dehors de ces circonstances précises1257. 

310.  Hypothèses des dépôts affectés par la loi. En second lieu, il existe deux hypothèses 

principales dans lesquelles les dépôts peuvent être affectés par la loi. Ainsi lors de la constitution 

d’une société, d’une part, les fondateurs peuvent décider d’ouvrir un compte bancaire au nom de la 

société en formation afin d’opérer les dépôts et les retraits correspondant aux opérations réalisées pour 

le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés1258 . Les 

fondateurs doivent déposer pour le compte de la société en formation les fonds correspondants aux 

apports en numéraire auprès d’une banque, de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un 

notaire1259. Comme dans le cas de l’affectation conventionnelle, les fonds ainsi déposés sont 

                                                      
1253 F. Grua, op. cit., n°440 

1254 J. Lacotte, Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque ?, Op. cit., p. 13 

1255 Art. 1799-1, al. 2, du Code civil 

1256 L’article L. 311-1, 9° du Code de la consommation définit précisément le contrat de crédit affecté comme étant le crédit « servant 
exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers » 

1257 J. Stoufflet et C. Gavalda, op. cit., n° 582 ; Cour d'appel de Versailles, 1ère ch., section 2, 7 janvier 2003, n°2000-3405   

1258 Mémento sociétés commerciales, Efl, 2014, n° 5150  

1259 Art. L. 223-7, al.  4, et R. 223-3, al. 1 du Code de commerce pour les SARL ; art. L. 225-5, al. 1er,  sur renvoi de l'article L. 225-12 du 
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indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société1260 ou en cas de demande de restitution des fonds 

par les associés, par l’intermédiaire d’un mandataire ou par demande en justice pour cause de non-

immatriculation1261. D’autre part, l’hypothèse de la société qui augmente son capital est assez proche 

dans la mesure où la banque peut recueillir les fonds provenant des souscriptions en numéraire 

déposés pour le compte de la société1262.  

  Dans ces deux hypothèses, les fonds de souscription versés sur le compte bancaire devront 

être maintenus dans leur totalité sur ce compte jusqu’à la réalisation de l’opération en question. Par 

conséquent, dans le cas d’une augmentation de capital, le banquier ne doit débloquer les fonds 

qu’après réalisation définitive de l’opération ou, en cas d’échec ou d’impossibilité de réaliser 

l’augmentation de capital, il ne pourra remettre ses fonds qu’au mandataire de la société chargée de 

restituer les fonds aux souscripteurs1263. Autrement dit, le banquier est tenu de refuser tout déblocage 

anticipé, sauf à engager sa responsabilité envers les souscripteurs et devoir leur restituer les sommes 

correspondant à leur souscription1264. 

 

Paragraphe 2 : Le refus de la personne et de ses activités  

311.  Des obligations légales de vérification et de contrôle. La protection des intérêts de 

l’établissement de crédit et des tiers a donné naissance à des obligations légales de vérification et de 

contrôle inspirées de la jurisprudence1265 et s’inscrivant dans l’esprit d’une vigilance générale du 

banquier.  Le législateur a ensuite repris une grande partie de ces obligations afin de les inscrire dans 

la loi, bien que ces obligations constituent un minimum que le banquier peut être amené à outrepasser 

lorsque les circonstances le réclament. 

                                                                                                                                                         
Code de commerce et art. R. 225-6, al. 1er,  sur renvoi de l'article R. 225-13 pour les SA 

1260 Art. L. 223-8, al. 1er, du Code de commerce et art. R. 223-4 pour les SARL ; art. L. 225-11, al. 1er, du Code de commerce pour les SA; 
Cass. Com., 19 mai 1998, Banque Dupuy de Parceval c/SARL RGS Languedoc-Roussillon ; JCP E 1998, 1696, note T. Bonneau ; Bulletin 
Joly 1998, p. 952, n° 292 ; Cour d'appel de Paris, 15e ch., 30 novembre 1976 ; Gaz. Pal. 1977, I, p. 314 

1261 Art. L. 223-8, al. 2, du Code de commerce pour les SARL ; art.  L. 225-11, al. 2 pour les SA 

1262 Art. L. 223-7, al. 4, du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 223-32, al. 1er, et R. 223-3 du Code de commerce pour les SARL ; art. 
L. 225-5, al. 1er, du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 225-144 ; art. R. 225-6, al. 1er,  du Code de commerce sur renvoi de l'article 
R 225-129 pour les SA; M. Vasseur et X. Marin, Les comptes en banque, op. cit. n° 47 

1263 Art. L. 225-144, al. 2 du Code de commerce 

1264 Mémento sociétés commerciales 2014, op. cit., n° 32960 et 50840 ; Cass. Com., 26 novembre 1996 ; RJDA 3/97 n°370 ; Cass. Com. 29 
juin 1999 ; RJDA 10/99  n° 1086 ; M. Vasseur et X. Marin, op. cit., n° 47 ; Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 1929, Journal des sociétés, 
1932, p. 283 

1265 JCP 1962, II, 12592, note C. Gavalda, Cass. com. 7 février 1962 ; Cass. Com., 25 avril 1967 ; JCP 1967, II 15306, obs. C. Gavalda ; JCP 
G 1969, II, 15839, obs. J. Stoufflet 
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A. Les obligations de vérification vectrices d’une 

obligation au refus 

312.  Le souci du banquier de ne pas fournir à autrui un moyen de causer préjudice 

aux tiers. Le compte bancaire peut permettre aux clients d’accomplir des actes frauduleux portant 

préjudice aux tiers, principalement l’émission de chèques sans provision, l’encaissement de chèques 

volés ou falsifiés1266 et l’encaissement de faux ordres de virement1267. Comme il ressort du droit 

commun de la responsabilité civile que constitue une faute, le fait de fournir à autrui, délibérément ou 

par imprudence, le moyen de causer préjudice aux tiers, l’ouverture du compte ainsi que la délivrance 

de chéquiers ont été fortement encadrées et font l’objet d’obligations de vérifications précises 

emportant une obligation au refus dès lors que ces vérifications n’auront pas été satisfaites ou 

satisfaisantes.  

a. L’obligation de vérification lors de l’ouverture du compte 

bancaire  

313. Identité et domicile du postulant. En premier lieu, le devoir de vigilance du banquier 

se traduit par des obligations de vérification dès l’ouverture du compte bancaire puisque le banquier 

est tenu de vérifier l’identité du postulant ainsi que son domicile1268, ce qui a pu être appelé « une sorte 

d’état civil bancaire »1269. Cette collecte de données permettrait au banquier d’obtenir un minimum de 

garantie quant à l’honorabilité du postulant1270 et d’assurer une certaine sécurité des opérations 

bancaires aux tiers en évitant d’ouvrir un compte sous un nom d’emprunt ou imaginaire. En pratique, 

ces données seules permettent au banquier d’obtenir une connaissance de l’identité du client mais 

permettent plus difficilement d’en connaître l’honorabilité ou l’honnêteté. 

 Afin de vérifier l’identité, tout d’abord, le banquier doit exiger du postulant, ou de chaque 

postulant lorsque le compte est ouvert pour plusieurs titulaires1271, un document écrit probant1272 ou, 

                                                      
1266 CA Paris, 25e Ch. B, 25 avril 1997, SA Comptoir Neuvillois du Textile c/ La Poste et autres ; D. Affaires 1997, p. 1154 

1267 J. Vézian, op. cit., n°31 

1268 Art. R. 312-2  du Code monétaire et financier ; Art. 33 du Décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 
octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 ; art. R. 561-5 du code monétaire et financier issu de l’article 12, loi du 12 
juillet 1990 relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux 

1269 F. Grua, op. cit., n°98 

1270 M. Vasseur et X. Marin, op. cit., n°6 ; J. Vézian, op. cit., n°31 

1271 Cass. Com., 24 mars 1992, Bull. civ. 1992, IV, n°124 ; Banque 1992, 646, obs. J.-L. Rives-Lange ; RD bancaire et bourse 1992, p. 150, 
obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP G 1992, IV, 1547 ; RD bancaire et bourse 1992, p. 117, obs. Crédot et Gérard ; Droit des sociétés, juin 
1992, p.7 

1272 Art. L.561-5 du Code monétaire et financier 
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plus précisément, « un document officiel en cours de validité comportant sa photographie » pour une 

personne physique, « l’original ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins 

de trois mois » pour une personne morale, afin d’en enregistrer les caractéristiques et références1273. Il 

peut ainsi s’agir d’une carte nationale d’identité mais également d’un permis de conduire pour une 

personne physique1274. Afin de confirmer la vérification de l’identité, le banquier est tenu, en 

complément, de vérifier le domicile indiqué par le document précité, lorsque celui-ci le mentionne1275. 

Pour ce faire, la loi ne précisant pas les moyens de la vérification, le postulant peut, a priori, présenter 

un justificatif de domicile, mais il est de coutume, en particulier lorsque le justificatif de domicile 

indique une adresse différente de celle figurant sur le justificatif d’identité, d’envoyer une « lettre 

d’accueil » au domicile indiqué, le non-retour de la lettre présumant de sa réception et, de fait, de 

l’exactitude et de la véracité de l’adresse1276. Il s’agit, en règle générale, d’une lettre simple1277 bien 

que certaines circonstances commandant une vigilance particulière puissent exiger l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception voire une enquête au domicile indiqué ou la référence de 

clients ou de personnes connus1278. De façon générale, ces obligations de vérifications constituent des 

minima mais le banquier doit être capable de déduire de certaines circonstances la nécessité de 

précautions particulières et procéder à des investigations complémentaires lorsqu’un doute subsiste 

quant à l’exactitude des renseignements fournis1279. En outre, la vérification de ces éléments devra être 

effectuée à chaque fois que le banquier aura de bonnes raisons de penser qu’ils ne sont plus exacts1280. 

314.  Capacité du postulant. Aux fins d’éviter toute fausse apparence qui pourrait nuire 

aux tiers, le banquier doit également vérifier la capacité du postulant1281 sauf à s’exposer à une 

demande de nullité des actes accomplis par un client incapable, par ce dernier ou son représentant1282. 

                                                      
1273  Art. R. 561-5 du Code monétaire et financier 

1274 TGI Paris, 24 octobre 1980 ; Banque 1980, 908, obs. Martin ; CA Paris, 9 juin 1981, 15e Ch. A ; D. 1981, IR 495, obs. M. Vasseur ; JCP 
CI 1983, 13939, n°18 

1275 Art. R. 312-2 du Code monétaire et financier 

1276 Cass. Com., 21 janvier 1997, pourvoi n° 95-12927 ; RTD com. 1997, 296, note M. Cabrillac ; Cass. Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-
14546 ; RD bancaire et bourse 1996, p. 172, n°4, obs. F.-J. Crédot et Y Gérard ; D. affaire n° 20/1996, 615 ; Cass. Com., 17 octobre 1995, 
pourvoi n° 94-11664, RTD com. 1995, p. 450, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié  ; RTD com. 1996, p. 93, obs. M. Cabrillac; Cour d'appel de 
Paris, 31 mai 1995, 15e Ch. A, La Poste c/BPC ; RD bancaire et bourse 1995, 214, n° 1, chron. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1277 Cass. Com., 6 avril 1993, pourvoi n° 90-21660  ; RTD Com. 1993, p. 548, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié 

1278 Cass. Com., 17 janvier 1968, Bull. Civ. IV 1968, n°25, p.19 ; RTD Com. 1968, 740 ; Banque 1968, 544, obs. X. Marin ; JCP G 1969 II, 
15839, obs.  J. Stoufflet ; CA Paris, 7 juillet 1980 15e ch. A ; D. 1980, IR. 186, obs. M. Vasseur; JCP CI 1983, 13939, n°18 

1279 Cass. Civ. 1ère, 2 novembre 2005, pourvoi n°03-10909, Gaz. Pal. 27 au 28 janv. 2006, pan., p. 20 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 26, 
obs. H. Groutel; Banque et droit 2006, n° 106, p. 66, obs. T. Bonneau; Cass. Com, 8 novembre 2005, pourvoi n°04-11307; JCP E 2006, 
1850, n°14 s., chron. J. Stoufflet et N. Mathey; Resp. civ. Assur. 2006, comm.87 

1280 Art. R. 561-11 du Code monétaire et financier 

1281 Art. 414-1 du Code civil 

1282 Toutefois, il supportera également l’annulation des actes même lorsqu’il n’aura pu légitimement connaitre l’incapacité du postulant, 
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Cette obligation est particulièrement importante lorsque le compte est ouvert à un commerçant pour 

les besoins de son commerce, celui-ci ne doit pas être frappé d’interdiction de faire le commerce, ou 

lorsque le compte s’accompagne d’une ouverture de crédit1283. De la même façon, le banquier doit 

effectuer une vérification concernant les pouvoirs des personnes agissant au nom du postulant ou du 

client1284. La vérification des pouvoirs prend une importance particulière lorsque le compte est ouvert 

au nom d’une personne morale du fait de la représentation nécessaire de celle-ci. A ce titre, le banquier 

devra vérifier la conformité des pouvoirs des représentants à la loi et aux statuts de la personne morale 

lors de l’ouverture du compte ainsi qu’à l’occasion de tout changement de mandataire1285. Le défaut de 

vérification de la capacité ou des pouvoirs expose le banquier à une mise en cause de sa responsabilité 

lorsque l’ouverture du compte aura permis de créer une apparence de capacité ou de pouvoir ayant 

porté préjudice aux tiers1286. 

315.  Vérifications spécifiques aux personnes morales. D’autres vérifications 

supplémentaires sont à effectuer lorsque le compte est ouvert à une personne morale, l’activité 

représentant davantage de risques que celle d’une personne physique. Le banquier doit, afin de 

s’assurer de l’exercice régulier de l’activité du client, vérifier l’obtention de l’autorisation ou de 

l’agrément légalement requis pour l’exercice des professions règlementées1287. En outre, s’il est 

possible d’ouvrir un compte à une société en formation, autre que le compte destiné à recevoir les 

apports en numéraire que nous évoquions supra, le banquier doit redoubler de vigilance. En effet, en 

application du principe selon lequel les fondateurs d’une société en formation peuvent agir en son nom 

tant qu’elle n’a pas acquis la personnalité morale dépendante de son inscription au RCS1288, les 

fondateurs peuvent demander à ouvrir un compte au nom de la société. Toutefois, ce sont les 

personnes qui demandent l’ouverture du compte qui restent titulaires de ce compte et responsables des 

engagements pris au nom de celle-ci avant leur reprise1289. Par conséquent, tous les éléments précités, 

                                                                                                                                                         
puisque la nullité ressort de l’état de l’incapable et non nécessairement d’une faute du banquier ; F. Grua, JCl Banque-Crédit-Bourse, op. cit., 
n°95 

1283 F. Grua, JCl Banque-Crédit-Bourse, op. cit., n°94 

1284 Art. R. 561-5 du Code monétaire et financier 

1285 Cass. Com., pourvoi n°07-15132 ; Banque et Droit juillet-août 2008, p.14 ; D. 2008, p.1687, note V. Avena-Robardet ; JCP G 2008, IV, 
2175 ; Revue de Droit bancaire et financier 2008, comm. 130, note F.-J. Crédot et T. Samin ; Responsabilité civile et assurances 2008, 
comm. 265 

1286 F. Grua, op. cit., n°102 

1287 Cass. Com, 22 novembre 2011, pourvoi n°10-30101, arrêt précité; JCP 2012, p.195, note J. Lasserre Capdeville; Banque 2012, 73, obs. 
J.-L. Guillot et P.-Y. Bérard; Banque et droit mars-avril 2012, n°142, p. 19, chron. T. Bonneau; RD bancaire et fin. 2012, comm. 33, F.-J. 
Crédot et T. Samin 

1288 Art. L.210-6 du Code de commerce 

1289 CA Versailles, 19 décembre 1996, Sté Frutteto Pepino c/ CCF ; LPA 20 juin 1996, n°74, p.26, note D. Gibirila ; Cass. Com., 24 mars 
1992, arrêt précité; RD bancaire et bourse 1992, p.150; CA Paris, 29 janvier 1992, 3e Ch. B ; D. 1992, IR 121;  
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identité, domicile, capacité, pouvoirs, devront faire l’objet de vérifications pour chacun des fondateurs 

de la société en formation, ou pour chacune des personnes agissant pour le compte de la société1290. En 

outre, la banque semblerait devoir vérifier la réalité de la constitution de la société, la cohérence et 

l’effectivité du projet social, notamment grâce aux statuts certifiés conformes d’apparence régulière, 

aux dépôts des fonds correspondant au capital social pour les SARL et SA ou encore grâce à un 

récépissé de la demande d’immatriculation de la société au RCS1291. 

À défaut de telles vérifications, et en cas d’utilisation abusive du compte en question, le 

banquier sera tenu pour responsable et devra répondre des actes préjudiciables commis par le client 

grâce au compte indûment ouvert1292. Il en résulte donc une obligation au refus d’ouvrir un compte dès 

lors que les vérifications -donnent, notamment, une image de l’identité trop floue ou inquiétante par 

son absence évidente de véracité.  

b. L’obligation de vérification lors de la délivrance de chéquiers 

316. Interrogation obligatoire des fichiers de la Banque de France relatifs aux 

incidents de paiement des chèques et aux mesures d’interdiction d’émettre des chèques. Si 

l’ouverture de compte est une condition nécessaire à la délivrance de formules de chèques, elle n’est 

pas la seule. En effet, certains éléments doivent être vérifiés, eu égard au devoir de vigilance du 

banquier, avant toute délivrance de chéquier. Tout d’abord, l’article L.131-81 du Code monétaire et 

financier impose au banquier d’interroger les fichiers de la Banque de France relatifs aux incidents de 

paiement des chèques et aux mesures d’interdiction d’émettre des chèques1293. Les mesures de 

vérification sont, en pratique, nécessaires lors de toute nouvelle demande de chéquier dès lors que le 

banquier a eu connaissance d’une interdiction d’émettre des chèques ayant frappé son client1294, de 

même que le banquier est tenu de réclamer les formules délivrées lorsque le client a émis un chèque 

sans provision. Tout défaut de consultation des fichiers de la Banque de France, toute délivrance de 

chéquiers au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire ainsi que le défaut de restitution par le 

client des formules de chèques après l’émission d’un chèque sans provision  entraîneraient la 

                                                      
1290 Cass. Com. 15 janvier 1980, Bull. Civ IV, p.14, n°18 ; D. 1980 IR 381, obs. M. Vasseur ; D. 1980 IR 433, obs. M. Cabrillac ; RTD Com. 
1980.123, n°8, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; JCP, I, 1981, 3048, n°25, chron. C. Gavalda et J. Stoufflet 

1291 CA Versailles, arrêt précité ; Cass. Com. 24 mars 1996, arrêt précité; Cass. Com. 15 janvier 1980, arrêt précité 

1292 RJDA 2001, n° 622, n° 894 ; BRDA 2001 n° 11, p. 9 ; JCP E 2004, pan 349 ; RJDA 2004 n° 1253 ; BRDA 2004 n° 12, p. 8 ; D. Affaire 
2004 p. 2373 

1293 Art. 30 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992; Art. 27 du Décret du 3 octobre 1975; F. Derrida, Le nouveau régime des chèques sans 
provision, D. 1976, chron. 204 

1294 J. Lasserre Capdeville, Que reste-t-il au XXIème  siècle du devoir de non-ingérence du banquier ?, Banque et droit n° 100, mars-avril 
2005, p. 11, n° 14 
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responsabilité du banquier en cas d’émission de chèques sans provision par son client. Ces fautes sont, 

par ailleurs, présumées1295 et sanctionnées par l’obligation faite au banquier de payer les chèques sans 

provision émis par son client, malgré l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision1296, 

peu important qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du banquier et le préjudice. Le 

banquier qui refuserait le paiement de ces chèques serait, en outre, condamné à payer la totalité du 

chèque, ainsi qu’une indemnité à l’égard du porteur du chèque et serait déchu du bénéfice de la 

subrogation dans les droits du porteur1297. Il est donc certain que toute inscription du client sur les 

fichiers de la Banque de France oblige le banquier à refuser la délivrance du chéquier1298. 

317. Vérifications complémentaires en cas de circonstances suspectes. La responsabilité 

fondée sur ces dispositions légales n’est pas exclusive de la responsabilité pour faute de droit commun 

fondée sur l’article 1382 du Code civil. Aussi, le banquier doit être particulièrement vigilant et 

effectuer des vérifications complémentaires à celles déjà effectuées lors de l’ouverture du compte 

lorsque certaines circonstances sont de nature à éveiller la suspicion1299. Ces vérifications doivent, 

toutefois, suffire à faire apparaître des anomalies, le banquier ne pouvant se laisser aller à une enquête 

qui contredirait son devoir de non-ingérence1300. Une délivrance de chéquier par imprudence pourrait 

entraîner la responsabilité délictuelle du banquier bien que sa démonstration soit délicate et que le 

problème soit, de fait, plus souvent posé sur le terrain de la responsabilité du banquier lors de 

l’ouverture du compte1301. 

318.  Vérifications spécifiques aux sociétés en formation.  Enfin si rien n’interdit la 

délivrance de chéquiers au nom d’une société en formation, le devoir de vigilance prend la forme de 

vérifications approfondies en ces circonstances. Comme lors de l’ouverture du compte, la consultation 

des fichiers de la Banque de France devra porter sur chacun des fondateurs de la société ou chacune 

des personnes agissant en son nom1302. De plus, le banquier a l’obligation de se renseigner et de 

subordonner la délivrance des chéquiers à une appréciation de la situation financière de la société en 

                                                      
1295 J. Vézian, op. cit., n°76-2 

1296 Art. 131-81 du Code monétaire et financier 

1297 J. Vézian, ibid. 

1298 Art. L.131-72 du Code monétaire et financier 

1299 Cass. Com. 19 juin 1990, pourvoi n°89-11151 ; RTD Com. 1991.74, note M. Cabrillac ; Cass. Com. 3 mars 1981, Bull. Civ. IV, n°115; 
RTD Com. 1981, 569, n°5 

1300 M. Cabrillac, Le chèque et le virement,op. cit., n°15 

1301 Ibid, n°15 

1302 D. 1980 IR 433, obs. M. Cabrillac; RTD Com. 1980.123, n°8, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange; Cass. Com. 6 février 1990, Société 
marseillaise de crédit c. Société Loubsol et autres; JCP E 1990.I.19732 
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formation1303, notamment au regard du fonctionnement de l’activité de la société en formation1304, des 

fonds disponibles pour financer le projet et, partant, pour honorer les chèques émis1305 voire de 

l’opportunité de la création de la société et ses chances de succès1306 avant de lui délivrer des formules 

de chèques en quantité modérée et cohérente avec la capacité de la société1307. Les chèques devront, 

enfin, être libellés de manière précise et faire apparaître la mention « société en formation » afin 

d’éviter de créer toute fausse apparence à l’égard des tiers1308. 

B. De l’obligation de vérification au devoir de refus 

319. Problématique de la responsabilité du banquier comme fournisseur du moyen 

utilisé pour causer un préjudice à autrui. L’ouverture de compte ou la délivrance de chéquiers en 

dehors de vérifications adéquates emporte la responsabilité civile du banquier fondée sur les articles 

1382 et 1383 du Code civil en ce qu’il aurait fourni un moyen de porter préjudice aux tiers, et c’est 

l’existence de ce risque de responsabilité qui permet de parler d’un devoir de refus. Or, la question de 

la responsabilité du fournisseur du moyen utilisé pour causer un préjudice fait débat puisque ce n’est 

que la faute intercalée de l’utilisateur du moyen qui permet la survenance du dommage1309.  En effet, 

qu’il s’agisse de l’ouverture d’un compte ou d’une délivrance de chéquier, le passage d’obligation de 

vérification, résultant d’un devoir de prudence, à l’obligation au refus à l’égard des tiers, n’est pas 

toujours évident au regard de deux des conditions de la responsabilité civile, la faute et le lien de 

causalité entre celle-ci et le dommage rapporté.  

D’une part, s’il est vrai que l’imprudence ou la négligence peut constituer une faute, elle doit 

être évaluée à la lumière de la probabilité de survenance du dommage, ce que le banquier peut 

difficilement faire à partir d’éléments de vérification tels que l’identité ou le domicile. D’autre part, 

s’il est vrai que le défaut de vérification constitue un manquement aux obligations légales et, partant, 

une faute, il n’est pas toujours de nature à causer le dommage comme la vérification ne suffit pas 

                                                      
1303 CA Paris, 3e  ch., 29 janvier 1992 ; JCP E 1992, pan. 491 ; CA Pau, 2e ch., 12 octobre 1988 ; JCP E 1989, 18169 ; Cass. Com. 31 mai 
1988 ; Revue des sociétés 1989, p. 39, obs. J. Stoufflet ; CA Toulouse, 18 novembre 1991, Jurisdata n° 049105 ; Cass. Com, 24 mars 1992, 
Quot. Jur., 12 mai 1992, p.4 ; RD bancaire et bourse n° 32, 1992, p. 150, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1304 Cass. Com., 18 juin 1985, Bull. Civ. IV n°191; D. 1986, IR 47; RTD com. 1986. 270, n°5, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Gaz. Pal. 
1986.2.438, note B. Bouloc 

1305 Cass. Com., 8 octobre 1985, pourvoi n°84-16410 ; JCP 1985. IV. 359 ; RTD com. 1986. 270, n°5, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Pau, 
11 mai 1987, Revue de droit bancaire 1988, 93, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard  

1306 Banque 1994, 87, obs. J.-L. Guillot; RTD com. 1990, 231, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; C. Gerschel, Le principe de non-immixtion 
en droit des affaires (première partie), Petites affiches, 30 août 1995, n° 104, p. 8, n° 25, 575 

1307 Bull. Joly Sociétés, 1er juillet 1992, n°7-8, p.728  

1308 Cass. Com. 15 janvier 1980, arrêt précité 

1309 F. Grua, « La responsabilité de celui qui fournit le moyen de causer un dommage », RTD Civ. 1994, 1, n°2 
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toujours à éviter le dommage et il est bien évident que la cause immédiate génératrice du dommage 

réside davantage dans la faute du client indélicat et, notamment, dans l’émission d’un chèque en 

l’absence de provision suffisante1310. Aussi, le préjudice subi par le tiers est rarement directement 

imputable à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de ses obligations de vérification par le banquier, 

en particulier de la vérification de l’adresse lors de l’ouverture du compte, le risque de réalisation 

d’actes délictueux par le client ne résultant pas, a priori, de son adresse1311.  

 Le lien de causalité serait, en revanche, plus manifeste si le banquier était tenu d’une 

obligation de vigilance dans le choix des clients puisque l’on pourrait caractériser une faute 

d’imprudence, l’ouverture de compte ou la délivrance de chéquier à une personne suspecte, et un lien 

de causalité plus facilement, le dommage résultant nécessairement de ce caractère suspect. Or, il 

semble ressortir de la jurisprudence que la responsabilité du banquier résultant de ses obligations de 

vérification  ne s’accompagne pas d’une responsabilité dans le choix des clients.  

Tout d’abord, le banquier n’a pas, lors de l’ouverture d’un compte ordinaire, à vérifier la 

profession, à l’exception peut-être du cas des commerçants sur lequel la jurisprudence n’est pas très 

claire1312, l’honorabilité1313, la moralité1314 ni même la solvabilité du postulant, ne s’agissant pas 

d’éléments stables de la vie des individus1315. Or, ce sont précisément ces éléments qui permettraient 

d’apprécier le caractère suspect du client. Ensuite, les décisions montrent que le banquier est souvent 

responsable en cas de préjudice résultant directement ou indirectement d’un défaut de vérification, 

mais il n’est, en revanche, que rarement responsable lorsque les vérifications, bien que correctement 

effectuées, rendent le postulant ou client suspect1316. Il a pu ainsi être soutenu que le banquier, s’il est 

tenu de vérifications, n’est pas tenu d’une appréciation de la personnalité des postulants1317. Sa 

responsabilité peut alors être retenue en cas d’ouverture de compte à un postulant dont l’identité est 

suspecte mais non en cas d’ouverture de compte à un client dont la personnalité est suspecte. Pourtant, 

l’idée d’une obligation de vérification de l’honorabilité ou de la moralité des clients n’est pas 

saugrenue, eu égard à la sécurité des opérations dont dépend la confiance des tiers et la réputation de 

                                                      
1310 Paris 1e ch., 18 décembre 1965 ; RTD Com. 1966, 95, n°7, obs. M. Cabrillac et J. Becqué ; JCP 1966, II, 14704, note J. Stoufflet 

1311 F. Grua, op. cit., n°108 

1312 T. Bonneau, op. cit., n°470 ; C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°397 

1313 Paris 1ère ch., 18 décembre 1965, arrêt précité 

1314 Cass. Com. 25 avril 1967, Société Hardy-Tortuaux et Frères c/ CNEP ; Cass. Com. 25 avril 1967, Société Agence maritime Vairon c/ 
Banque centrale des coopératives ; JCP 1967, II, 15306, note C. Gavalda 

1315 CA Amiens, 28 mars 1963 ; JCP 1963 II 13186, note H. Cabrillac 

1316 F. Grua, JCl Banque-Crédit-Bourse, op. cit., n°84 

1317 Ibid., n°109 
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l’établissement de crédit1318, mais elle contredirait la politique d’intégration bancaire menée ces 

dernières décennies.  

 Partant, si le banquier semble avoir le droit d’opérer une sélection des clients lors de 

l’ouverture du compte sur des critères de moralité, il s’agit d’un droit qui ne saurait constituer un 

fondement de responsabilité à l’égard des tiers.  

320.  Mouvement de la jurisprudence. Il appartient alors aux juges de choisir d’appliquer 

le droit commun de la responsabilité civile et de ne sanctionner les insuffisances ou les défauts de 

vérification qu’en présence d’un lien de causalité strict avec le préjudice, ou de sanctionner chaque 

défaut de vérification du banquier bien que la condition de causalité ne soit pas toujours solidement 

démontrée. A cet égard, l’analyse de la jurisprudence démontre que si les juges citent souvent la 

condition de causalité dans leurs décisions, il peut s’agir d’une causalité « lâche »1319, même si nous 

préférons le terme de «causalité indirecte » ou « partielle »1320. Pour autant, l’on peut convenir que 

lorsque les éléments à vérifier présentaient des anomalies apparentes de nature à alerter le banquier et 

que l’ouverture du compte a permis au client de réaliser des actes délictueux, le banquier a 

incontestablement fourni à autrui, délibérément ou par imprudence, un moyen de causer préjudice aux 

tiers et sa négligence, sans laquelle il n’y aurait pas eu d’ouverture de compte, bien que n’étant pas la 

cause exclusive du dommage, y a nécessairement concouru1321. 

 En outre, il est incontestable que les obligations de vérification reposent sur des dispositions 

légales qui ont été édictées, non dans l’intérêt du banquier, mais dans l’intérêt de la place économique, 

ce qui justifie sa responsabilité à l’égard des tiers qui composent cette place1322. Et, en effet, cette 

position de la jurisprudence, à l’image de la thèse moderne et collectiviste de la responsabilité 

civile1323, résulte d’une volonté de contraindre les banques à sélectionner raisonnablement leur 

clientèle afin de prévenir le risque social créé pour autrui lors de l’ouverture d’un compte, d’une part, 

de la solvabilité des banques garantissant l’indemnisation des tiers ayant subi un dommage, d’autre 

part1324. 

                                                      
1318 J. Vézian, op. cit., n°33 

1319 F. Grua, JCl Banque-Crédit-Bourse, n°109 

1320 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°393 

1321 Cass. Com., 23 juin 2004, pourvoi n°02-17789 ; RD bancaire et fin. 2004, p. 400, F.-J. Crédot et Y. Gérard ; D. 2004, p.2373 

1322 Banque 1980.908, obs. Martin 

1323  F. Grua, « La responsabilité de celui qui fournit le moyen de causer un dommage », op. cit., n°4 

1324 Bull. Joly Sociétés 1992, op. cit. 
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 En définitive, la jurisprudence, en édictant une telle obligation générale de prudence et de 

diligence, va bien au-delà des textes1325 et permet que le manque ou le défaut de vérification pris 

comme « faute personnelle d’omission favorisant la survenance de fautes de commission »1326 emporte 

la responsabilité du banquier fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. 

 Toutes choses étant égales par ailleurs, le banquier n’est soumis à un devoir de refus que 

lorsque les vérifications auxquelles il est obligé ne peuvent être correctement réalisées. Il faut 

néanmoins souligner le cas de l’ouverture de compte ou de délivrance de chéquier à une société en 

formation qui semble bien mettre à la charge du banquier une obligation d’appréciation et, partant, une 

obligation de refuser un projet de formation non-viable1327 quand bien même les mesures de 

vérifications seraient menées à bien. En tout état de cause, qu’il s’agisse de l’ouverture de compte ou 

de la délivrance de chéquiers, nous avions dit dans la première partie de cette étude que le banquier 

jouissait d’une liberté de refus. Sans que cela ne soit remis en cause, nous pouvons également dire que 

dans les circonstances que nous venons de décrire, le banquier passe de la liberté à l’obligation quand 

les risques ne le concernent plus seulement mais impliquent également les tiers et que, par conséquent, 

sa responsabilité est en jeu. 

 

  

                                                      
1325 R. Bonhomme, op. cit., n°419 ; T. Bonneau, op. cit., n°470 

1326 Bull. Joly Sociétés 1992, op. cit. 

1327 Cf. supra n°318 
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SECTION 2 : LES OBLIGATIONS AU REFUS PROPRES A 

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES 

CAPITAUX D’ORIGINE ILLICITE 

 

321. De manière générale, le banquier est activement associé à la lutte contre toutes les 

opérations vectrices de flux financiers viciant l’économie1328. Le dispositif dédié à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux étant le plus important et le plus précis, nous consacrerons non-

exclusivement mais essentiellement cette section à son étude au regard des obligations au refus du 

banquier. 

322. Définition du blanchiment des capitaux. Le blanchiment des capitaux est une 

opération consistant à dissimuler l’origine illicite de fonds par leur introduction dans l’économie 

régulière. Plus précisément, il s’agit d’introduire des fonds d’origine criminelle dans les circuits 

financiers légaux afin de permettre leur circulation qui les éloignera de leur lieu d’origine et facilitera 

leur transformation. Cette transformation permet alors l’utilisation des fonds dès lors qu’ils ressortent 

des circuits financiers pour intégrer les activités économiques légales1329. Il va sans dire que ce type 

d’opérations, non seulement permet au trafic de stupéfiants de prospérer mais génère pour la société 

des risques et coûts financiers incommensurables dus aux pertes de recettes fiscales et à la mise en 

place de moyens de lutte notamment. Le blanchiment constitue alors un véritable fléau pour la stabilité 

financière internationale en ce qu’il permet de transférer le pouvoir économique du marché, de l’État 

et de la population aux activités criminelles1330. Aussi, si la naissance de la lutte contre le blanchiment 

des capitaux est d’abord fondée sur l’idée que la lutte contre la drogue doit nécessairement être 

complétée par des mesures permettant de neutraliser les mouvements de capitaux résultant de son 

trafic illicite et d’opérations de blanchiment permettant aux trafiquants de les conserver1331, son 

développement progressif a également été rendu nécessaire pour assurer la solidité et la stabilité des 

établissements financiers ainsi que la fiabilité du système financier1332.  

                                                      
1328 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°339 

1329 T. Bonneau, op. cit., n°313 

1330 JCP G 2004, II, 10105, note C. Cutajar 

1331 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°334 ; T. Bonneau, op. cit., n°311 

1332 T. Bonneau, op. cit., n°322 ; J.-L. Fort, La banque reste au centre du dispositif de lutte anti-blanchiment, Revue banque n°670, juin 2005, 
p.36 
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323. Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il convient de combattre le 

caractère anonyme de la monnaie ainsi que la multiplicité des échanges, des intermédiaires et le 

franchissement des frontières qui permettent d’en perdre la trace1333. Cette lutte a emprunté deux 

voies : la répression et, plus encore, la prévention. 

 Pénalement, le délit de blanchiment découle du délit général de recel qui consiste à détenir un 

bien provenant d’un crime ou d’un délit tout en connaissant son origine délictuelle1334. Créée au sein 

du Code de la santé publique par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le 

trafic des stupéfiants et insérée au sein du Code pénal par la loi n° 96-392 du 13 mai 1992 relative à la 

lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de 

saisie et de confiscation des produits du crime, l’infraction de blanchiment est sanctionnée d’une peine 

de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 € d’amende1335 par l’article 324-1 du Code 

pénal, qui relève deux types de comportement : le fait de faciliter la justification mensongère d’actifs 

d’origine délictuelle ou criminelle ayant procuré un profit et le fait d’apporter son concours à une 

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou 

d’un délit.  

 Si le volet répressif du dispositif impose naturellement au banquier de ne pas commettre 

d’acte de blanchiment, c’est davantage son volet préventif qui nous intéressera puisque c’est bien 

celui-ci qui pose la question d’un devoir professionnel de refuser certains clients ou certaines 

opérations. Ce volet préventif résulte de textes nationaux mais également, et surtout, européens et 

internationaux ayant fait l’objet d’une longue et continuelle évolution. Dès lors, la prévention de 

l’utilisation du système financier pour le blanchiment des capitaux repose essentiellement sur la 

coopération des professionnels soumis au dispositif1336.  

Pour ne reprendre que les étapes principales du dispositif que nous connaissons aujourd’hui en 

France et au sein de l’Union européenne1337, nous pouvons rappeler que, tout d’abord, la Directive 

européenne n° 91/308/CEE fut le premier texte communautaire1338 à imposer un devoir de contrôle et 

                                                      
1333 H. Causse, op. cit., n°578 

1334 Art. 321-1 du Code pénal 

1335 Ces peines peuvent être multipliées par deux en cas de blanchiment aggravé lorsque le prévenu a utilisé des facilités procurées par son 
activité professionnelle, ce qui peut être le cas du banquier ; art. 324-2 du Code pénal 

1336 C. Cutajar, Les banques et la lutte contre le blanchiment de la fraude fiscale à l’aune de la troisième directive, in Droit bancaire et 
financier, Mélanges AEDBF France V, sous le direction de H. De Vauplane et J.-J. Daigre, 2008, p.125 

1337 Sans ignorer toutefois que le plupart des évolutions législatives sont directement inspirées des recommandations du Groupe d’Action 
FInancière (GAFI) créé en 1989 afin d’établir les normes mondiales de lutte contre le blanchiment des capitaux en collaboration avec le 
Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l’ONU et les organismes régionaux assimilés au GAFI 

1338 La France s’est dotée d’un dispositif similaire dès 1990 avec la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 
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une connaissance des clients aux établissements de crédit. Cependant, la seule connaissance des clients 

ne permettait alors pas d’identifier les montages juridiques et financiers complexes mis en œuvre en 

amont des ordres de virement, ni les flux secondaires indétectables en raison du secret bancaire, ni 

encore la connaissance des substitutions en cascade de bénéficiaires économiques effectifs1339. C’est 

pourquoi la deuxième directive européenne n° 2001/97/CE est venue étendre les obligations alors 

mises à charge du banquier à d’autres professions sensibles. Toutefois, ce système étant inadapté au 

regard du nombre, toujours croissant, d’opérations traitées1340, la troisième directive européenne n° 

2005/60/CE du 26 octobre 2005 est venue abroger les deux précédentes et réécrire le dispositif. Elle a 

ainsi adopté une approche moins légaliste et davantage fondée sur le risque, approche permettant 

d’adapter les mesures de vigilance aux risques1341, tout en élargissant le champ d’application du 

dispositif au financement du terrorisme, suite aux attentats du 11 septembre 2001, et plus 

généralement à toute infraction sanctionnée d’une peine minimale d’un an d’emprisonnement. C’est ce 

dernier texte, tel que transposé en droit interne et codifié au sein du Code monétaire et financier par 

l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 que l’on 

étudiera dans cette section.   

 Notons qu’une quatrième directive anti-blanchiment n° 2015/849 a été adoptée par le 

Parlement européen le 20 mai 2015 et devra être transposée en droit interne au plus tard le 26 juin 

2017, date à laquelle la directive de n° 2005/60/CE sera abrogée. Cette nouvelle directive n’aura que 

peu d’impact en France1342 mais complète et renouvelle l’approche fondée sur les risques dont 

l’évaluation se fera aux niveaux de la Commission européenne, des États membres puis des 

professionnels assujettis1343. Il convient de relever toutefois un alourdissement conséquent des 

sanctions administratives en cas d’infractions aux obligations de vigilance, de déclaration, de contrôle 

interne et de conservation des données, pouvant aller notamment jusqu’au retrait d’agrément et à des 

peines d’amende d’au minimum cinq millions euros voire 10 % du chiffre d’affaires annuel total pour 

les personnes morales1344. 

 On le constate donc, chaque évolution législative a pris le sens d’un renforcement, d’un 

                                                      
1339 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.23 

1340 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n°200 

1341 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.25 

1342 V. Hauser et L. Renaudot, Projet de 4ème directive de lutte contre le blanchiment : évolution ou révolution ?, Banque n°672, p.48 

1343 Art. 6 par. 1, 7 par. 1, 8, par. 1 et 15 par.1 de la directive UE 2015/849 

1344 Art. 59 de la directive UE 2015/849 
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élargissement du domaine, d’une extension des infractions ou encore des professions concernées1345. 

324. Implication de la profession bancaire.  La profession de banquier fut, et à juste titre, 

la première concernée par le dispositif. En effet, le blanchiment, comparativement au délit de recel, est 

spécifique aux domaines des stupéfiants et du commerce illicite et porte nécessairement sur les gains 

en résultant qui vont devoir être investis dans l’économie afin d’en masquer l’origine. Partant, les 

banques, réceptrices et dépositaires des fonds, sont particulièrement utiles aux criminels dont elles 

peuvent être à la fois victimes et complices. Aussi, si les dispositions répressives du Code pénal 

peuvent évidemment impacter les banques qui se rendraient auteures de blanchiment, ce rôle ambigu 

justifie la place prépondérante et active des banques dans le dispositif préventif du blanchiment1346. Il 

leur a naturellement été imposé une obligation de vigilance dont résultent deux types de 

comportement : une maîtrise des opérations grâce à une connaissance accrue de leur clientèle et la 

participation à la détection des infractions de leurs clients1347. 

 Ce dispositif conduit ainsi à mettre à la charge des banques un devoir de vigilance beaucoup 

plus précis et techniquement élaboré que le devoir de vigilance général inhérent au droit bancaire1348 

qui confine à une obligation de contrôle1349 voire de surveillance1350. Inutile de préciser que se pose en 

cette matière l’une des plus belles illustrations de motif d’intérêt général permettant de limiter le 

devoir de non-immixtion du banquier1351. 

 Si ce devoir de vigilance soumet le banquier à une obligation au refus que l’on pourrait 

qualifier de « subjective », reposant sur son appréciation des risques de blanchiment (Paragraphe 1), 

celui-ci est également tributaire d’une obligation au refus « objective », reposant entièrement sur une 

décision étrangère au banquier et dépassant alors le seul cadre de la lutte contre le blanchiment des 

capitaux (Paragraphe 2). 

 

                                                      
1345 T. Bonneau, op. cit., n°312 

1346 R. Bonhomme, op. cit., n°54 ; B. Bouloc, De quelques aspects du délit de blanchiment, RD bancaire et fin. 2002, étude 100026 ; J.-L. 
Fort, La banque reste au centre du dispositif de lutte anti-blanchiment, op. cit., p.36 

1347 N. Molfessis, La banque et la lutte contre le blanchiment, Banque et droit n°88, mars-avril 2003, p.3 

1348 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°334 

1349 H. Causse, op. cit., n°582 

1350 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n°240-1 

1351 T. Bonneau, op. cit., n°315 ; J. Lasserre-Capdeville, Que reste-t-il au XXIe  siècle du devoir de non-ingérence du banquier ?, op. cit., 
n°15 s. ; J. Lacotte, Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque ?,  Banque & Droit n°65, mai-juin 1999, p.15 
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Paragraphe 1 : Une obligation au refus « subjective » tenant à 

l’appréciation des risques 

325.  L’existence d’une relation d’affaires, point de départ du dispositif de lutte anti-

blanchiment. Entre l’appréciation des risques et l’obligation au refus du banquier se trouve 

l’obligation de vigilance spécifique résultant du dispositif anti-blanchiment que nous venons 

d’évoquer. En effet, c’est la détermination des risques qui va conditionner l’étendue et le contenu des 

obligations de vigilance du banquier en la matière1352. Or, la mise en œuvre de cette appréciation des 

risques et, partant, de l’obligation de vigilance, repose sur un critère principal : l’existence d’une 

relation d’affaires. Cette notion de relation d’affaires, au regard de l’article L.561-2-1 du Code 

monétaire et financier, recouvre toute relation professionnelle ou commerciale censée s’inscrire dans 

une certaine durée, que cette relation soit contractuelle ou pas. Dès lors qu’une telle relation existe, le 

banquier doit exercer son obligation de vigilance1353. 

 Notons, par ailleurs, qu’en dehors de toute vigilance et de toute appréciation des risques, le 

banquier est soumis à une obligation pure et simple de refuser toute relation de correspondant bancaire 

avec une société bancaire écran ou coquille juridique bancaire1354. 

 

A. Le principe de l’appréciation des risques 

326. L’obligation de vigilance selon l’ « approche fondée sur les risques ». La directive 

européenne 2005/60/CE a totalement modifié le dispositif existant en ce qu’elle a mis en place ce 

qu’on a appelé « l’approche fondée sur les risques », une sorte d’ « obligation de vigilance sur 

mesure »1355. L’objectif de cette approche, en modulant les contraintes des obligations de vigilance et 

en adaptant les procédures de contrôle aux critères de risques permet de gagner en efficacité 

puisqu’elle engendre une optimisation de l’allocation des ressources humaines et techniques à chaque 

situation1356. D’autre part, cette approche, en laissant la détermination des risques à l’appréciation des 

banques, a le mérite de les responsabiliser davantage dans leur analyse des risques et dans la mise en 

                                                      
1352 C. Cutajar, La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque après le décret du 2 septembre 2009, JCP G 2009, étude 338 

1353 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n°200 

1354 Art. L. 561-10-3 du Code monétaire et financier 

1355 R. d’Estaintot, Une obligation de vigilance sur mesure, Banque n°670, juin 2005, p.39 

1356 G. Bègue, Les conséquences en droit interne de la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE relative à la prévention du blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme, RTDF n°1 2007, n°32 ; E. Fernandez-Bollo et A-M. Moulin, L'approche fondée sur le risque : le 
point de vue du contrôleur bancaire, RD bancaire et fin. 2009, dos. 15, n°4 



263 

 

place des actions correctrices1357. 

 Il s’agit donc d’une approche matricielle qui permet au banquier d’adapter sa vigilance au 

profil du client et à la nature des produits, services, placements, opérations, et de mettre en place un 

système de gestion des risques informatisé en conséquence1358. 

a. La détermination des risques de blanchiment 

327. Les éléments de détermination du risque par le banquier.  Bien que relevant de 

l’obligation de vigilance standard, le tout premier élément de détermination du risque inhérent à la 

relation d’affaires résulte de l’identité du client. En effet, la relation d’affaires est le préalable 

nécessaire à la réalisation de toute opération et, par conséquent, l’identification du client doit être 

immédiate1359. Aussi, comme nous l’avons vu en matière d’ouverture de compte, avant toute entrée en 

relation d’affaires ou avant toute participation à la préparation ou à la réalisation d’une transaction, le 

banquier doit au minimum être capable  d’identifier son client1360 et, le cas échéant, le bénéficiaire 

effectif de la relation d'affaires1361. De la même façon, avant de participer à la réalisation d’une 

opération ponctuelle à exécution successive ou immédiate1362, le banquier doit être capable d’identifier 

un client occasionnel et son bénéficiaire effectif, dès lorsqu’il existe un soupçon ou dans le cadre de 

certaines opérations dont le montant et la nature peuvent être révélateurs d’un risque particulier. 

 Il est, toutefois, possible de déroger à cette règle dans deux situations. D’une part, le banquier 

peut décider de retarder l’identification du client ou du bénéficiaire effectif au moment de 

l’établissement de la relation d’affaires ou au moment de la conclusion du contrat lorsque la relation 

présente un risque faible que l’établissement devra justifier1363. Néanmoins, cette dérogation permet 

seulement de réaliser certaines formalités administratives préalables à l’opération envisagée sans 

permettre la réalisation de l’opération avant toute identification1364. D’autre part, cette identification du 

client n’est pas obligatoire en matière de services en ligne sous réserve de respecter certaines 

                                                      
1357 E. Fernandez-Bollo et A.-M. Moulin, op. cit. n°8 

1358 R. d’Estaintot, op. cit. 

1359 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.25 

1360 Y compris pour les produits anonymes comme les bons et titres mentionnés à l'article 990 A du Code général des impôts ; article L. 561-
14-2 du Code monétaire et financier 

1361 Art. L. 561-5, I, du Code monétaire et financier 

1362 Art. R. 561-10, I, du Code monétaire et financier 

1363 Art. L. 561-5, II, du Code monétaire et financier 

1364 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.59 
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conditions1365. 

 À l’exception de ces deux situations dérogatoires, c’est donc l’identification du client qui 

constitue le point de départ de l’évaluation des risques qui permettra de choisir les mesures de 

vigilance adaptées à la relation d’affaires. En effet, cette identification est nécessaire à une 

connaissance suffisante du client indispensable à l’évaluation des risques inhérents à la relation1366. Le 

banquier doit, pour ce faire, disposer d’informations concernant l’adresse du domicile ou du siège 

social du client, ses activités professionnelles et son patrimoine pour une personne physique, ses 

statuts, les mandats et pouvoirs et sa situation financière pour une personne morale1367. Le banquier 

doit vérifier ces éléments sur présentation de tout document écrit probant1368, en se basant sur 

l’apparente authenticité du document ou en opérant par recoupement de plusieurs documents1369. 

 La difficulté pourrait venir, en réalité, de l’identification du bénéficiaire effectif de la relation 

d’affaires. Eu égard à la définition légale, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle, 

directement ou indirectement, de droit ou de fait1370, le client ou pour laquelle la transaction est 

exécutée ou l’activité réalisée1371. En d’autres termes, il s’agit de l’ayant droit ou l’ayant cause 

économique de l’opération, le véritable propriétaire des sommes engagées1372. Or, si l’identification du 

bénéficiaire effectif relevant d’une représentation juridique telle que le mandat ou la commission ne 

semble pas poser de difficultés, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit d’une représentation 

économique, notamment par convention de « prête-nom» qui permet de dissimuler l’identité de cet 

ayant droit ou ayant cause1373. Par ailleurs, l’identification d’un bénéficiaire effectif structurel, c’est-à-

dire rattaché à un client personne morale, peut également se révéler complexe. Par conséquent, dans 

un souci d’efficacité, d’autant plus important que l’identification relève d’une obligation de résultat, le 

banquier doit, quelle que soit la construction juridique du client, en comprendre la propriété et la 

structure de contrôle et mettre en œuvre des moyens adaptés à l’identification du bénéficiaire effectif 

                                                      
1365 Art. R. 561-16-1 du Code monétaire et financier 

1366 Art. R. 561-12 du Code monétaire et financier 

1367 Arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l'article R. 561-10 du Code monétaire et financier, article 1er , 2° 

1368 Art. L. 561-5, I, du Code monétaire et financier 

1369M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.58 

1370 Les articles R. 561-1 et R. 561-3 du Code monétaire et financier précisent, à ce titre, les conditions de détention pour chaque catégorie de 
personnes morales 

1371 Art. L. 561-2-2 du Code monétaire et financier 

1372 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.53 

1373 L. Chatain, Blanchiment de capitaux : à la recherche du bénéficiaire effectif, JCP E 2006, ét. 1328 
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1374. Pour autant, certaines techniques de droit des sociétés, tels que le démembrement de titres 

sociaux, les conventions de portage, l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou les pactes 

d’actionnaires peuvent avoir pour conséquence de rendre plus ardue l’identification du véritable 

bénéficiaire effectif1375.  

 À partir de cette identification, préalable indispensable, le banquier va pouvoir évaluer les 

risques au regard de critères objectifs de risques faibles ou élevés identifiés par le législateur mais 

également au regard des procédures internes d’évaluation et de gestion du risque. 

328. Les critères légaux du risque.  Le Code monétaire et financier énumère, sur la base 

de critères objectifs, la personnalité du client ou la nature des produits, des situations qui présentent, 

de facto, un risque faible ou élevé de blanchiment des capitaux. 

 Au titre des personnes, client ou bénéficiaire effectif, présentant un risque faible, l’article R. 

561-15 du Code monétaire et financier détaille certaines catégories de personnes morales que sont les 

professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, les sociétés cotées 

sur les marchés réglementés français, européens ou étrangers dès lors qu’une réglementation 

équivalente en matière de lutte contre le blanchiment y est appliquée ainsi que les personnes morales 

qui ont la qualité d’autorités ou d’organismes publics dont l’identité et les activités sont transparentes 

et contrôlées1376. En outre, il précise que présente un risque faible le bénéficiaire effectif de sommes 

déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les 

membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France ou dans un pays à la 

législation équivalente, ou le bénéficiaire effectif dont le client est un organisme financier assujetti à 

des obligations de lutte anti-blanchiment équivalentes, et dont l’identification a, par conséquent, déjà 

été effectuée, dès lors que le risque de blanchiment est faible par ailleurs1377.  

L’article R. 561-16 du Code monétaire et financier identifie, quant à lui, des critères objectifs 

de risque faible tenant au type de produit de l’opération. Ainsi, peuvent être considérés comme moins 

risqués certains contrats d'assurance-vie, certaines opérations d'assurance, certains contrats d'assurance 

retraite, les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise, les sommes versées sur un plan 

                                                      
1374 Art. R. 561-7du Code monétaire et financier ; AMF, position-recommandation n° 2013-05, lignes directrices relatives à la notion de 
bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le changement de capitaux et le financement du terrorisme : communiquer à l'AMF, 12 février 
2013 ; B. Dedieu, Le « bénéficiaire effectif » et la « tierce introduction » du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux à la 
lumière des nouvelles lignes directrices de l'AMF, Bulletin Joly bourse 2013, n° 5, p. 255 

1375 L. Chatain, op. cit., n° 18 s. ; X. Trehel et F. Bonnard, Les notions de bénéficiaire effectif et les comptes de « fonds de tiers », Banque et 
droit n° 130, mars-avril 2010, p. 3 

1376 G. Bègue, op. cit., n° 10 s. 

1377 Art. R.561-8 du Code monétaire et financier 
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d'épargne pour la retraite collectif, la monnaie électronique, les financements d'actifs physiques sans 

transfert de propriété au client, les opérations de crédit à la consommation, les comptes-titres dédiés au 

bénéfice d'opérations sur le capital des sociétés, sous réserve de respecter différentes conditions de 

montant notamment. 

 Se révèle, ici, l’intérêt de l’identification préalable du client voire du produit puisque le 

banquier doit pouvoir justifier, sur le fondement d’informations suffisantes, que la situation 

correspond effectivement aux critères du risque faible1378. En outre, il est évident que ces dispositions 

sont très restrictives et que la liberté d’appréciation du banquier est minime. 

A l’inverse, il existe certaines situations précises, tenant ici encore aux personnes et aux 

produits, qui présentent, aux yeux du législateur, des risques élevés de blanchiment des capitaux1379, en 

particulier des risques de fausse identité du client ou de substitution d’identité, de blanchiment de 

produits de la corruption, d’opacité sur l’identité du bénéficiaire effectif ou d’utilisation de juridictions 

notoirement déficientes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux1380. Sont ainsi visés, les 

clients qui ne sont pas physiquement présents au moment de l’identification ainsi que les personnes 

résidant hors de France et politiquement exposées en raison de leurs fonctions1381. De même, sont 

considérés comme des opérations ou des produits à risque, les produits ou opérations favorisant 

l’anonymat tels que les bons et titres anonymes1382, les opérations pour compte propre ou pour compte 

de tiers effectuées avec des personnes physiques ou morales ressortissant d’un État figurant sur la liste 

du GAFI des pays dont la législation fait obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou 

encore les relations transfrontalières de correspondant bancaire ou visant la distribution d'instruments 

financiers entretenues avec des établissements bancaires établis dans des pays ne figurant pas sur la 

liste du GAFI des pays équivalents en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux1383. 

 Enfin, et de façon plus évidente, le législateur a identifié comme situation à risque toute 

opération particulièrement complexe portant sur un montant inhabituellement élevé et paraissant 

n’avoir pas de justification économique ou d’objet licite1384. 

                                                      
1378 Art. R. 561-17 du Code monétaire et financier 

1379 Art. L. 561-10 du Code monétaire et financier 

1380 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.93 

1381 Art. R. 561-18, I, du Code monétaire et financier 

1382 Art. R. 561-19 du Code monétaire et financier 

1383 Art. L. 561-10-1 du Code monétaire et financier 

1384 Art. L.561-10-2 du Code monétaire et financier 
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329. La mise en place d’un système interne de détermination des risques.  La 

détermination des risques par le banquier lui-même nécessite évidemment la mise en place de 

procédures et d’un contrôle interne placé sous le contrôle de l’ACPR afin de garantir la conformité du 

comportement de l’établissement aux normes légales et réglementaires en matière de lutte contre le 

blanchiment des capitaux1385. C’est ce que prévoit l’article L. 561-32 du Code monétaire et financier 

sous les termes de « système d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de 

financement du terrorisme ». 

 Toutefois, il s’agit d’un contrôle interne tenant compte des différents éléments que nous 

venons de lister et adapté à la nature et au volume des activités, à la taille, à l’implantation et aux 

risques propres à chaque établissement1386. Ce contrôle interne, eu égard à l’article R. 561-38 du Code 

monétaire et financier, doit alors se traduire, notamment, par l’élaboration d’une classification des 

risques selon le degré d’exposition tenant à la nature des produits ou au profil du client, la 

détermination d’un profil de la relation d’affaires permettant de détecter des anomalies, la définition de 

procédures de contrôle des risques, de mesures de vigilance propres à la clientèle, à la détection 

d’opérations inhabituelles suspectes, au respect de l’obligation de déclaration de soupçon mais 

également par la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques.  

En pratique, il s’agira de rédiger des manuels, des fiches de procédures concernant l’entrée en 

relation d’affaires et la tenue des comptes, notamment quant à l’analyse des évènements, le cas 

échéant, de mettre en place des outils informatiques et automatisés permettant la détection et 

l’enregistrement des opérations suspectes, mettre en place des outils de filtrage des clients figurant sur 

les listes de gel des avoirs et, enfin, de former les agents à l’utilisation de ces outils1387. En particulier, 

la banque devra dresser une cartographie des risques grâce à un outil de comparaison des transactions 

effectuées par le client avec les informations disponibles et actualisées sur son profil particulier et avec 

les typologies habituelles de blanchiment, telles que précisées par les informations et déclarations du 

GAFI, de Tracfin et du ministre chargé de l’économie1388. C’est cette double comparaison qui 

permettra au banquier de déceler des anomalies dans la relation d’affaires ou des transactions 

suspectes1389. Dès lors que ce système aura permis de détecter une anomalie et aura alerté le banquier, 

celui-ci devra analyser la situation, ce qui le conduira à actualiser les informations concernant le profil 

                                                      
1385 C. Gavalda et J. Stoufflet op. cit., n° 337 

1386 C. Cutajar, La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque après le décret du 2 septembre 2009, op. cit., n° 29 

1387 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.188 

1388 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.114 

1389 C. Cutajar, La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque après le décret du 2 septembre 2009, op. cit., n° 28 
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du client en question, à modifier des paramètres de la vigilance constante dans la relation d’affaires, 

voire à modifier la classification des risques tels que définis par les règles de contrôle interne1390.  

La détermination des risques en présence doit dès lors permettre au banquier d’adapter 

l’étendue de son obligation de vigilance. 

b. L’obligation de vigilance 

330. L’obligation de vigilance standard. En premier lieu, dans le cadre des mesures de 

détermination des risques, l’obligation de vigilance standard oblige le banquier à identifier et à vérifier 

l’identité du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif. Il s’agit là de la première étape qui, en 

considération des résultats obtenus, orientera le banquier vers le maintien d’une vigilance standard, 

vers son allégement ou, au contraire son renforcement. Si le banquier décide de maintenir une 

vigilance normale, la deuxième étape, avant l’entrée en relation d’affaires, consiste à se forger une 

connaissance solide du client et de la relation d’affaires en s’informant sur l’objet et la nature de celle-

ci1391. Pour ce faire, le banquier doit collecter des informations concernant le montant et la nature des 

opérations envisagées, la provenance et la destination des fonds, la justification économique de 

l’opération ou le fonctionnement envisagé du compte1392. Ainsi, dans le prolongement de 

l’identification du client, ces mesures de vigilance vont participer à la définition d’un profil-risque du 

client et, ainsi, à adapter leur étendue. 

Par suite, l’obligation de vigilance du banquier se manifeste pendant toute la durée de la 

relation d’affaires. D’une part, le banquier doit conserver une connaissance appropriée et actualisée de 

son client et, pour ce faire, recueillir et mettre à jour les éléments d’information ayant trait à son 

identification, particulièrement lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’ils ne sont plus exacts ou 

pertinents1393. D’autre part, le banquier est tenu de pratiquer un examen attentif des opérations 

effectuées et à leur cohérence avec le profil-risque et la connaissance actualisée du client1394. Si des 

anomalies sont ainsi détectées, elles doivent être renseignées et explicitées1395. 

331. L’obligation de vigilance allégée. Si l’identification du client voire du bénéficiaire 

effectif permet au banquier, en vertu des procédures de contrôle interne de la banque, de considérer 
                                                      

1390 M Beaussier et H Quintard, op. cit., p.122 

1391 Art. L. 561-6 et R. 561-12, 1°, du Code monétaire et financier 

1392 Arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l'article R. 561-10 du Code monétaire et financier, article 1er,1° 

1393 Art. R. 561-11 du Code monétaire et financier 

1394 Art. L. 561-6 du Code monétaire et financier 

1395 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.71 
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qu’il y a un risque faible de blanchiment, alors il a la possibilité de réduire l’intensité de sa vigilance, 

particulièrement en ce qui concerne ses obligations d’identification de la relation d’affaires1396.  De 

même, lorsqu’il se trouve dans l’une des situations à faible risque indiquées par les textes et qu’il 

n’existe, par ailleurs, aucun soupçon de blanchiment, il peut s’exonérer des mesures d’identification 

du client et de la relation d’affaires1397. A noter toutefois que cette exonération est plutôt paradoxale 

puisqu’il doit pouvoir justifier qu’il se trouve bien dans une situation d’exonération qui « ne se 

suppose pas »1398. Or, il doit, pour cela, avoir identifié son client ou l’opération envisagée et fait 

preuve d’une vigilance minimale constante afin d’être en mesure de détecter le moindre soupçon1399. 

C’est la raison pour laquelle, nous avons considéré comme étant plus pertinent d’étudier 

l’identification du client en amont car elle relève, selon nous, autant d’une mesure de vigilance 

standard que d’une mesure de détermination des risques. 

 Il convient toutefois de noter que cette obligation de vigilance allégée ou simplifiée représente 

une exception à la règle que constitue l’obligation de vigilance standard voire l’obligation de vigilance 

renforcée1400. 

332. L’obligation de vigilance renforcée. Au contraire, l’identification du client et 

l’évaluation du risque peuvent amener le banquier à devoir prendre certaines mesures de vigilance 

complémentaires ou à renforcer l’intensité des mesures de la vigilance standard lorsqu’il se trouve 

dans l’une des situations à fort risque de blanchiment identifiées par ses propres procédures de 

contrôle interne ou par le législateur1401 et ce, afin de contrecarrer les risques existants. 

D’une part, des mesures complémentaires doivent être prises afin d’avoir une connaissance 

conforme de certaines catégories de clients. Comme le Code monétaire et financier liste un certain 

nombre de situations risquées, au regard des personnes ou des produits y participant, il précise 

également les mesures complémentaires que doit y appliquer le banquier, comme. Ainsi, aux fins 

d’identifier un client dans le cadre de services à distance ou d’opérations favorisant l’anonymat, le 

banquier devra exiger la fourniture d’une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer 

son identité, prendre des mesures de vérification et de certification par un tiers indépendant de la copie 

du document officiel fourni, exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance 
                                                      

1396 Art. L.561-9, I, du Code monétaire et financier 

1397 Art. L.561-9, I, du Code monétaire et financier 

1398 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.92 

1399 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.83 

1400 G. Bègue, op. cit., n° 17 

1401 Art. L. 561-10-2, I, du Code monétaire et financier 
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ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement assujetti à des 

obligations de lutte anti-blanchiment équivalentes ou encore obtenir une confirmation d’identité 

auprès d’un tel établissement1402. De la même façon, lorsque le banquier souhaite entrer en relation 

d’affaires avec un client qui semble être une personne politiquement exposée, le banquier doit prendre 

des mesures adaptées permettant de s’assurer que ce client répond effectivement aux critères légaux 

définissant la personne politiquement exposée en raison de ses fonctions. Si tel est le cas, la décision 

d’entrée en relation d’affaires ne pourra être prise, en ce cas précis, que par un membre de l’organe 

exécutif de l’établissement et il sera, en outre, indispensable de rechercher l’origine du patrimoine et 

des fonds engagés afin d’exclure tout risque de blanchiment1403. Enfin, lorsque le banquier sera 

réquisitionné pour exécuter une opération pour compte propre ou pour compte de tiers, il devra être en 

mesure d’évaluer le risque de l’opération et, selon la présence d’un risque élevé, laisser la décision à 

un membre de l’organe exécutif de la banque, recueillir des éléments d’information complémentaires 

et fréquemment mis à jour sur le client, l’objet et la nature de la relation d’affaires1404. 

D’autre part, et plus généralement, le banquier peut être amené à réaliser un examen renforcé 

sur certaines opérations lorsqu’une anomalie est détectée par le système de contrôle interne et qu’elle 

n’est pas explicitée par une actualisation des éléments de connaissance du client et de son profil1405. 

C’est le cas de l’opération qui présente une complexité particulière, un montant inhabituellement élevé 

ou paraît n’avoir aucune justification économique ni objet licite. Le banquier doit obligatoirement 

obtenir du client de plus amples informations sur l’origine et la destination des fonds, sur l’objet et le 

bénéficiaire effectif de l’opération1406. En pratique, le banquier doit s’interroger sur la licéité de 

l’opération et, pour cela, il doit pouvoir démontrer la cohérence de l’opération avec la connaissance 

actualisée qu’il a du client, justifier une transaction exceptionnelle et, en dernier lieu, envisager une 

déclaration de soupçon auprès de TRACFIN1407. 

 

 

 

                                                      
1402 Art. R. 561-20, I, du code monétaire et financier 

1403 Art. R. 561-20, II, du Code monétaire et financier 

1404 Art. R. 561-20, III, du Code monétaire et financier 

1405 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.117 

1406 Art. L. 561-10-2, II, du Code monétaire et financier 

1407 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.121 s. 
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B. De l’obligation de vigilance à l’obligation au refus 

333. Processus. Au terme de cette démarche graduée intervient une obligation au refus. En 

effet, une obligation de vigilance allégée peut devenir standard dès lors que les conditions 

d’exonération ne sont plus satisfaites, une obligation de vigilance standard peut s’accompagner de 

mesures complémentaires tenant à la personnalité ou qualité du client et peut devenir renforcée dès 

lors qu’une anomalie est détectée. Enfin, l’obligation de vigilance renforcée peut conduire à une 

obligation au refus si les examens conduits n’ont pu satisfaire le banquier et qu’il existe alors un 

soupçon. La force de cette obligation au refus dépend alors des sanctions qui lui sont attachées. 

334. Obligation légale. Si l’obligation au refus n’était pas clairement indiquée avant la 

troisième directive anti-blanchiment de 2005, la jurisprudence retenait néanmoins que les 

manquements à l’obligation d’identification pouvaient justifier le prononcé de sanctions disciplinaires 

par la Commission bancaire1408. L’article 9, paragraphe 5 de la troisième directive anti-blanchiment est 

alors venu clarifier la situation en imposant aux professionnels qui ne seraient pas en mesure de 

satisfaire à leur obligation d’identification, de n’exécuter aucune transaction par compte bancaire, de 

n'établir aucune relation d'affaires et de n'exécuter aucune transaction, ou de mettre un terme à la 

relation d'affaires. Ainsi, en cas d’impossibilité d’identifier le client, le bénéficiaire effectif ou la 

nature de la relation d’affaires, que l’identification résulte de son obligation de vigilance standard ou 

de mesures complémentaires, le banquier est dans l’obligation de s’abstenir d’exécuter toute opération 

ou d’entrer en relation d’affaires voire de rompre celle-ci si elle était engagée1409.  Toutefois, le 

banquier ne pourra, sauf concertation frauduleuse avec le client, voir sa responsabilité pénale 

recherchée sur le fondement d’un manquement à ses obligations d’identification ayant permis 

l’ouverture d’un compte bancaire à un client s’étant finalement rendu coupable de trafic de stupéfiants, 

de recel ou de blanchiment lorsque l’ouverture de compte relevait de la procédure de droit au compte 

et était, à ce titre, commandée par la Banque de France1410. 

335. Responsabilité disciplinaire du banquier. La  jurisprudence antérieure à la troisième 

directive anti-blanchiment approuvait la mise en cause de la responsabilité disciplinaire du banquier 

sanctionnée par une décision de radiation de l’établissement, qui n’avait pas procédé à un examen 

                                                      
1408 CE 31 mars 2004, n°256355, Nextup SA ; Bulletin Joly Bourse 2004, p.627, note C. Cutajar ; Commission bancaire. 17 févr. 2004, 
DUBUSSA : BO Banque de France n° 68-69, août- sept 2004, p. 24 ; Commission bancaire, 26 mars 2004. Banque Belgolaise : BO Banque 
de France, n° 68-69, août-sept. 2004, p 33 

1409 Art. L. 561-8 du Code monétaire et financier 

1410 Art. L.561-22, V, du Code monétaire et financier ; C. Cutajar, Droit du blanchiment : une ordonnance nécessaire mais à parfaire, D.2009, 
p.821 
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particulier des opérations dites complexes au regard de l’ancien article L. 563-3 du Code monétaire et 

financier1411. Ici encore, l’article 24, paragraphe 1 de la directive va plus loin en obligeant 

explicitement le banquier à refuser d’exécuter une transaction anormale dont l’examen renforcé est 

resté infructueux, n’a pu confirmer la licéité de la transaction et, de fait, n’a pu éliminer tout soupçon 

de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’il ait déclaré ce soupçon 

auprès des services de TRACFIN1412.  

Cette obligation au refus serait d’autant plus forte que tout manquement pourrait être 

sanctionné indépendamment de manquements aux obligations d’identification et d’examen renforcé 

dont elle est la résultante.  Or, l’article L. 651-36, I, du Code monétaire et financier précise que 

l’ACPR est compétente pour « contrôler les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent 

titre » et, le cas échéant, sanctionner leur manquement, ce qui couvre les textes visant l’obligation au 

refus du banquier. Aussi, le manquement à l’obligation professionnelle de refus serait sanctionné au 

même titre que les manquements aux principales obligations de vigilance et déclaratives. Partant, ce 

texte indique le fondement de cette responsabilité disciplinaire, précisant qu’un grave défaut de 

vigilance ou une carence dans l’organisation des procédures internes ayant provoqué un manquement 

aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux donnerait lieu à 

une procédure disciplinaire sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs1413. Des 

sanctions disciplinaires telles que l’avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines 

opérations, le retrait d’agrément voire la radiation des établissements agréés, ainsi que des sanctions 

pécuniaires conséquentes et la publication de la décision pourraient alors être prononcées1414.  

336. Exclusion de la responsabilité civile du banquier. En revanche, il semblerait que la 

responsabilité civile du banquier ne puisse pas être recherchée par un tiers victime d’un dommage 

causé par un manquement du banquier à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le 

blanchiment,  pas sur ce fondement du moins. En effet, alors que la Cour d’appel de Paris avait 

considéré que l’abstention du banquier à son obligation de vigilance renforcée en présence d’une 

opération qui en réunissait pourtant les conditions constituait une faute qui engageait sa responsabilité 

civile dès lors que l’opération avait causé un dommage à un tiers1415, la Cour de cassation, largement 

                                                      
1411 CE 31 mars 2004, op. cit. ; Bulletin Joly Bourse 2004, p.627, op. cit. ;  Commission bancaire, 25 févr. 2003, Banque marocaine du 
commerce extérieur- succursale de Paris BO Banque de France n° 52, avr. 2003, p. 23 

1412 Art. L.561-16 du Code monétaire et financier 

1413 Art. L. 561-36, III du Code monétaire et financier 

1414 Art. L. 612-39 du Code monétaire et financier; Com. Bancaire 1er février 2010, BRED Banque populaire : BO CECEI et Commission 
bancaire n°24, février 2010 ; C. Cutajar, Lutte contre le blanchiment et « devoir d’ingérence » du banquier, JCP E 2010, com. 1434 

1415 Paris, 5 mars 2002 ; D.2002, AJ 1897, obs. V. Avena-Robardet 
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approuvée par la doctrine, a cassé cet arrêt sur le fondement de l’inapplicabilité des dispositions de 

lutte contre le blanchiment1416. Il a en effet, été relevé que si, a priori, toute infraction peut être 

sanctionnée civilement, cela ne signifie pas que toute personne puisse s’en plaindre eu égard à la 

finalité du texte réprimant l’infraction1417. Or, le blanchiment représente une menace pour la sécurité 

nationale et internationale et, à ce titre, le dispositif imposant au banquier de participer à la détection 

de tels actes a le caractère d’une loi de police édictée pour la protection de l’intérêt général. Aussi, si la 

protection de l’intérêt général peut justifier qu’il soit dérogé au principe de non-immixtion du 

banquier, qui limite son devoir de vigilance de droit commun, elle ne justifie pas, en revanche qu’il 

soit dérogé à ce principe au profit d’intérêts privés, sauf à détourner le dispositif de lutte contre le 

blanchiment1418, d’autant que la faute ne peut être causale que si le devoir méconnu tendait à éviter le 

préjudice subi1419. Tout au plus, il est noté que ce dispositif peut influencer le devoir de vigilance de 

droit commun dès lors qu’il met à la charge du banquier une obligation de surveillance de certains 

types d’opérations qui exclut le devoir de non-ingérence, de sorte que sa responsabilité pourrait être 

retenue sur le fondement de son devoir de vigilance de droit commun, les opérations ainsi visées étant 

entachées d’une anomalie intellectuelle apparente1420. 

337. Imputabilité du délit de blanchiment au  banquier en cas de manquement à ses 

obligations de vigilance. Si un manquement involontaire aux obligations professionnelles ne semble 

pas exposer le banquier à des sanctions pénales, ces dernières n’étant pas la sanction d’un 

manquement professionnel1421, il n’en serait pas de même lorsqu’il se serait agi d’un manquement 

délibéré qui ne semble pas, du reste, être visé par les termes « grave défaut de vigilance » et « carence 

dans l’organisation des procédures internes » fondant la responsabilité disciplinaire. Le banquier 

pourrait-il tomber sous le coup du délit de blanchiment sur le fondement d’un manquement 

professionnel ? 

Précisons tout d’abord que la possibilité de cumuler des poursuites pénales en sus de 

                                                      
1416 Cass. Com., 28 avril 2004, n°02-15054 ; D. 2004, p.1380; Petites affiches 20 juillet 2004 n°144, p.19, note I. Tchotourian; RTD Com. 
2004, p.577, note M. Cabrillac; JCP E 2004, Comm. 830, J. Stoufflet; Banque et droit n°96, juillet-août 2004, p.56, note T. Bonneau; RD 
bancaire et fin. 2004, 154, com. F.-J. Crédot et Y. Gérard; JCP G 2004, II, 10105, note C. Cutajar; Petites affiches 28 mai 2004 n°107, p.5, 
Rapport M. Cohen-Branche; D. 2006, p. 155, D. R. Martin et H. Synvet 

1417 H. Synvet, De la surveillance des comptes bancaires, D. 2003, 337  

1418 JCP E 2004, Comm. 830, op. cit. 

1419 P. Jourdain, JCl Civil, Code : articles 1382 à 1386, Fasc. 60, n°45 

1420 Y. Gérard, La responsabilité civile, RD bancaire et fin. 2007, ét. 27; RTD Com. 2004, p.577, op. cit. 

1421 N. Molfessis, La banque et la lutte contre le blanchiment, Banque et droit n°88, mars-avril 2003, p.3; P. Conte, Aspect pénal des 
obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment, JCP G 2005, I, 126 
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poursuites disciplinaires a fait l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel1422. Ensuite, 

plusieurs conditions doivent être nécessairement réunies afin de caractériser le délit de blanchiment. 

D’une part, l’infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, ce qui signifie qu’il 

ne peut y avoir de blanchiment sans un délit principal ou primaire dès lors que tout crime ou délit a 

procuré un profit1423, et que ce délit doit être caractérisé1424.  

D’autre part, il s’agit d’une infraction distincte et, à ce titre, est constituée dès lors que sont 

rapportés un élément matériel et un élément intentionnel1425. Le blanchiment, comme nous l’avons dit 

supra, recouvre deux types de comportement : le fait de faciliter la justification mensongère d’actifs 

d’origine délictuelle ou criminelle ayant procuré un profit et le fait d’apporter son concours à une 

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou 

d’un délit1426.  

S’agissant de l’élément matériel, le fait de « faciliter la justification mensongère d’actifs » 

pourrait être constitué par des jeux d’écriture fictifs sur le compte bancaire du délinquant1427 mais ce 

n’est pas, a priori, le type de blanchiment qui pourrait le plus inquiéter le banquier. En revanche, 

l’apport d’un concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion des actifs 

relève davantage des opérations bancaires courantes. Toutefois, s’il est indéniable que le manquement 

aux obligations professionnelles du banquier faciliterait la réalisation du blanchiment, l’article 

incrimine, non le résultat, mais l’acte que constitue le « concours ». Ce terme suggère alors un acte 

positif et semble ainsi exclure l’imprudence ou l’abstention que constituerait un manquement aux 

obligations professionnelles de vigilance, bien que les juges puissent parfois retenir l’abstention 

comme élément matériel en matière de complicité1428. Toutefois, l’abstention à l’obligation de refuser 

l’opération soupçonnée se traduit nécessairement par un acte positif que constitue la réalisation de 

l’opération. L’élément matériel, sous cet angle, semblerait donc pouvoir être rapporté. 

S’agissant de l’élément moral ou intentionnel, il sera démontré dès lors que le banquier aura 

eu conscience de l’origine illicite des sommes, sans toutefois avoir une connaissance précise des 

                                                      
1422 Cons. Constit., Déc. n°89-260 DC, 28 juillet 1989 

1423M. Daury-Fauveau, Infraction de blanchiment, conditions et constitution, JCl Pénal, Fasc. 20, n°10 s. 

1424 H. Robert, Réflexion sur la nature de l’infraction de blanchiment d’argent, JCP G 2008 I, 146, n°2 

1425 E. Dreyer, Droit pénal général, Lexisnexis, 2014, 3° éd., n°214 s. 

1426 Art. 324-1 du Code pénal 

1427 E. Dezeuze, La responsabilité pénale, RD bancaire et fin. 2007, ét. 26,  n°13 s. 

1428 D. Rebut, Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment, Banque et Droit n°88, 
mars-avril 2003, p.9 s. 
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tenants et aboutissants de l’infraction1429 et par la volonté de commettre l’infraction, ce qui exclut de 

facto une imprudence ou une légèreté1430. Un manquement délibéré à l’obligation de refuser 

l’opération soupçonnée ne caractérise pas nécessairement une intention de commettre le délit de 

blanchiment, mais il peut parfois avoir pour objectif de permettre la réalisation de l’infraction. En ce 

cas, d’autres éléments seront nécessaires à la démonstration de l’élément intentionnel1431. A cet égard, 

les juges peuvent avoir une interprétation extensive de l’élément intentionnel en ayant recours aux 

présomptions afin de déduire l’intention ou la connaissance de l’origine illicite, notamment en cas de 

manquement aux obligations professionnelles1432, ce que confirme, par ailleurs, la troisième directive 

européenne en permettant de déduire la connaissance, l’intention ou la motivation sur la base de 

circonstances de fait objectives1433.  

Ainsi, si le délit de blanchiment n’a, normalement, pas vocation à sanctionner le manquement 

du banquier à son obligation de refus, celui-ci n’est pas à l’abri du risque pénal dès lors que ce 

manquement aura eu pour objectif de permettre l’opération de blanchiment. Ce risque pénal s’ajoute 

alors au risque disciplinaire précité et démontre du poids de l’obligation professionnelle de refus du 

banquier. Cette obligation s’accompagnera alors le plus souvent d’une obligation de déclaration de 

soupçon auprès de TRACFIN. 

 

Paragraphe 2 : Une obligation au refus « objective » imposée 

au banquier 

338. A côté de ces situations dans lesquelles l’obligation au refus du banquier est 

finalement laissée à son appréciation, eu égard à son analyse des risques, il existe d’autres situations 

dans lesquelles l’obligation au refus n’est plus dépendante de l’appréciation du banquier mais lui est 

imposée explicitement par une personne étrangère à la banque. 

 

                                                      
1429 Cass. crim., 3 déc. 2003, pourvoi n° 02-84646 ; JCP G 2004, II, 10066, com. C. Cutajar 

1430 B. Bouloc, De quelques aspects du délit de blanchiment, RD bancaire et fin. 2002, étude 100026 

1431 D. Rebut, op. cit., n° 16 s. 

1432 M. Daury-Fauveau, Infraction de blanchiment, conditions et constitution, JCl Pénal, Fasc. 20, n°34 ; C. Cutajar, Blanchiment d’argent : 
quel risque pénal en cas d’inobservation des obligations de vigilance ?, Gaz. Pal., 26 février 2005, n°57, p.16 

1433 Directive UE n°2015/849 du 20 mai 2015, Article 1, par. 6 



276 

 

A. L’obligation au refus imposée par TRACFIN 

339. L’obligation de déclaration de soupçon. Le dispositif de lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme s’appuie non seulement sur des obligations de vigilance 

et de surveillance du banquier à l’égard des activités de ses clients mais également sur une obligation 

de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, cellule de renseignement financier nationale chargée 

d’analyser, d’exploiter les informations et déclarations qu’elle reçoit des professionnels assujettis au 

dispositif afin d’établir l’origine, la destination ou la nature des fonds et opérations et, le cas échéant, 

saisir le procureur de la République1434. Or, cette obligation de déclaration suppose en elle-même une 

obligation implicite au refus dès lors qu’elle contraint le banquier à mettre l’opération en suspens 

jusqu’à sa déclaration.  

a. Le domaine d’application de l’obligation de déclaration de 

soupçon 

340. Une notion problématique. Ainsi, comme son nom l’indique, cette déclaration doit 

être effectuée dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment portant sur certaines sommes inscrites 

dans les livres de la banque, que l’opération portant sur ces sommes soit en cours, déjà exécutée ou 

pas1435. Or, la notion même de soupçon peut s’avérer problématique.  

Selon le droit suisse, la déclaration se base sur des « soupçons fondés » 1436. De façon 

similaire, le droit français antérieur à la deuxième directive anti-blanchiment obligeait à déclarer les 

sommes qui « paraissent »1437 provenir d’une infraction, se fondant sur l’apparence et la constatation 

de faits objectifs. Par suite, la transposition de la deuxième directive a transformé « paraissent » en 

« pourraient »1438 provenir d’une infraction, élargissant le domaine du doute, peu important la présence 

d’indices concrets. Pour autant, le Conseil d’État considérait déjà que si les vérifications effectuées 

dans le cadre de son obligation de vigilance renforcée ne permettaient pas d’obtenir une certitude sur 

l’origine licite des sommes, le soupçon de leur origine illicite ne pouvait être exclu et que, partant, le 

banquier était toujours obligé d’effectuer une déclaration de soupçon1439.  

                                                      
1434 Art. L. 561-23 du Code monétaire et financier 

1435 Art. L. 561-16 du Code monétaire et financier 

1436 Loi fédérale sur le blanchiment d’argent, art. 9 ; P. Blaser, Financement international du terrorisme : les obligations des banquiers en 
Suisse, Banque et droit n°86, novembre-décembre 2002, p.21 

1437 Ancien article L.652-2 du Code monétaire et financier tel que codifié par l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 

1438 Ancien article L.652-2 du Code monétaire et financier tel que modifié par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 

1439 CE, 31 mars 2004, arrêt précité ; Bulletin Joly Bourse 2004, p.627, op. cit. ; JCP E 2004, pan 610 ; J.-G. d’Hérouville, La gestion du 
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À sa suite et de façon plus vaste encore, l’article L. 561-15, I, du Code monétaire et financier 

indique que cette déclaration est obligatoire concernant les sommes dont les professionnels «  savent », 

« soupçonnent » ou « ont de bonnes raisons de soupçonner » qu’elles sont issues d’activités 

criminelles. Les deux premiers verbes ne soulèvent pas de difficulté : dans le cas évident où le 

banquier connaît l’origine criminelle des sommes, il doit effectuer une déclaration de soupçon sans 

qu’une analyse ne soit nécessaire et dans le cas où le banquier soupçonne l’origine criminelle des 

sommes, il doit, comme l’avait considéré le Conseil d’État, effectuer une déclaration de soupçon sauf 

s’il acquiert la certitude de leur licéité après examen. La troisième situation, moins évidente, dans 

laquelle le banquier aurait de bonnes raisons de soupçonner l’origine illicite des sommes vient, en 

réalité, renforcer l’obligation de mettre en place un système de contrôle interne. En effet, dès lors que 

le système mis en place fonctionnera correctement, le banquier sera alors en mesure d’avoir de bonnes 

raisons de soupçonner. À l’inverse, si le système est défaillant, il ne sera pas en mesure d’avoir de 

bonnes raisons de soupçonner l’origine illicite des sommes et, par conséquent, cette carence, en plus 

de déclencher des sanctions disciplinaires qui lui sont propres, pourra être considérée comme un 

manquement à l’obligation de déclaration de soupçon1440. En tout état de cause, le soupçon est le fruit 

d’une démarche intellectuelle que constitue la conduite du processus d’analyse et de renseignements 

déclenché par la détection d’anomalies par le système de contrôle interne. La déclaration de soupçon 

se révèle alors obligatoire dès lors que ce processus n’a pas été en mesure de lever le doute du 

banquier sur la licéité des sommes ou de l’opération ou, au contraire, a confirmé ce doute, notion 

sensiblement plus large que celle de soupçon1441. 

341. Les infractions susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon.  Le 

banquier a, de manière générale, l’obligation de déclarer les sommes inscrites dans ses livres ou les 

opérations portant sur des sommes qui proviennent, sont ou devraient être soupçonnées de provenir 

d’une infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou de participer au financement du 

terrorisme1442. On le voit, ce domaine d’application est donc très large puisque la quasi-totalité des 

infractions de nature à générer un profit est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un 

an1443, en ce compris le délit de fraude fiscale. Face aux inquiétudes de la doctrine quant à l’efficacité 

                                                                                                                                                         
risque disciplinaire en matière de blanchiment, Banque n°670 2005, p.34 ; RD bancaire et fin. 2004, 188, com.  F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1440 Lignes directrices conjointes de l’ ACP et Tracfin sur la déclaration de soupçon, 21 juin 2010, p. 4 

1441 T. Bonneau, op. cit., n° 318 ; C. Cutajar, L'extension du champ de la déclaration de soupçon et ses conséquences, RD bancaire et fin. 
2009, Dos. 18, n° 19 

1442 Art. L. 561-15, I,  du Code monétaire et financier 

1443 S. Piedelièvre et E. Putman, op. cit., n° 201 
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et à la pertinence de cet élargissement à la fraude fiscale en particulier1444, seize critères alternatifs, 

visant globalement les techniques d’organisation de l’opacité, les opérations anormales des personnes 

morales et autres pratiques anormales1445, ont été définis à l’article D. 561-32-1 du Code monétaire et 

financier afin de limiter les cas de fraude fiscale devant faire l’objet d’une déclaration de soupçon1446. 

Malgré cette limitation, l’élargissement du dispositif aux délits de fraude fiscale n’est pas sans 

soulever certaines difficultés et inquiétudes, notamment en raison de l’obligation tacite mise à la 

charge du banquier d’identifier la fraude fiscale1447.  

Plus spécifiquement, l’échec de l’examen renforcé d’une situation anormale et complexe 

entraîne également une obligation de déclaration de soupçon dès lors que l’illicéité de l’origine des 

sommes n’a pu être exclue1448. Enfin, l’obligation de déclaration de soupçon concerne également la 

rupture d’une relation d’affaires provoquée par l’impossibilité d’identifier le client ou la nature de la 

relation, s’il existe un soupçon1449. 

Le domaine d’application de l’obligation de déclaration est donc très large tant à cause de la 

notion de soupçon que des infractions visées par le dispositif, et ce d’autant qu’y sont inclues les 

tentatives. La largesse de ce domaine d’application alourdit alors le risque de responsabilité du 

banquier. 

342. Régime de la déclaration de soupçon. Cette déclaration peut être écrite ou verbale et 

doit renseigner Tracfin sur, notamment, le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés par le 

code, les éléments d’identification du client, du bénéficiaire effectif, de l’objet et de la nature de la 

relation d’affaires le cas échéant, un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit 

à la déclaration, son délai d’exécution, et doit s’accompagner de toutes pièces utiles à son 

exploitation1450. 

En outre, à côté de ce régime de déclaration ponctuelle, la loi du 26 juillet 2013 a créé un 

régime de transmission automatique d’informations à Tracfin pour les opérations de transmission de 

fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieure à 

                                                      
1444 C. Cutajar, Les banques et la lutte contre le blanchiment de la fraude fiscale à l’aune de la troisième directive, op. cit. 

1445 C. Cutajar, Déclaration de soupçon de blanchiment de la fraude fiscale, à propos du décret n° 2009-874 16 juillet 2009, JCP G 2009, 189 

1446 Art. L. 561-15, II,  du Code monétaire et financier 

1447 C. Cutajar, L'extension du champ de la déclaration de soupçon et ses conséquences ; C. Cutajar, Déclaration de soupçon de blanchiment 
de la fraude fiscale 

1448  Art. L. 561-15, III,  du Code monétaire et financier 

1449 Art. R. 561-14 du Code monétaire et financier 

1450 Art. R. 561-31,III , du Code monétaire et financier 
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10 000 € par mois1451 lorsqu’une opération présente un risque élevé de blanchiment ou de financement 

du terrorisme en raison du prix, du territoire d’origine ou de destination des fonds, du type 

d’opérations ou des structures juridiques concernées1452. 

b. De l’obligation de déclaration à l’obligation au refus 

343. Exclusion de l’étude de la responsabilité en cas d’omission de déclaration de 

soupçon. Il convient de noter tout d’abord que la réalisation d’une déclaration de soupçon ou une 

transmission d’informations conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, emporte 

immunité du banquier qui ne peut, à ce titre, encourir aucune poursuite pour violation du secret 

bancaire ou dénonciation calomnieuse1453, aucune sanction professionnelle ou action en responsabilité 

civile lorsque la déclaration de soupçon et, partant, le refus de transaction, a pu causer un quelconque 

préjudice1454 ni même aucune poursuite pénale lorsqu’au contraire, l’opération a été exécutée avant 

déclaration de soupçon en l’absence de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou 

l’auteur1455. En revanche, nous ne nous épancherons pas davantage sur le régime de responsabilité 

tenant à une omission de déclaration qui ne présente pas d’intérêt au regard de l’obligation au refus et 

qui est, du reste, similaire au régime de responsabilité en matière de manquement aux obligations de 

vigilance.  

344. Conséquences de la déclaration de soupçon. D’une part, si Tracfin accuse réception 

de la déclaration sans manifester d’opposition à l’opération dans un délai d’un jour ouvrable à compter 

de la réception de la déclaration, alors le banquier est tenu d’exécuter l’opération déclarée et ne peut, 

en aucun cas, prendre l’initiative de bloquer l’opération, eu égard à son devoir de non-ingérence1456. 

D’autre part, si la naissance du soupçon crée une obligation au refus à la charge du banquier 

en ce qu’elle neutralise l’opération jusqu’à sa déclaration, la déclaration de soupçon ainsi que la 

transmission systématique d’informations peuvent entraîner, quant à elles, une obligation au refus si 

Tracfin notifie son opposition à l’opération dans les 24 heures suivant la réception de la 

déclaration1457, bien que ce pouvoir soit rarement exercé sauf en cas de risque de perte des fonds1458. 

                                                      
1451 Art. R. 561-31-2 du Code monétaire et financier 

1452 Art. L. 561-15-1 du Code monétaire et financier 

1453 Art. L. 561-22, I, du Code monétaire et financier 

1454 Art. L. 561-22, II, du Code monétaire et financier ; l'État répond du dommage subi en ce cas 

1455 Art. L. 561-22, IV, du Code monétaire et financier 

1456 Cour d’appel de Paris, 15e CH., Section B, 9 avril 2004 ; RD bancaire et fin. 2004, 187, Com. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Bulletin Joly 
bourse 2004, p. 477, note C. Ducouloux-Favard 

1457 Art. L. 561-25 du Code monétaire et financier 
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En effet, une opposition de Tracfin suspend l’exécution de l’opération pour un délai de cinq jours 

ouvrables à compter de la notification et le banquier est donc dans l’obligation de refuser la réalisation 

de l’opération. Au terme de ce délai, le président du TGI de Paris peut intervenir sur requête de 

Tracfin ou du procureur de la République afin de proroger ce délai, ce qui prorogera de la même 

manière l’obligation au refus du banquier concernant l’exécution de la transaction. 

345. Responsabilité du banquier en cas de manquement à son obligation au refus. Il 

convient alors de s’interroger sur la responsabilité ou les responsabilités que peut encourir le banquier 

au regard de son obligation au refus imposée par une opposition de Tracfin. Que se passerait-il s’il 

exécutait une opération en dépit d’une opposition de Tracfin ? Il s’agit, somme toute, d’une hypothèse 

peu probable car l’on voit difficilement un banquier réaliser une opération soupçonnée qu’il a lui-

même déclarée comme telle au mépris d’une opposition de Tracfin. Mais il s’agit d’envisager 

l’hypothèse afin d’en cerner le régime de responsabilité. 

En tout état de cause, le régime de sa responsabilité dépendra de la nature de cette obligation. 

L’on avait pu remarquer concernant l’obligation de refuser une opération après échec de l’obligation 

d’identification ou de l’examen renforcé, qu’elle était sanctionnée au titre des manquements du 

banquier à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment, notamment parce 

qu’elle est explicitement visée par les textes entrant dans le champ d’application de l’article L.561-36, 

I qui pose le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ACPR. Or, il n’en va pas ainsi de l’obligation au 

refus émanant de l’opposition de Tracfin, bien qu’elle ressorte implicitement des dispositions qui 

consacre le droit d’opposition de Tracfin, il est patent que le banquier doit s’y conformer. Peut-on 

néanmoins considérer qu’il s’agit bien d’une obligation professionnelle découlant du dispositif de lutte 

contre le blanchiment, auquel cas elle pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires ? Nous 

pourrions effectivement considérer que l’obligation au refus née d’une opposition de Tracfin participe 

à la lutte contre le blanchiment, non seulement parce qu’elle résulte de l’obligation de déclaration de 

soupçon mais encore parce que, concrètement, elle neutralise la réalisation de l’opération de 

blanchiment. A cet égard, elle pourrait être regardée comme l’une des obligations professionnelles en 

matière de lutte contre le blanchiment et sanctionnée disciplinairement. 

Cependant, il nous semble que le refus de se conformer à l’opposition de Tracfin est beaucoup 

plus grave qu’une obligation professionnelle, notamment parce qu’il ne s’agit plus d’imprudence ou 

d’erreur d’appréciation en ce cas mais d’un acte délibéré qui irait à l’encontre d’une décision de 

Tracfin. 
                                                                                                                                                         

1458 M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., p.143 
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Aussi, le fait de réaliser une opération soupçonnée de blanchiment à laquelle Tracfin s’est 

opposée traduit une sérieuse entrave à ses enquêtes. Or, Tracfin est placée sous la tutelle du ministère 

des Finances et des Comptes publics1459 et exerce sous le statut de service administratif de traitement 

du renseignement financier, un service à compétence nationale1460. Si l’on se réfère à l’article 1er de la 

loi n° 2000-321 du 12 octobre 2000, l’administration de l’État et les autres organismes chargés de la 

gestion d’un service public administratif constituent des autorités administratives capables de prendre 

des actes administratifs. L’on peut supposer alors que Tracfin répond à cette définition, d’autant que la 

notion d’autorité administrative prise comme caractéristique des actes administratifs doit être comprise 

dans son acception la plus large1461. L’on sait qu’un acte administratif a la qualité de décision 

administrative dès lors qu’il a un caractère décisoire. Plus précisément une décision administrative 

peut se définir comme étant la signification impérative d’un acte de volonté unilatérale et arrêtée d’une 

autorité administrative1462. La décision d’opposition de Tracfin semble bien relever d’une telle volonté 

unilatérale. Partant, les décisions administratives ayant autorité de chose décidée et, à ce titre, 

contraignantes, l’administration a la faculté de saisir le juge répressif en cas d’inexécution volontaire 

ou délibérée1463. Tracfin aurait donc, en cas d’inobservation de sa décision d’opposition par le 

banquier, le pouvoir de saisir le juge répressif afin de forcer son exécution. Or, il est matériellement 

impossible, en ce cas, de faire exécuter une décision qui avait précisément pour objet de ne pas 

exécuter l’opération. 

L’on pourrait alors considérer que le fait de passer outre la décision de Tracfin, quelle que soit 

sa nature, constitue un délit d’entrave aux missions de Tracfin voire un délit d’entrave à l’exercice de 

la justice défini par Gérard Cornu comme « le fait de troubler le fonctionnement de la justice et 

compromettant les chances d’une bonne justice »1464. En effet, l’on sait que la finalité des missions de 

Tracfin réside dans la saisine du procureur de la République et de la justice lorsque ses instructions 

auront permis de confirmer le caractère délictueux des opérations. De cet argument peuvent être 

rapprochées deux dispositions. De façon spécifique, l’article L.574-1 du Code monétaire et financier 

réprime la divulgation de la déclaration de soupçon par le banquier à son client d’une sanction pénale. 

Cette divulgation constitue, à n’en point douter, une entrave aux missions de Tracfin. Nous pourrions 

                                                      
1459 Article R. 561-33 du Code monétaire et financier 

1460 Source : Site institutionnel  

1461 J.-L. Autin et C. Ribot, Droit administratif général, 5e éd., Litec 2005, n°64 et 423 

1462 B. Defoort, La décision administrative, thèse PARIS II, LGDJ 2015, Conclusion générale 

1463  J.-L. Autin et C. Ribot, op. cit., n°440 

1464 G. Cornu, op. cit. 
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donc considérer qu’il s’agit d’un cas similaire et que l’entrave aux missions de Tracfin constituée par 

le non-respect de sa décision d’opposition pourrait être pénalement sanctionnée. Il n’existe cependant 

pas de texte spécifique sur ce point.  Plus généralement alors, l’article 434-1 du Code pénal sanctionne 

de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la non-dénonciation d’un crime non-

encore commis, au nom de l’entrave à la saisine de la justice qu’elle constitue. Dans notre cas, s’il y a 

une entrave évidente aux missions de Tracfin qui a pour corollaire une entrave à la saisine de la 

justice, il y a pour autant eu une déclaration de soupçon préalable, nous ne pouvons donc pas 

considérer qu’il y ait eu non-dénonciation d’un crime non-encore commis. Ce constat nous pousse 

alors à aller plus loin : le banquier a participé à la commission du crime. 

En effet,  il est manifeste que le banquier encourt un risque pénal pour délit de blanchiment 

autrement plus évident que le risque encouru en cas d’inobservation du devoir de refus découlant des 

obligations de vigilance. En effet, l’élément matériel semble patent puisqu’il aura, en réalisant la 

transaction au mépris de l’opposition, apporté son concours à l’opération de blanchiment et l’élément 

intentionnel n’est même pas à démontrer puisque le banquier a lui-même déclaré les soupçons qui 

pesaient sur l’opération et avait donc conscience de son caractère illicite. 

En tout état de cause, nous pouvons dire que si le refus d’une relation d’affaires ou d’une 

opération douteuse, au titre de l’obligation de vigilance, traduit effectivement une obligation au refus 

explicite, le refus de réaliser une opération à laquelle Tracfin s’est opposée, bien que non-

explicitement présentée comme telle, constitue également une véritable obligation au refus que le 

banquier ne peut se permettre de braver. 

 

B. L’obligation au refus imposée par décision politique 

346. Dans le même esprit que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme, d’autres dispositifs ont également été créées afin de lutter contre les flux financiers 

d’origine criminelle qui obstruent l’économie régulière. 

a. L’obligation au refus des transactions portant sur des avoirs 

faisant l’objet de mesures de gel  

347. Champ d’application des procédures de gel des avoirs. Dans la continuité du 

dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi n
o
 2006-64 

du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le financement des activités terroristes a créé  une 

procédure spéciale de gel des avoirs des personnes physiques ou morales impliquées dans le 

terrorisme. L'ordonnance n
o
 2009-104 du 30 janvier 2009 est par suite venue étendre ces mesures de 
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gel à certaines personnes concernées par des sanctions financières internationales. 

A ce titre, l’article L.562-3 du Code monétaire et financier impose aux banquiers d’appliquer 

les mesures de gel ou d’interdiction portant sur certains avoirs. Précisons, tout d’abord, que, d’une 

part, le champ d’application de ce dispositif est extrêmement vaste puisque les mesures peuvent 

concerner les avoirs de toute nature ainsi que les documents ou instruments légaux de toute forme 

justifiant un droit de propriété, un intérêt ou un contrôle sur ces avoirs1465, d’autre part, que le banquier 

ne peut se cacher derrière le secret bancaire pour refuser d’échanger certaines informations, 

concernant notamment l’identité de ses clients et leurs transactions, avec les services de l’État chargés 

de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel ou d’interdiction1466. 

Aussi, le banquier est obligé de mettre en œuvre, dès qu’il en a connaissance, les mesures de 

gel sur tout ou partie des fonds, instruments financiers, ressources économiques et fruits de ces avoirs 

appartenant à des personnes physiques ou morales qui commettent ou tentent de commettre, 

encouragent, facilitent ou participent à des actes de terrorisme ainsi qu’aux personnes morales 

détenues ou contrôlées par elles, prises par le ministre chargé de l'économie ainsi que le ministre de 

l'intérieur1467.  

Dans les mêmes termes, le ministre de l’Économie peut décider de prendre des mesures de gel 

de tout ou partie des avoirs et de leurs produits appartenant à des personnes physiques ou morales, 

organismes ou entités, ainsi qu’aux personnes morales détenues ou contrôlées par elles, qui ont 

commis, commettent, sont susceptibles, eu égard à leurs fonctions, de commettre, facilitent ou 

participent à des actes faisant l’objet de sanctions financières internationales1468 résultant de décisions 

prises par l’Organisation des Nations Unies s’agissant de menaces contre la paix1469 ou par le Conseil 

de l’Union Européenne s’agissant de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE1470. 

De la même manière, les dits ministres peuvent décider d’interdire tout mouvement ou 

transfert d’avoirs au bénéfice des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel, y compris lorsque 

l’ordre est antérieur à la décision d’interdiction1471.  

                                                      
1465 Art. L. 562-4, al. 1er, du Code monétaire et financier 

1466 Art. L.562-8 du Code monétaire et financier 

1467 Art. L.562-1 du Code monétaire et financier 

1468 Art. L.562-2 du Code monétaire et financier 

1469 En application du Chapitre VII de la charte des Nations Unies 

1470 En application de l’article 29 du Traité sur l’Union Européenne 

1471 Art. L.562-5 du Code monétaire et financier 
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348. Contenu de l’obligation au refus. Autrement dit, d’une part, le banquier devra être 

en mesure d’empêcher et, partant, de refuser tout mouvement, transfert ou utilisation des avoirs 

modifiant leur montant, leur localisation, leur propriété ou leur nature, ou toute autre modification qui 

permettrait leur utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel1472, d’autre part, être en 

mesure de bloquer une transaction au profit de ces personnes1473. En outre, le banquier a l’obligation 

de suspendre toute opération de virement à destination ou en provenance de l’étranger et d’en geler les 

fonds, dès lors qu’elle est ordonnée par un client au profit d’une personne faisant l’objet d’une mesure 

de gel ou, à l’inverse, ordonnée par une personne faisant l’objet d’une mesure de gel au profit d’un 

client1474. Il doit également en informer le ministre de l’économie sans délai. 

Bien que l’identité des personnes faisant l’objet de telles mesures soit publiée au moyen de 

listes, la mise en œuvre des mesures n’est pas toujours évidente, notamment en raison de nombreuses 

homonymies, de la présence de bénéficiaires effectifs ou de personnes morales contrôlées par des 

personnes figurant sur ces listes1475. 

Or, l’obligation de refus est cette fois sans équivoque, il s’agit même d’une obligation de 

résultat1476 et la sanction de son inobservation est explicitement indiquée. En effet, le non-respect de 

son obligation de refuser toute transaction impliquant une personne faisant l’objet d’une mesure de gel 

est réprimé, au même titre qu’une violation de la législation et de la règlementation des relations 

financières avec l’étranger, « d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps 

du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens 

et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au 

montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative 

d'infraction »1477. 

349. La nécessaire mise en place de procédures internes. Pour éviter ce risque pénal, le 

banquier sera donc contraint, comme dans le dispositif anti-blanchiment, de mettre en place des 

procédures internes lui permettant d’effectuer une veille juridique et règlementaire lui permettant 

d’être informé dès la parution d’une liste, de détecter l’existence d’un client ou d’un bénéficiaire 

effectif visé par les listes, de filtrer en temps réel les flux financiers qui pourraient être concernés par 
                                                      

1472 Art. L. 562-4, al. 2, du Code monétaire et financier 

1473 Art. L. 562-5 du Code monétaire et financier 

1474 Art. R. 562-3 du Code monétaire et financier 

1475  M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., n°178 s. 

1476 Ibid., n°178 s. 

1477 Art. 459 du Code des douanes sur renvoi de l’art. L. 574-3 du Code monétaire et financier 
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les mesures de gel et de conserver une traçabilité des actions réalisées. Seul un dispositif adapté et 

conforme lui permettrait de se dégager de sa responsabilité pénale en cas d’inobservation par 

imprudence de son obligation au refus1478. Toutefois, le risque disciplinaire n’est pas exclu pour autant 

puisque le dispositif de gel des avoirs répond du même régime que le dispositif anti-blanchiment en ce 

qui concerne le contrôle des procédures internes et les sanctions le cas échant. Aussi, comme vu supra, 

lorsque, par suite d'un grave défaut de vigilance ou d'une carence dans l'organisation de ses procédures 

internes de contrôle, le banquier n’a pu respecter son obligation au refus dans le cadre des mesures de 

gel des avoirs, l'ACPR engagera une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou 

administratifs et en avisera le procureur de la République1479.  

b. L’obligation au refus des transactions interdites 

350. Les mesures d’embargo décidées par l’État, l’Union européenne1480 ou 

l’Organisation des Nations Unies1481.  Parmi les sanctions qui peuvent être prises à l’égard d’un État 

et, parallèlement aux mesures de gel, des mesures d’embargo peuvent également contraindre les 

établissements de crédit.  De telles mesures constituent des mesures restrictives à l’égard de certains 

États visés par des sanctions financières internationales. Littéralement, un « embargo » sous-tend la 

notion d’empêchement et vise à bloquer l’exportation de tout bien vers un État sur lequel il est décidé 

de faire pression afin d’obtenir le respect de règles précises du droit communautaire ou international 

par cet État. Autrement dit, il s’agit d'une interruption de relations commerciales entre deux entités1482, 

dont l’initiateur est un État ou une organisation internationale. Il apparaît, alors, que le banquier est 

susceptible d’être contraint quel que soit le type d’embargo. D’une part, il peut s’agir d’un embargo 

financier, impliquant les mesures de gel des avoirs précitées. D’autre part, lorsqu’il s’agit d’un 

embargo commercial, les opérations financières liées aux opérations commerciales sont 

nécessairement affectées et le banquier se verra contraint de refuser ou d’interrompre le financement 

de ces transactions sauf à se voir lourdement sanctionné1483. 

351. Le dispositif de lutte contre la cybercriminalité et contre l'utilisation des sites de 

                                                      
1478  M. Beaussier et H. Quintard, op. cit., n°186 

1479 Art. L.561-36, III, du Code monétaire et financier 

1480 Art. 28, Traité sur l’UE 

1481 Art. 39, Charte des Nations unies 

1482 R. Chemain, « embargo » in Rép. de droit international 

1483 Cf. dans des circonstances plus particulières de transactions en dollars pour des clients ressortissant d’États soumis à un embargo 
américain, compensées sur le territoire américain, les sanctions record infligées à BNP Paribas par la Cour suprême de l’État de New York (9 
milliards de dollars) : LAUER Stéphane, « La BNP paiera une amende de près de 9 milliards de dollars aux États-Unis », Le Monde, 30 juin 
2014  
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jeux et paris en ligne à des fins délictuelles ou criminelles. Dans un tout autre domaine, la loi n
o 

2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a imposé de nouvelles obligations 

au refus au banquier reposant, encore une fois, sur des décisions ministérielles. L’objectif de cette loi 

était alors de lutter contre la cybercriminalité et contre l'utilisation des sites de jeux et paris en ligne à 

des fins délictuelles ou criminelles.  

Ce dispositif est, par ailleurs, très ressemblant du dispositif que nous venons de voir 

concernant les mesures de gel et d’interdiction. En effet, l’article L.563-1 du Code monétaire et 

financier oblige le banquier à appliquer les mesures d’interdiction décidées par le ministre des 

Finances et le ministre de l’Intérieur et, partant, à refuser tout mouvement ou transfert de fonds en 

provenance ou à destination des comptes détenus par des personnes physiques ou morales organisant 

des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi1484. De la même manière, le banquier peut se 

voir imposer une obligation au refus par le ministre du Budget sur proposition de l'Autorité de 

régulation des jeux en ligne (Arjel) portant sur tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou 

à destination des comptes détenus par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en 

vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément spécifique à cette activité, après inexécution de la mise en 

demeure adressée par l’Arjel1485. 

Il s’agit, ici encore, d’une véritable obligation de résultat puisque le banquier est tenu de 

refuser toute opération immédiatement après transmission par le ministre du Budget de la décision de 

suspension de tout ordre de transfert des fonds sur les comptes appartenant aux personnes visées par la 

mesure1486. 

  

                                                      
1484 L.563-2 al.1, du Code monétaire et financier 

1485 L.563-2 al.4 et 5, du Code monétaire et financier 

1486 R.563-3 du Code monétaire et financier 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

353. Constat de l’existence d’obligations au refus effectives. Le rôle que peuvent jouer 

les comptes bancaires dans la commission d’opérations frauduleuses justifie que le banquier ait à 

respecter certaines obligations de vérification qui, sans contredire le principe de non-immixtion dans 

les affaires de ses clients, doivent lui permettre de déceler des opérations voire des personnes 

douteuses afin de refuser, soit d’exécuter certaines opérations alors qu’il y est en théorie obligé au 

regard du principe de force obligatoire des contrats, soit de contracter avec certaines personnes alors 

qu’il est ordinairement libre d’apprécier ses propres règles. 

Ces obligations de vigilance sont, en outre, renforcées en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui permet de penser que les obligations 

au refus qui résultent de l’obligation générale de vigilance se justifie au regard des enjeux et des 

dangers pour l’ordre public que représentent toutes ces opérations frauduleuses voire criminelles ou les 

personnes susceptibles de les commettre. 
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CHAPITRE 2 : L’OBLIGATION AU REFUS, 

INSTRUMENT DE PREVENTION DES RISQUES 

FINANCIERS 

 

354. Le devoir général de prudence, source de protection pour les clients et les tiers. 

Le devoir général de prudence commande, non pas uniquement au banquier, mais à tous les 

professionnels, de refuser toute opération qui mettrait en danger leur cocontractant mais également les 

tiers et, par voie de conséquence, le marché dans son intégralité. A ce titre, les professionnels en 

général, en tant que « sachants », se voient donc affligés, par la jurisprudence et la doctrine, par la loi 

en certains cas, de certaines diligences, applications professionnelles du devoir général de prudence, 

que sont les devoirs de renseignement et de conseil, conseil pertinent et adapté, le devoir de mise en 

garde, le devoir de dissuader d’agir ou de déconseiller en certaines circonstances voire de refuser 

certaines missions1487. Toutes ces diligences professionnelles et, en particulier, le devoir de refus, sont-

elles alors applicables au banquier ? 

355. Diligences professionnelles visant à protéger les clients et les tiers contre les 

risques résultant des activités bancaires et financières. Les activités bancaires présentent 

naturellement un risque financier pour le banquier lui-même, mais également pour ses clients et les 

créanciers de ceux-ci. En particulier, la protection des cocontractants du banquier ainsi que des tiers 

contre les risques d’endettement voire de défaillance inhérents aux opérations bancaires et financières 

nécessitent effectivement que le banquier s’astreigne à un devoir de prudence, impliquant 

renseignement et discernement, mais également à des devoirs de loyauté, de transparence et, plus 

spécifiquement, de « bonne conduite » en ce qui concerne le banquier, prestataire de services 

d’investissement. A ce titre, l’activité du banquier prestataire de services d’investissement est 

particulièrement intéressante. 

L’emploi de cette expression de « règles de bonne conduite » par le Code monétaire et 

financier  n’est, par ailleurs, pas anodin. Si la prudence reflète une qualité générale de comportement, 

la bonne conduite sous-entend un comportement conforme à certaines normes, autrement dit un 

comportement précis et attendu : l’honnêteté, la loyauté et le professionnalisme dans l’intérêt des 

                                                      
1487 P. Le Tourneau, Les professionnels ont-ils du cœur ?, D. 1990, p. 21 
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clients et de l’intégrité du marché1488. En revanche, le code ne fait pas montre d’autant de concision 

concernant le banquier dispensateur de crédit mais nous pouvons dire, à l’aune de la jurisprudence, 

qu’il est néanmoins soumis à des règles de loyauté et de prudence poursuivant le même dessein. Ainsi, 

bien que ne relevant pas des mêmes sources, ces règles ont tout de même certains points communs 

quant à leur contenu.  

Les obligations d’information et de mise en garde n’étant pas vectrices d’une obligation au 

refus, seront exclues de l’étude1489.  En particulier, bien qu’une confusion ait pu être entretenue avec le 

devoir de mise en garde1490  – lorsqu’il existe un risque particulier et que le client en est non-averti  –  

et que les glissements soient commodes, toute autre est l’obligation de conseil. À la différence de la 

mise en garde, neutre, objective et spontanée1491 sur les conditions de l’opération, le conseil met en 

relation le renseignement brut avec l’objectif poursuivi1492 et, partant, se rapporte davantage à 

l’opportunité de l’opération1493 puisqu’il s’agit de donner un « avis sur ce qu’il convient de faire »1494. 

Le banquier serait ainsi tenu d’orienter1495 la décision du client voire de lui donner la seule solution 

convenable1496. Du reste, l’on a pu penser qu’un devoir de conseil, poussé à l’extrême, serait de nature 

à pouvoir conduire à une obligation de ne pas contracter1497, en d’autres termes une obligation au refus 

de l’opération inopportune1498. Pour autant, ni l’existence d’un tel devoir ni même les effets qu’on lui 

prête ne relèvent d’une évidence et ce pour plusieurs raisons. 

Concernant son existence d’une part, le devoir de conseil, au sens strict, est un « devoir 

d’assister une personne dans la conduite de ses affaires ou dans la défense de ses intérêts » qui 

incombe à un professionnel en exécution d’une convention de consultation, d’assistance ou de 

représentation1499. Cette définition correspond parfaitement aux professions d’avocats, de notaires, de 

conseillers mais, semble exclure la profession bancaire eu égard à son devoir de non-immixtion. Un 
                                                      

1488 Art. L. 533-11, Code monétaire et financier ; Art. 314-3, Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) 

1489 Cf. supra n° 9  

1490  Cass. Civ. première, 27 juin 1995, pourvoi n° 92-19212 ; L’arrêt sanctionne le banquier sur un manquement au devoir de conseil tout en 
faisant référence, dans le même attendu, au fait qu'il n'ait pas mis en garde les emprunteurs sur l'importance de l'endettement  

1491 M. Fabre-Magnan, L'obligation de motivation en droit des contrats,  op. cit., n° 10 

1492 Ibid., n° 471 

1493 T. Bonneau, op. cit., n° 529; S. Hocquet-Berg, Les fournisseurs de crédit à nouveau mis en garde, op. cit., n° 4 

1494 G. Cornu, op. cit., “conseil” 

1495 M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 11 

1496 H. Causse, op. cit., n° 1285 

1497 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n° 186 ; H. Causse, op. cit., n° 1185 

1498 M. Mekki, La singularité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op. cit., n° 12. 

1499 Ibid. 
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conseil se transformerait d’autant plus facilement en immixtion que le banquier détient sur ses clients 

un pouvoir de contrainte dû à l’argent qu’il maîtrise1500. L’idée d’un devoir de conseil incombant au 

banquier paraît donc, a priori, à proscrire1501. 

Concernant son effet éventuel sur le refus du banquier, d’autre part, il nous semble que même 

dans le cadre d’un devoir de conseil, le client garde sa liberté d’appréciation1502 et que la décision 

finale lui appartient, notamment parce que le banquier est tenu de ne pas s’immiscer dans ses 

affaires1503. Ainsi, si le banquier détecte une situation dans laquelle le client, malgré ses conseils, 

s’expose à un risque important, il pourrait être tenté de ne pas contracter1504, de s’imposer à lui-même 

son conseil de ne pas contracter1505.  Pour autant, il ne s’agit là, a priori, que d’un choix et non d’une 

obligation, du moins tant que ce risque reste important mais éventuel1506.  

En réalité, la nature de ce refus, liberté ou obligation, dépend de la force ou de la 

reconnaissance que veulent bien lui donner le droit positif, le législateur et le juge, d’autant que mettre 

à la charge du banquier une obligation au refus de certaines opérations consisterait à le forcer à refuser 

une source de chiffre d’affaires et, par conséquent, constituerait une atteinte certaine à sa liberté 

d’entreprendre, ce que seule une obligation légale voire prétorienne1507 peut justifier, comme c’est le 

cas des différents versants du devoir de vigilance1508. Autrement dit, une obligation au refus ne 

s’improvise pas, elle doit  relever d’une règle certaine et claire. Or, le droit positif reconnait-il  une 

obligation au refus à la charge du banquier en dehors des obligations visant à lutter contre la fraude et 

les flux financiers d’origine criminelle ? 

Alors que les règles de bonne conduite expressément mises à la charge du banquier prestataire 

de services d’investissement ont le mérite de poser des obligations au refus assez nettes (Section 1), les 

règles de bonne conduite, de loyauté et de discernement du banquier dispensateur de crédit le sont 

beaucoup moins et, partant, appellent certaines précisions (Section 2). 

                                                      
1500 D. Tricot, Le devoir de mise en garde du banquier, avant-propos, RD bancaire et fin. 2007, op. cit., p. 73, n° 6 

1501 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 173 

1502  M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 479 

1503 M. Vasseur, op. cit., p.57 

1504 R. Bonhomme, op. cit., n° 67 

1505 D. R. Martin, De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur, Banque et droit n°68, 1999, p.3 

1506 R. Routier, Consécration et problématique de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur non-averti, RD bancaire et fin., 2007, op. cit., 
p. 85, n° 17 

1507 H. Causse, op. cit., n° 1285, note 1122 

1508 Cf.  supra n° 185 s. 
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SECTION 1 : L’OBLIGATION AU REFUS, REFLET DE 

LA BONNE CONDUITE DU BANQUIER PRESTATAIRE 

DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

 

356. Prévention des risques propres au fonctionnement des marchés financiers. La 

recherche de l’existence d’une obligation au refus protectrice des intérêts des clients et des tiers est 

particulièrement intéressante au regard des risques résultant des activités financières du banquier. En 

effet, les marchés financiers sont fluctuants et peuvent varier en fonction d’une dépréciation des actifs, 

une fluctuation des taux d’intérêt ou des cours de change1509. Par conséquent, ils présentent des risques 

indéniables découlant de l’incertitude qui règne sur les prix de consommation, les coûts de production 

et la rentabilité des investissements1510 : risque de contrepartie résultant de la défaillance du 

cocontractant, risque de marché résultant d’une évolution défavorable des prix ou encore risque 

systémique se traduisant par un déséquilibre important portant atteinte aux équilibres économiques 

généraux. L’existence de tels risques explique que la sécurité des marchés soit l’objet d’une attention 

constante des pouvoirs publics et des autorités professionnelles du secteur bancaire et financier1511. 

Cette sécurité se traduit alors par des exigences de prévention du risque éventuel et de traitement du 

risque réalisé, autrement dit de sanctions dont la fonction curative n’efface pas l’intérêt à titre 

préventif1512. Ces deux acceptions sécuritaires se retrouvent alors sous le terme de « règles de bonne 

conduite » qui imposent aux prestataires de services d’investissement d’agir dans l’intérêt des clients 

et de l’intégrité du marché1513. 

En particulier, au regard de ces règles de bonne conduite, le banquier prestataire de services 

d’investissement, afin de prévenir la réalisation des risques inhérents aux marchés financiers, est 

soumis à deux obligations au refus expresses : l’obligation de refuser les ordres à découvert 

(Paragraphe 1) et l’obligation de refuser les opérations inadaptées au profil et à la situation du client 

(Paragraphe 2). 

 

                                                      
1509 Questions sur les marchés à terme organisés, RD bancaire et bourse 1989, p.4, spé p.5 

1510 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°12 

1511 Ibid., n°22 

1512 R. Bonhomme, Responsabilité et gestion du risque financier, RD bancaire et fin. 2010, ét. 31, n°2 

1513 Art. 314-3 du RGAMF 
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Paragraphe 1 : l’obligation au refus des ordres et opérations à 

découvert 

357. Contrat à exécution différée et contrat à découvert : le risque financier à son 

paroxysme. Contrairement aux marchés dits au comptant, marchés de financement dont les opérations 

sont à exécution immédiate et dont les ordres ne peuvent être effectués que si leur paiement est 

possible, les marchés dérivés sont des marchés à terme dont les opérations sont étalées dans le temps. 

A ces marchés, s’ajoutent les ordres avec service de règlement et de livraison différés (OSRD) qui 

permettent également d’effectuer des transactions à terme sur les marchés au comptant. Ce terme se 

traduit par l’existence d’un décalage temporel entre le moment de la conclusion du contrat et le 

moment de son exécution. Il s’agit donc d’une exécution différée dans le temps1514.  

Ce délai a deux vertus principales tenant à l’existence d’un aléa quant à la valeur de la 

transaction : d’une part, elle permet à l’une des parties de se couvrir contre une éventuelle hausse ou 

baisse des prix, d’autre part, elle permet à l’autre partie de spéculer sur cette éventuelle hausse ou 

baisse des prix. La couverture n’est d’ailleurs possible que si une contrepartie accepte de prendre un 

risque et spécule  sur une évolution inverse. Ainsi, l’acheteur peut acquérir des titres pour une certaine 

somme afin de se couvrir contre une éventuelle hausse des prix alors que le vendeur les lui vendra en 

espérant une baisse du cours au jour de la livraison, ce qui lui permettra de réaliser un gain en livrant 

moins de titres  en valeur que ce qu’il aura reçu en argent. A l’inverse, le vendeur peut vendre à une 

certaine somme pour se couvrir d’une telle baisse des prix alors que l’acheteur les lui achètera en 

espérant une hausse des prix qui lui permettra de réaliser un gain en les revendant au jour de la 

livraison. Couverture et spéculation visent donc le même résultat et sont interdépendantes mais 

l’intention n’est pas la même et les souhaits de chacune des parties sont même opposés, éviter une 

perte sans pouvoir profiter d’un gain pour l’une, espérer un gain sans pouvoir éviter une perte pour 

l’autre1515. 

En outre, les parties qui se prêtent à de tels contrats opèrent souvent à découvert. Autrement 

dit, l’acheteur ne dispose pas encore des fonds lors de la conclusion du contrat et le vendeur ne 

possède pas toujours les instruments financiers1516.  Or, si la spéculation représente déjà un risque, tout 

gain étant impossible sans risque d’une perte au moins aussi importante que le montant de 

                                                      
1514 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°12 

1515 Ibid. 

1516 Ibid. 
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l’investissement, l’on voit que la conclusion de contrats à découvert ne fait que renforcer ce danger. 

C’est pourquoi, le législateur a, très tôt, édicté une règle de couverture préalable à l’exécution de 

l’opération et réévaluée quotidiennement1517. 

 

A. L’obligation de couverture contre les risques de 

défaillance 

358. L’obligation de couverture remplit un rôle de protection contre le risque de défaillance 

du donneur d’ordre opérant à découvert. De cette obligation résulte alors une véritable obligation au 

refus à la charge du banquier. 

a. Contours de l’obligation de couverture 

359. Définition de l’obligation de couverture. Lorsque les règles de marché prévoient 

cette possibilité de différé, comme c’est le cas des marchés à terme1518, le banquier, prestataire de 

services d’investissement doit s’assurer, avant d’accepter l’ordre que celui-ci est bien couvert par 

ailleurs1519, c’est-à-dire que le client a bien constitué une couverture. De la même façon, le banquier, 

quand bien même il ne serait pas teneur de compte, ne doit pas transmettre ou exécuter un tel ordre s’il 

ne peut pas vérifier qu’une couverture a été constituée1520. En effet, le terme ne vaut que pour la 

livraison physique des actifs objets de l’opération, l’obligation de couverture est, quant à elle, « née, 

actuelle, physique, ne souffrant aucun report »1521 et sa constitution préalable est une condition 

d’acceptation de l’ordre par le prestataire1522. Cette couverture possède ainsi une fonction protectrice 

contre les risques de défaillance du donneur d’ordre, que cette défaillance résulte d’un défaut de 

paiement ou d’un défaut de livraison des instruments financiers vendus. 

360. Règles de constitution de la couverture. La couverture, à proprement parler, 

s’analyse en un dépôt de garantie constitué d’actifs, espèces ou titres financiers, remis par le donneur 

d’ordre au banquier en garantie des opérations. Cette remise traduit un transfert de propriété au 

                                                      
1517T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°711 

1518 Art. 516-1, RGAMF 

1519 Art. 516-2, RGAMF 

1520 Art. 516-3, RGAMF 

1521 I. Najjar, La « couverture » du marché à terme, D. 1993, Chron. XII, n°16 

1522 L. Ruet, La couverture, condition (essentielle) de la formation d’ordres de bourse à terme, Bulletin Joly bourse 2000, p.521, n°11s. 
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banquier1523, mais il s’agit d’une propriété temporaire, ce qui oblige le banquier à limiter l’utilisation 

de ces actifs à des emplois liquides et à faibles risques afin d’être en mesure de les restituer à 

apurement des positions1524. En revanche, ce transfert de propriété constitue une réelle sûreté, ou 

« sûreté réelle », car les actifs ainsi remis seront conservés par le banquier en cas de réalisation du 

risque de défaillance du donneur d’ordre1525. Les parties peuvent, par ailleurs, prévoir à titre de 

garantie des obligations financières, une remise d’instruments financiers en pleine-propriété ou une 

constitution de sûretés1526 et le banquier est libre de refuser certains instruments financiers à titre de 

garantie1527. 

Aux fins d’appliquer au mieux ces règles de constitution, le prestataire de services 

d’investissement doit se reporter à des règles de composition de la couverture qui sont déterminées par 

le Règlement de l’Autorité des Marchés financiers. Ces règles concernent la méthode et les paramètres 

de calcul ainsi que les conditions tenant aux instruments financiers donnés en garantie et aux délais de 

différé. La couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés résulte ainsi d’un 

calcul prenant en compte une donnée plus ou moins stable, un pourcentage des positions prises par le 

client, et une donnée variable dépendant de la nature des produits en question, la couverture devant, en 

tout état de cause, représenter un minimum de 20 % des positions du client1528. En particulier, la valeur 

de la couverture devra être égale à 20 %, 25 % ou 40 % des positions du donneur d’ordre selon qu’elle 

sera constituée, respectivement, d’espèces ou de valeurs « à court terme monétaire », de titres de 

créances ou de titres de capital1529. On l’aura compris,  plus la volatilité des actifs sera importante, plus 

le pourcentage des positions à couvrir sera élevé. 

Cependant, la valeur des instruments financiers varie dans le temps et la couverture varie en 

conséquence. Aussi, il ne suffit pas qu’une garantie soit constituée pour couvrir l’opération à terme. 

Encore faut-il qu’elle soit suffisante pour couvrir les montants des positions représentant les 

fluctuations favorables ou défavorables entre deux séances de bourse1530, et ce jusqu’au jour de la 

réalisation du paiement et de la livraison. Pour ce faire, lorsqu’une garantie a été constituée,  le 

                                                      
1523 Art. 516-1, RGAMF 

1524 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°901 

1525 Ibid., n°896 

1526 Art. L.211-38, Code monétaire et financier 

1527 Art. 516-6, RGAMF 

1528 Art. 516-4, RGAMF 

1529 Instruction AMF n°2007-04, Couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés 

1530 I. Najjar, op. cit., n°3 
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banquier doit encore procéder à des réajustements en fonction d’une réévaluation quotidienne des 

positions et des actifs admis en couverture. C’est ce qu’on désigne comme la « margination 

quotidienne »1531. Cette margination quotidienne résulte d’un mécanisme en deux temps. D’abord, la 

chambre de compensation du marché calcule, sur la base des cours constatés quotidiennement sur le 

marché, un prix ou un cours de référence correspondant à l’état réel du marché à sa clôture. C’est ce 

qu’on appelle le cours de compensation. Ensuite, le prestataire de services d’investissement va devoir 

définir le montant nécessaire à la couverture des risques résultant des positions du donneur d’ordre en 

se référant à ce cours de compensation. C’est ce qu’on dénomme « marge » et qui va faire l’objet 

d’une réévaluation quotidienne1532. C’est le calcul de cette marge qui va alors permettre de pallier une 

inexécution des opérations à terme. 

En effet, il peut arriver qu’il y ait une différence de valorisation entre deux positions 

quotidiennes successives, ce qui pourra se traduire par un retour de marge, si la position du client est 

créditrice, ou un appel de marge, si la position du client est débitrice1533, ce qui permet de calculer au 

jour le jour le bénéfice ou la perte résultant de l’opération1534, et, le cas échéant, d’étaler cette perte 

dans le temps1535. Ainsi, s’il s’avère que la couverture n’est plus suffisante, le banquier est tenu de 

mettre en demeure le client de la compléter ou de la reconstituer1536. 

b. De l’obligation de couverture à l’obligation au refus.  

361. Conséquences de l’obligation de couverture quant au refus du banquier. Les 

conséquences directes de cette obligation de couverture sont nettes : à défaut de constitution de 

couverture, l’ordre ne peut être exécuté ; à défaut de couverture suffisante, le banquier doit mettre en 

demeure son client de reconstituer la couverture ; à défaut de réponse à la mise en demeure, le 

banquier doit obligatoirement et d’office réaliser une liquidation partielle ou totale des positions du 

client1537 voire procéder à une réalisation de la couverture1538. En d’autres termes, cette règle de 

couverture entraîne deux types d’obligations au refus pour le banquier qui sont autant de sanctions 

pour le client : en amont, il doit refuser tout ordre n’étant pas accompagné de la constitution d’une 
                                                      

1531 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°903 

1532 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°903 s. 

1533 Questions sur les marchés à terme organisés, op. cit., spé p.7 

1534 I. Najjar, op. cit. 

1535 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°904 

1536 Art. 516-10, RGAMF 

1537 Art. 516-5, RGAMF 

1538 Art. 516-10, RGAMF 



296 

 

couverture, en aval, il doit refuser de maintenir les positions du donneur d’ordre qui ne répond pas à 

ses appels de marge. 

362. Contenu de l’obligation de couverture. Il s’agit, au demeurant, d’obligations de 

résultat. Par conséquent, le banquier doit se donner les moyens de respecter ces obligations. En 

particulier, dès le début du processus, si les ordres sont transmis à distance, par le biais d’internet 

notamment, le prestataire doit disposer d’un système automatisé de vérification et de détection 

permettant de bloquer l’entrée d’un ordre qui serait insuffisamment ou pas couvert1539, aucune excuse 

d’ordre « technique » ne pouvant voler à son secours1540. Ainsi, de façon plus triviale, le prestataire de 

services d’investissement qui ne serait pas en mesure de mettre en place de tels moyens techniques et, 

partant, d’assurer, en toute sécurité, une parfaite exécution des services d’investissement, se devrait de 

renoncer purement et simplement à leur commercialisation1541, et pour cause, les conditions 

d’agrément des professionnels supposent qu’ils disposent des moyens techniques adaptés aux services 

qu’ils envisagent d’offrir1542. 

De la même façon, si l’ordre est transmis et accepté parce que couvert, le prestataire doit 

encore disposer de moyens techniques lui permettant d’effectuer la « margination quotidienne » afin 

d’être capable de procéder à des appels de marge dès lors que la couverture deviendra insuffisante au 

regard des risques résultant des positions du donneur d’ordre. Enfin, en l’absence de reconstitution 

adéquate de la couverture par le client, le prestataire se verra dans l’obligation de procéder à une 

liquidation d’office des positions, seul moyen d’éliminer immédiatement les opérations non-couvertes 

et les risques qui y sont attachés1543 et, partant, de limiter les pertes. Cette liquidation d’office des 

positions interviendra encore, de façon plus évidente, lorsque le donneur d’ordre montrera une 

défaillance au terme de l’opération, c’est-à-dire dès lors qu’il ne sera pas capable de procéder au 

paiement des titres achetés ou de livrer les titres vendus1544. Cette opération se traduira, techniquement, 

par une prise de positions inverses aux positions initiales du donneur d’ordre afin que les positions 

s’annulent entre elles et afin de permettre la réalisation de l’opération initiale ainsi que la 

                                                      
1539 R. Bonhomme, op. cit., n°55 

1540 Cass. Com., 4 novembre 2008, pourvoi n°07-21481 ; Droit des sociétés 2009, comm.. 57, T. Bonneau; RD bancaire et fin. 2009, comm.. 
32, A.-C. Muller; RD bancaire et fin. 2009, comm..202, M.-E. Mathieu; D. 2008, p.2859; JCP E 2009, 1365, note M. Roussille; D. 2009, 
p.1044, D. R. Martin et H. Synvet; Droit et patrimoine 2009, 179, J.-P. Mattout et A. Prüm; JCP E 2009 1582, J. Stoufflet et N. Mathey; Gaz. 
Pal. 2008, p.3988, obs. S. Piédelièvre; R. Bonhomme, Responsabilité et gestion du risque financier, op. cit., n°30 

1541 J.-M. Moulin,  Responsabilité des banques en matière de commercialisation des produits financiers, RD bancaire et fin. 2010, ét. 7, n°40 

1542 Droit des sociétés 2009, comm.. 57, T. Bonneau 

1543 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°908 

1544 Ibid., n°928 
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compensation des dettes et des créances résultant de l’opération1545. 

Toutefois, il convient de noter que le prestataire est soumis à certaines règles de discernement, 

que nous pourrions qualifier de « règles de courtoisie » et qui l’obligeront  à avertir le donneur d’ordre 

d’une liquidation des positions et d’un prélèvement sur son compte de dépôt, le cas échéant, et à 

respecter un délai de préavis avant de procéder effectivement à la liquidation des positions1546 . 

Ces deux types d’obligation au refus sont alors évidemment synonymes de responsabilité et 

c’est précisément celle-ci qui déterminera leur portée. 

 

B. Portée de l’obligation au refus 

363. Variété des fondements de la responsabilité du banquier résultant de l’obligation 

de couverture. La responsabilité découlant de l’obligation au refus du prestataire peut être envisagée 

sous deux angles : la responsabilité en cas d’exécution d’un ordre non-couvert et la responsabilité d’un 

défaut de liquidation des positions. Ces deux responsabilités semblent assez voisines dans la mesure 

où elles sont, toutes deux, le pendant de l’obligation de couverture. D’une part, elles sanctionnent le 

non-respect de l’obligation de couverture par le donneur d‘ordre, d’autre part, leur propre 

inobservation par le banquier est également sanctionnée en ce qu’elles participent ainsi à l’obligation 

de couverture. 

Du reste, il convient, afin d’appréhender la responsabilité résultant de ces obligations, de 

prendre en compte la responsabilité résultant d’un défaut d’appel de marge dont le contentieux est plus 

fourni car, fondées sur les mêmes dispositions et poursuivant le même objectif de couverture des 

opérations à terme, l’inobservation de ces obligations seront, a priori, sanctionnées de manière 

relativement similaires. A cet égard, s’est notamment posée la question de savoir quelle était la portée 

exacte du défaut d’exigence de couverture, s’agit-il d’un manquement au devoir d’information et de 

conseil ou seulement à une règle professionnelle de protection du marché et du banquier lui-même ? 

De la réponse à cette question dépendent la portée et la force de l’obligation au refus du banquier de 

                                                      
1545 Ibid., n°931 ; J.-J. Essombé Moussio, La liquidation d’office des positions insuffisamment couvertes in Mélanges AEDBF-France II, 
1999, p.191 

1546 R. Bonhomme, Responsabilité et gestion du risque financier, op. cit., n°29 ; R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., 
n°56 ; Cass. Com. 18 mai 2010, pourvoi n°09-67102 ; RD bancaire et fin. 2010, n° 4, comm. 162, note M. Storck; Banque et droit 2010, 
n°132, p.32, note H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet; Cass. Com., 18 septembre 2007, pourvoi n°06-14673; 
Banque et droit 2008, n° 117, p. 33, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet; D. 2007, p. 2544, obs. X. Delpech ; 
RD bancaire et fin., novembre-décembre 2007, p.71, n°242, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; RTD com. 2007, p. 794, obs. M. Storck ; Petites 
affiches, 11 janvier 2008 n° 9, P. 4, note L. Ruet ; JCP E 2008, n°24, p.22, obs. H. Causse ;  Cass. Com., 4 mars 2008, pourvoi n° 04-16280 ; 
D. 2008, p. 842, obs. X Delpech ; RD bancaire et fin. 2008, n° 3, p. 64, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Banque et droit 2008, n°119, p.21, 
note T. Bonneau 
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maintenir des positions non-couvertes. 

a.  La sanction traditionnelle de l’inobservation de l’obligation au refus 

364. Responsabilité disciplinaire du banquier. A l’origine de la création de règles de 

couverture se trouve la faculté octroyée aux agents de change d’exiger la constitution d’une telle 

couverture1547. Or, lors de sa création, il ne s’agissait que d’un droit visant à protéger ces agents de 

change contre le risque d’insolvabilité de leurs donneurs d’ordre1548. Ce n’est qu’à la suite de réformes 

que cette règle est devenue une obligation légale et que son inobservation est devenue une faute 

professionnelle sanctionnée disciplinairement, dont le donneur d’ordre ne pouvait se prévaloir1549. 

La portée de l’obligation au refus était donc claire, il s’agissait d’une obligation d’ordre 

professionnel destinée à sécuriser le marché et le prestataire qui supporte les risques pris par 

l’investisseur, et qui ne pouvait être utilisée par celui-ci afin de rechercher la responsabilité du 

banquier. Ainsi un défaut d’appel de couverture ne pouvait être affublé d’une sanction civile et la 

jurisprudence était conforme aux textes1550. 

365. Recherche de la responsabilité civile du banquier. Pour autant, il était admis que la 

réalisation du risque, qu’elle résulte d’une liquidation des positions ou du dénouement des opérations 

par des pertes, puisse être sanctionnée sur le fondement du devoir d’information du prestataire portant 

sur les risques encourus dans les opérations spéculatives1551. Or, parmi les nombreuses espèces ayant 

trait aux opérations à terme, ce fondement a pu être compris comme sanctionnant, de façon détournée, 

le manquement à l’obligation de couverture, notamment en cas d’insuffisance de couverture. Plus 

précisément, la constitution de couverture a pu être considérée comme un élément d’information du 

                                                      
1547 Art. 60 à 69 du décret du 7 octobre 1890 portant rap pour l’exécution de l’art. 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur 
les marchés à terme  

1548 J.-M. Delleci, Le devoir d’information de l’intermédiaire boursier et la couverture des opérations à règlement mensuel, Banque et droit 
n°22, mars-avril 1992, p.48 

1549 Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 modifiant la loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de 
valeurs et le décret du 7 octobre 1890 portant rap pour l’exécution de l’art. 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les 
marchés à terme ;  Loi du 22 janvier 1988, art. 8 (abrogé) 

1550 Cass. Com., 28 octobre 1974, Sebag c/ Banque Populaire du Var ; JCP 1976 II, 18251, note M. Boitard ; CA Paris, 6 mai 1975 ; JCP 
1975 II, 18128; Cass. Com., 5 novembre 1991, n°89-18005, arrêt “Buon” précité supra n°9 ; Quotidien juridique 21 janvier 1992, n°6, p.6, 
note J.-P. D.; Bulletin Joly Bourse, 1er mai 1993, n°3, p. 292; Cass. Com., 23 février 1993, Crédit industriel de l’Ouest c/ Chassagnard et 
autres ; Quotidien juridique 23 mars 1993, n°23, p.8, note J.-P. D.; Cass. Com., 1er février 1994, Société France compensation Bourse c/ 
Lartigues ; RJDA 1995/1, n°31 ; Cass. Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°00-18941; Bulletin Joly bourse 2003, p.591, note L. Ruet ; Banque et 
droit  septembre-octobre 2003, p.48, H. de Vauplane et J.-J. Daigre; Les petites affiches 11 décembre 2003, n°247, p. 17, note D. Robine; 
Droit des sociétés n°1, janvier 2004, comm.. 1, T. Bonneau; D. 2003, p.2095, obs. V. Avena-Robardet; JCP G 2003, II, 10174, note A. 
Gauberti; JCP E 2003, 1589, note P. Goutay; Lexbase Hebdo, éd. affaires n°83, 28 août 2003, n°LXB N8492AAR, F. Leplat 

1551 Cass. Com., 28 octobre 1974, arrêt précité ; Cass. Com., 5 novembre 1991, arrêt “Buon” précité ; Cass. Com., 23 février 1993, arrêt 
précité 
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client non-averti, ce qui permettait d’en sanctionner le manquement, sur un plan civil1552. En effet, cet 

appel de couverture possède des vertus informatives permettant au donneur d’ordre de prendre 

conscience des risques encourus1553. Toutefois, obligation de couverture et obligation d’information 

sur les risques sont deux règles de bonne conduite bien distinctes et indépendantes juridiquement1554, 

n’étant pas de même nature et ne partageant pas la même finalité. D’une part, l’obligation 

d’information intervient ponctuellement à l’entrée en relation et pendant la relation dès lors qu’une 

opération le justifie, quand l’obligation de couverture est permanente et adaptée au risque présenté par 

l’opération. D’autre part, l’obligation d’information vise à protéger le donneur d’ordre en assurant sa 

connaissance et sa conscience des risques alors que l’obligation de couverture protège l’intermédiaire 

et le marché en permettant d’assurer la maîtrise des risques1555. 

366. Cependant, la règle interdisant l’action civile en cas de manquement du banquier à ses 

obligations de couverture fut abrogée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et aucun des nouveaux 

textes professionnels n’en fit mention. Nonobstant, et bien que l’interdiction faite au donneur d’ordre 

d’agir sur le fondement des règles de couverture ne reposait plus sur aucun fondement légal, la 

jurisprudence est longtemps restée constante1556. 

b. L’alourdissement de l’obligation au refus 

367. L’alourdissement de l’obligation au refus du banquier résulte de deux jurisprudences 

récentes et essentielles. L’une d’elle a trait à la responsabilité résultant d’un défaut d’appel de marge et 

rejaillit sur l’obligation de constitution ainsi que sur l’obligation de liquider les positions, l’autre se 

rapporte directement à la responsabilité du banquier pour défaut de liquidation des positions. 

368. L’intégration des règles professionnelles de couverture dans le champ contractuel 

de la responsabilité. Comme nous venons de le voir, la sanction traditionnelle du défaut d’appel de 

couverture était disciplinaire, la règle professionnelle ayant été édictée dans l’intérêt du marché et des 

intermédiaires financiers. Bien que certains arrêts aient pu considérer que l’absence de couverture 

pouvait constituer une faute de sorte que le prestataire pouvait être responsable de l’augmentation du 

débit du compte titres1557 ou que l’obligation de couverture aurait pu avoir comme autre objectif de 

                                                      
1552 Cass. Com., 14 janvier 2003, pourvoi n°99-20872; Droit des sociétés n°1, janvier 2004, comm. 13, T. Bonneau ; Banque et Droit n°88, 
2003, p.33, H. De Vauplane et J.-J. Daigre ; Bulletin Joly bourse 2003, p. 254, note L. Ruet 

1553 JCP E 2003, 1589 

1554 H. Causse, Impertinences sur l’obligation d’information et la responsabilité de l’intermédiaire financier, op. cit., n°5 

1555 JCP E 2003, 1589, note P. Goutay 

1556 Voir arrêts cités supra note 1550 

1557 CA Paris 15 janvier 1993  
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limiter les opérations spéculatives à découvert et pourrait, à ce titre être sanctionnée civilement1558. 

Et, en effet, l’on peut considérer que cette règle, au-delà de son intention première, protège 

nécessairement les intérêts des donneurs d’ordre dans la mesure où elle permet de leur faire prendre 

conscience des pertes qui se développent et les mettre en position de les éviter1559 et le prestataire de 

services d’investissement, précisément en tant que professionnel, serait tenu d’empêcher ses clients de 

prendre des positions intenables1560, cette protection ayant d’autant plus d’importance que les marchés 

financiers ont pris une place sans précédent dans l’économie. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de 

cassation du 26 février 20081561 a ouvert la possibilité aux donneurs d’ordre de rechercher la 

responsabilité civile contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de couverture, 

entendue comme obligation de bonne conduite. Se fondant sur l’article 1147 du Code civil, relatif à la 

responsabilité contractuelle, et l’ancien article L.533-4 du Code monétaire et financier, relatif aux 

règles de bonne conduite du prestataire de services d’investissement qui ont vocation à protéger le 

marché et, par conséquent, les investisseurs. 

Si la portée considérable de cet arrêt a pu parfois être mise en doute1562, il reste que cette 

jurisprudence fut confirmée par la suite et demeure constante depuis lors1563. En particulier, la Cour de 

cassation a accepté de reconnaître une faute civile dans le manquement du banquier à l’obligation de 

liquidation d’office des positions non-couvertes1564.  

Ainsi, toutes les obligations du prestataire, qu’elles résultent du contrat ou du règlement 

professionnel, doivent également être prises en compte afin de rechercher sa responsabilité civile, le 

client contracterait également en considération des règles de bonne conduite du prestataire de services 

d’investissement1565, ce qui a pour effet caractéristique d’intégrer les obligations dans le champ 

contractuel1566. S’il s’agit de satisfaire des considérations consuméristes qui, visant une protection des 

                                                      
1558 Cass. Com., 14 janvier 2003, arrêt précité 

1559 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°909 

1560 J.-M. Moulin, Responsabilité des banques en matière de commercialisation des produits financiers , op. cit., n°41 

1561 Cass. Com., 26 février 2008, pourvoi n°07-10761 ; Banque et droit 2008, n°118, p.24, H. de Vauplane, J.-J. Daigre et B. de Saint-Mars ; 
Les petites affiches, 5 juin 2008, n°113, p.9, note L. Ruet ; 16 juillet 2008, n°142, p.6, note F. Bussière et A.-D. Merville ; 27 novembre 
2008, n°238, p.7, note C. deWatigrant ; Droit des sociétés 2008, comm.161, T. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 91, A.-C. Muller 

1562 Banque et droit 2008, n°118, op. cit. ; Les petites affiches, 27 novembre 2009, op. cit. ; RD bancaire et fin. 2008, op. cit. 

1563 Cf. tous les arrêts cités infra note 1571 

1564 13 octobre 2009, pourvoi n°08-11958; Droit des sociétés février 2010, p.30, n°31, note T. Bonneau ; Cass. Com. 24 novembre 2009, 
pourvoi n°08-13295 ; Droit des sociétés 2010, comm. 53, T. Bonneau 

1565 Les petites affiches, 27 novembre 2009, op. cit., spé n°14 

1566 R. Bonhomme, Responsabilité et gestion des marchés financiers, op. cit., n°33; J.-M. Moulin, Responsabilité des banques en matière de 
commercialisation des produits financiers , op. cit., n°39 
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clients des banques au regard de la commercialisation de produits multiples et complexes1567, offrent la 

possibilité d’actions personnelles au titre d’intérêts privés1568, il en résulte nécessairement un 

élargissement considérable voire un dépassement de la portée des règles professionnelles du 

Règlement général de l’AMF et, partant, de la responsabilité du prestataire de service d’investissement 

en matière de couverture1569.  

Se pose alors la question de savoir si toutes les règles professionnelles peuvent être 

sanctionnées civilement. A priori, elles le pourraient tant que les conditions du droit commun de la 

responsabilité pourront être satisfaites, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de 

causalité1570, ce qui semble induire que seules les règles professionnelles qui auraient, non plus 

seulement pour objectif mais également pour conséquence directe de protéger les clients pourraient 

être invoquées par eux. 

Ce régime de responsabilité est encore alourdi par une appréciation assez large du préjudice 

subi par le donneur d’ordre. En effet, le défaut d’appel de couverture comme le défaut de liquidation 

d’office des positions constituent des fautes ayant permis l’aggravation du solde débiteur du compte 

du client, ce dont le prestataire doit répondre1571.  Autrement dit, le prestataire doit supporter les pertes 

résultant directement de son manquement. Il ne s’agit donc plus d’indemniser la perte de chance de 

prendre les bonnes décisions, comme c’est le cas de la responsabilité résultant d’un manquement au 

devoir d’information du prestataire car les préjudices ne sont plus de même nature.  Alors que la 

réparation de la perte de chance permet de sanctionner la faute ayant contribué au dommage de façon 

non-exclusive, l’absence de faute ne garantissant pas, par ailleurs, l’absence de dommage1572, la 

réparation des pertes résultant du dommage sanctionne la faute ayant directement causé ce dommage. 

Ainsi, contrairement au devoir d’information, l’obligation de couverture doit directement enrailler la 

réalisation du risque et c’est donc parce que son manquement à l’obligation de couverture a 

directement permis la réalisation de ce risque que le prestataire doit supporter l’intégralité des pertes 

                                                      
1567 M. Cohen-Branche, La responsabilité civile du banquier en droit français et le juge de cassation : quel pouvoir ? Réflexion autour d’une 
politique jurisprudentielle, RD bancaire et fin. 2009, étude 19, n°16 

1568 R. Bonhomme, Responsabilité et gestion des marchés financiers, op. cit., n°33 

1569 A.-C. Muller, 2008 : les marchés financiers au cœur de la tourmente, Droit & Patrimoine 2009.183 

1570 A.-C. Muller, 2009 : la régulation en réponse à la crise, Droit & Patrimoine 2010.192 

1571 Cass. Com., 7 avril 2010, pourvoi n°09-14022 ; Banque et droit 2010, n° 132, p. 29, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars 
et J.-P. Bornet; Cass. Com., 14 décembre 2010, pourvoi n°09-72521; Bull. Joly Bourse 2011, n° 4, p. 275, obs. L. Ruet ;  Cass. Com., 22 
mai 2012, pourvoi n°11-17936 ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 132, A.-C. Muller ; D.2012, p.1477 ; Droit des sociétés 2013, comm. 51, S. 
Torck ; Bulletin Joly Bourse 2012, p.344, note L. Ruet ; RJDA 2012, n°778 

1572 RD bancaire et fin. 2012, comm. 132, op. cit. 



302 

 

en résultant1573. Toutefois cette solution est à nuancer dans la mesure où la nature exclusive ou 

contributive de la faute du prestataire eu égard aux pertes subies dépend de la capacité du donneur 

d’ordre à couvrir ses positions. Si le donneur d’ordre était incapable de couvrir ses positions, la faute 

du banquier peut être considérée comme cause exclusive et l’obligera à réparer l’intégralité des pertes 

en résultant, alors que si le donneur d’ordre pouvait couvrir ses positions, la faute n’est qu’une cause 

contributive et le préjudice sera nécessairement diminué1574.  

Mais cette conception de réparation intégrale lorsque la faute du prestataire est la cause 

exclusive du dommage pose la question du partage de responsabilité en cas de faute du client, c’est-à-

dire en l’absence de réponse aux mises en demeure du banquier de reconstituer ou de compléter la 

couverture. Cette faute ne peut alors être confrontée qu’à la faute du prestataire résultant d’un défaut 

de la liquidation des positions puisque, à l’évidence, seul le professionnel peut être responsable en cas 

de défaut d’appel de couverture. 

369. L’irresponsabilité du client fautif. Dans la continuité du revirement de jurisprudence 

ayant ouvert la responsabilité civile du banquier, la question de droit portant sur le partage de 

responsabilité entre le prestataire de service d’investissement qui ne respecte pas son obligation de 

liquidation des positions et le client qui n’a pas répondu à ses appels de couverture a inévitablement 

suivi. En d’autres termes, la faute du prestataire est-elle exclusive de celle du client ? Absorbe-t-elle 

celle du client ? 1575 

L’idée de partage de responsabilité est fondé sur le droit commun de la responsabilité qui 

permet, dès lors qu’un lien de causalité entre une faute de la victime et son préjudice peut être 

démontré, d’alléger la responsabilité de l’auteur de la faute principale sans toutefois pouvoir 

totalement l’exonérer. A ce titre, la Cour de cassation a considéré que, lorsque le client n’a pas 

répondu aux appels de marge du prestataire et que ce dernier n’a pas liquidé les positions, il ne pouvait 

y avoir partage de responsabilité dans la mesure où la faute du client n’aurait pu être commise sans 

celle du banquier1576. La Cour de cassation semble se fonder sur la causalité directe ou adéquate qui 

permettrait de considérer que c’est l’inobservation par le prestataire de son obligation de liquidation 

                                                      
1573 Ibid. 

1574 Ibid. ; Droit des sociétés 2013, comm. 51, S. Torck  

1575 Avis de l’avocat général, audience de la Chambre commerciale du 30 mai 2012, p.3 

1576 Cass. Com., 26 juin 2012, pourvoi n°11-14522 ; Bulletin Joly Bourse 2012, p.421, note L. Ruet ; JCP E 2012, 1486, note T. Bonneau ; 
Cass. Com., 26 mars 2013, pourvoi n°12-13631 ; Lexbase Hebdo, édition Affaires n°340, 30 mai 2013, n°LXB N7245BTI, note J.-B. 
Lenhof ; Cass. Com., 13 mai 2014, pourvoi n°09-13805 
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des positions qui a permis l’aggravation du découvert et des pertes1577 et absorberait ainsi la faute du 

client.  

Mais cette solution n’est pas satisfaisante et semble raisonner à l’envers. En effet, si l’on 

considère la situation en équité, le partage de responsabilité entre le banquier et le client serait justifié 

dans la mesure où c’est bien la faute de ce dernier, le défaut de réponse aux appels de couverture du 

banquier, qui est intervenue en premier lieu, avant que le banquier ne manque à son obligation de 

liquidation des positions1578, qui n’aurait, du reste, pas été possible si le client avait répondu aux appels 

de couverture du banquier1579. En outre, cette solution, vivement critiquée, revient à nier le fait que la 

faute du client ne soit pas, dans ces circonstances, une abstention ou une négligence, mais résulte 

d’une participation active, et à protéger littéralement le client pourtant fautif créant ainsi un climat 

d’irresponsabilité1580.  

En outre, laisser la totalité du préjudice à la charge du banquier a des conséquences assez 

similaires à une annulation des ordres alors même que cette nullité, bien que discutée, n’est pas admise 

en droit. En effet, le recours à la théorie des nullités repose sur l’idée que la constitution préalable 

d’une couverture constituerait une condition essentielle de la formation de l’ordre et qu’un défaut 

rendrait l’ordre nul, le prestataire supportant alors seul les pertes. Bien que souhaitée par certains 

auteurs pour son effet protecteur à l’égard du marché1581, cette idée est rejetée par d’autres auteurs en 

l’absence de texte subordonnant la validité des ordres à la constitution d’une couverture ou prévoyant 

une résiliation automatique1582. Pourtant, paradoxalement, la jurisprudence sanctionnant le prestataire 

de services d’investissement aurait finalement les mêmes conséquences puisqu’elle rend l’ordre 

inopposable au client1583, mais ce raisonnement en termes de responsabilité permet aux juges de 

sanctionner les manquements du banquier, qu’il s’agisse d’un défaut préalable de constitution, d’un 

défaut d’appel de marge ou d’un défaut de liquidation des positions, ce que ne paraît pas permettre le 

raisonnement en termes de nullité. 

En tout état de cause, bien qu’admis en cas de comportement particulièrement imprudent et 

                                                      
1577 Avis de l’avocat général, audience de la Chambre commerciale du 30 mai 2012, p.3; JCP E 2012, 1486, note T. Bonneau, n°12 

1578 Avis de l’avocat général, audience du 30 mai 2012, p. 5 

1579 JCP E 2012, 1486, note T. Bonneau, n°19 

1580 Avis de l’avocat général, audience de la Chambre commerciale du 30 mai 2012, p.8; JCP E 2012, 1486, note T. Bonneau, n°21 

1581 L. Ruet, La couverture, condition (essentielle) de la formation de l’ordre de bourse à terme, op. cit. 

1582 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°909 

1583 Bulletin Joly Bourse 2012, p.344, note L. Ruet , spé n°12 s. 



304 

 

fautif du client en matière d’opérations spéculatives1584, le partage de responsabilité semble, pour 

l’heure, exclu dès lors que les règles de couverture sont des règles de protection, obligations de résultat 

à la charge du prestataire dont l’efficacité requiert la responsabilité totale de ce dernier en cas de 

manquement, en dehors de toute autre considération1585. 

 

Paragraphe 2 : L’obligation au refus des investissements 

inadéquats 

370. Les impératifs de protection des investisseurs et de sécurité du marché. Si les 

marchés financiers sont porteurs de risques, l’investissement en est nécessairement pourvu également. 

Le risque principal et évident inhérent à l’investissement est le risque d’insolvabilité1586. Mais 

l’investissement comporte également des risques d’intermédiation, juridiques et, fatalement, 

systémiques qui sont principalement supportés par le prestataire de services d’investissement. Cette 

charge de risques a pu dès lors pousser les prestataires à adopter une attitude « audacieuse » voire 

« agressive » dans la commercialisation des instruments financiers1587. Par conséquent, des règles de 

bonne conduite ont progressivement été mises à la charge du prestataire de services d’investissement 

dans un dessein de protection de la clientèle et se sont notamment traduites par des obligations 

d’information, de conseil et de mise en garde mises à la charge du professionnel. Ces obligations, 

d’essence contractuelle, se sont ainsi intégrées dans une politique de sécurité des marchés sous forme 

d’obligations règlementaires1588 à la portée plus ou moins large. Il conviendra alors d’étudier les 

obligations de bonne conduite en matière d’investissement de manière chronologique, de la 

reconnaissance d’un devoir de conseil à la création d’une obligation d’abstention par la directive MIF. 

 

 

 

                                                      
1584 Cass. Com, 4 novembre 2014, pourvoi n°13-24196 ; RLDA 2015, n°100, note M. de Montaigne ; RLDC 2015, n°122, note Louvel ; 
Revue Resp. civ. et assurances 2015, comm. 51 ; Bulletin Joly Bourse 2015, p.85, note L. Ruet 

1585 Bulletin Joly Bourse 2015, p.85, note L. Ruet, n°6 s. 

1586 H. Causse, L’investisseur  in Études de droit de la consommation : liber amicorum Jean Calais-Auloy, 2004, p.268 

1587 Ibid., p.268 et 270 

1588 M. Storck, Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde des prestataires de services d’investissement, Bulletin Joly 
bourse 2007, p.311 
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A. De la reconnaissance d’un devoir de conseil limité… 

371. Si le banquier, en matière financière, semble être un « conseiller naturel »1589, la 

traduction juridique de cette conception est loin d’être évidente et uniforme. Ainsi, les règles de bonne 

conduite du prestataire de services d’investissement, qui peuvent effectivement être vectrices d’un 

devoir de conseil, sont plus ou moins lourdes selon la nature de la convention ou des produits 

distribués, mais également selon le caractère plus ou moins averti du client, s’agissant de la maîtrise 

des instruments financiers, les moins avertis nécessitant une plus grande protection et, partant, 

bénéficiant des règles de bonne conduite les plus lourdes1590. La portée des règles de bonne conduite 

dépend donc d’un devoir de se renseigner préalable, indispensable, d’une part, à déterminer la nature 

avertie ou non-avertie de l’investisseur, d’autre part, à adapter les informations voire les 

recommandations qui doivent lui être délivrées.  

a. Existence d’un devoir de conseil propre à certaines opérations 

372. Un préalable : le devoir de se renseigner. Tout devoir de conseil doit nécessairement 

être précédé d’un devoir de se renseigner, il est en effet impossible de dispenser des conseils en 

ignorant tout de la situation. Ainsi, à l’origine du devoir de conseil du prestataire de services 

d’investissement, l’on trouve l’article 33 bis du Règlement n° 2003-08 de la Commission des 

Opérations de Bourse (C.O.B.) qui soumettait le prestataire qui commercialise des parts ou actions 

d’OPCVM ou de compartiments, par renvoi aux articles 19 et 20 du règlement n° 96-03 de la C.O.B., 

à l’obligation de s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière d’investissement et de la situation 

financière de l’investisseur afin d’être en mesure de lui proposer des produits et prestations adaptés à 

son profil, c’est-à-dire de le conseiller sur le choix de la catégorie de parts ou d’actions la plus adaptée.  

373. Champ d’application et contenu du devoir de conseil. Toutefois, si ces textes 

traduisaient effectivement un devoir de se renseigner ainsi qu’un devoir de conseil, ils concernaient 

exclusivement la commercialisation de parts ou actions d’OPCVM et, par conséquent, le mandat de 

gestion1591 . En effet, le devoir de conseil, initialement et eu égard au devoir de non-immixtion du 

banquier, s’inscrit dans le cadre d’un contrat comme étant l’obligation à titre principal du contrat. 

                                                      
1589 F.-J. Crédot et Bouteiller, La responsabilité des banques en matière de conservation, de gestion et de placement de valeurs mobilières, 
Revue banque n°484, juin 1988, p.615 

1590 Ancien art. 321-46, RGAMF 

1591 Cass. Com. 16 décembre 2008, pourvoi n°07-21663 ; Droit des sociétés 2009, n° 5, comm. 98, obs. T. Bonneau ; RD bancaire et fin. 
2009, no 3, p. 72, note I. Riassetto ; Banque et droit 2009, n°124, p. 35, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars et J.-P. Bornet ; 
JCP E 2009, n°24, p.17, obs. H. Causse ; Cass. Com., 5 mai 2009, pourvoi n°08-14983; Droit des sociétés 2009, comm.. 187, obs. T. 
Bonneau 
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C’est le cas, essentiellement, du conseil en investissement  et du mandat de gestion de portefeuille. 

Le conseil en investissement, d’une part, est défini comme la fourniture de recommandations 

personnalisées à un tiers concernant des transactions portant sur des instruments financiers1592. La 

notion de recommandation personnalisée s’entend alors comme la recommandation adressée à une 

personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, adaptée à cette personne et 

orientant l’investisseur vers la réalisation de transactions portant sur un instrument financier 

particulier1593. Autrement dit, il s’agit d’une orientation du client vers une décision d’investissement en 

fonction de l’opportunité de l’opération1594 et toute recommandation adressée à un investisseur et 

portant sur un instrument financier constitue un conseil en investissement et doit être personnalisée, 

c’est-à-dire adaptée au profil de l’investisseur et au type d’instrument financier1595. 

D’autre part, la gestion de portefeuille d’instruments financiers se traduit par une gestion 

individuelle ou collective de portefeuilles d’instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné 

par un tiers1596. Le mandataire a pour mission d’administrer et de disposer des instruments financiers 

composant le portefeuille, avec toute latitude mais dans le respect des objectifs assignés par le 

mandat1597. 

374. Responsabilité du banquier sur le fondement de son devoir de conseil. Dans le 

cadre d’une convention de conseil en investissement et d’un mandat de gestion de portefeuille, même 

tacite1598, la mise en cause de la responsabilité du prestataire sur le fondement de son devoir de conseil 

est souvent envisageable, sans difficulté particulière. En effet, la délivrance d’un conseil inadapté 

constitue la faute ayant causé des pertes préjudiciables à l’investisseur, une faute ayant fait perdre à 

l’investisseur « une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se 

sont réalisés » et qui constituaient son préjudice1599. Le préjudice à indemniser résulterait donc d’une 

perte de chance. Pour autant, certaines décisions ont retenu qu’un manquement à l’obligation 

d'information et de conseil pouvait être directement à l'origine du préjudice subi par l’investisseur et 

                                                      
1592 Art. D.321-1, 5° du Code monétaire et financier 

1593 Art. 314-43 RGAMF 

1594 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°218-1 

1595 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°218-1 

1596 Art. D.312-1, 4°, du Code monétaire et financier ;  322-1 RGAMF 

1597 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°212 

1598 Cass. Com., 7 janvier 2004, pourvoi n°01-10346 ; Banque et droit 2004, n° 94, p. 32, obs. J.-J. Daigre et H de Vauplane  

1599 Cass. Com., 12 juin 2012, pourvoi n°11-20303 ; Bulletin Joly Bourse, 01 septembre 2012 n° 9, P. 355 
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justifier une condamnation correspondant à la totalité des pertes en capital subies1600. Du reste, cette 

responsabilité est d’autant plus lourde qu’un partage de responsabilité est exclu, notamment parce que 

l’existence d’un mandat de gestion ne fait pas naître d’obligation de surveillance à la charge de 

l’investisseur, sauf à ce que le prestataire l’ait mis en garde contre les risques présentés par un titre en 

particulier1601. 

Ainsi, commet une faute et se rend responsable de l’aggravation progressive du solde final, la 

banque mandataire qui, au lieu de résister aux recommandations du client, l’accompagne dans une 

gestion très risquée alors qu’elle aurait pu, et dû manifestement, prévenir son client et prendre des 

mesures pour solder la ligne d’actions porteuses d’un risque démesuré1602. Bien que cet arrêt ait été 

textuellement fondé sur le manquement au devoir d’information du prestataire, il semble, et c’est ce 

qu’en a déduit la doctrine1603, qu’il s’agissait d’un manquement au devoir de conseil inhérent au 

mandat de gestion. Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il permet de discerner l’obligation au 

refus qui apparaît déjà en filigrane. En effet, les juges ne font pas que sanctionner le manquement du 

prestataire à son devoir de conseil mais incitent nettement le prestataire à résister aux 

recommandations du client et à « prendre les mesures nécessaires pour solder la ligne d’actions », 

autrement dit à refuser les transactions trop risquées demandées par le client. Il s’agissait néanmoins 

d’une interprétation assez large du devoir de conseil. 

En tout état de cause, cette responsabilité découle de deux situations particulières dans 

lesquelles le devoir de conseil fait partie intégrante de l’objet du contrat, ce qui rend le devoir de 

renseignement et, son corollaire, le devoir de conseil relativement délimités dans le cadre de la 

prestation de services d’investissement. 

b. De l’obligation d’évaluation au devoir d’ « information adaptée » 

375. Aussi, en dehors des cas relevant du conseil en investissement ou du mandat de 

gestion, le banquier prestataire de services d’investissement ne semble pas être soumis à une 

quelconque obligation de conseil en opportunité. Toutefois, ce constat mérite d’être nuancé. 

376. Existence d’une obligation professionnelle d’évaluation et d’information adaptée. 

                                                      
1600 Cass. Com., 8 avril 2008, pourvoi n°07-13013 ; D. actualité 25 avril 2008, note X. Delpech; Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi n°08-
14822 ; Droit des sociétés 2009, comm. 164, note T. Bonneau 

1601 Cass. Com., 13 mai 1997, pourvoi n°95-13212 ; Cahier de gestion du patrimoine, 1997, p. 18, note F.-X. Lucas; Gaz. Pal., 24-25 
décembre 1997, p.35 ; Cass. Com. 1er février 1994, Société Boscher c/ Brackers de Hugo ; RJDA 1995/1, n°34, 1e espèce 

1602 Cour d’appel de Paris, 3 décembre 1999, 15e Ch., section B, Société Crédit agricole Indosuez c/ Gotzorides ; Gaz. Pal. n°113, 22 avril 
2000, p.13, note H. Vray 

1603 Ibid. 
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Tout d’abord, l’ancien article 321-46 du Règlement général de l’AMF a entrepris de mettre à la charge 

du prestataire une obligation d’évaluation de la compétence professionnelle du client quant à la 

maîtrise des opérations envisagées et de leurs risques, non seulement pour les services de gestion de 

portefeuille mais également pour tous les autres services d’investissement. Cette évaluation devait 

alors être réalisée au regard de la situation financière de l’investisseur, de son expérience en matière 

d’investissement, celle-ci se déduisant du nombre d’années d’investissement et du type de produits 

concernés1604, ainsi que de ses objectifs d’investissement. En outre, cette disposition accompagnait 

l’obligation d’évaluation d’une obligation de délivrer à l’investisseur une information adaptée aux 

résultats de l’évaluation de la compétence professionnelle sur les caractéristiques et risques des 

instruments financiers et opérations visés. Ainsi, la Commission des sanctions de l’AMF a pu 

sanctionner des manquements au devoir d’évaluation préalable de la compétence et du profil des 

investisseurs sur le fondement de cet article pris avec l’article L.533-4 du Code monétaire et financier 

et les sanctions disciplinaires retenues se sont alors caractérisées par des sanctions pécuniaires le plus 

souvent1605 ainsi que des avertissements1606. 

377. Reconnaissance d’une obligation prétorienne d’évaluation et d’information 

adaptée. De façon plus générale, l’ancien article L.533-4 du Code monétaire et financier 1607,en 

érigeant des « règles de bonne conduite », a obligé les prestataires dans le cadre de tous les services 

d’investissement, non seulement à exercer leur activité avec compétence, soin, diligence et équité au 

mieux des intérêts des clients et de l’intégrité du marché, mais également à « s’enquérir de la situation 

financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce 

qui concerne les services demandés », l’application de ces règles dépendant, en outre, de la 

compétence professionnelle du client.   

L’utilisation de cet article a alors permis d’aboutir à une jurisprudence obligeant le prestataire 

de services d’investissement, en dehors de tout cadre contractuel et particulièrement lorsque les 

opérations litigieuses présentent un risque, spécialement lorsqu’il s’agit d’opérations spéculatives ou à 

découvert, non seulement à s’enquérir de la situation financière du client, ce que commande 

textuellement l’article L.533-4 du Code monétaire et financier, mais également à évaluer ses 

                                                      
1604 M. Storck, Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde des prestataires de services d’investissement, op. cit. 

1605 Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2008 à l'égard de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance ainsi 
que des Caisses D’épargne de Provence Alpes Corse, Bourgogne Franche-Comté, Ile De France, Aquitaine Poitou-Charentes, Normandie, 
Cote D’azur, Et Rhône-Alpes 

1606 Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2008 à l'égard de la Société Européenne de Gestion Privée 

1607 Article L. 533-4 du code monétaire et financier, introduit par la loi de modernisation des activités financières n° 96-597 du 2 juillet 1996 
et abrogé par l’Ordonnance du 12 avril 2007 
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compétences quant à la maîtrise des opérations envisagées et des risques encourus afin de lui délivrer 

une information adaptée à cette évaluation1608, ce que préconisait l’ancien article 321-46 du Règlement 

général de l’AMF. Si la jurisprudence ne fait pas mention de cette dernière disposition professionnelle, 

il semble qu’elle s’en soit néanmoins inspirée. 

Toutefois, si l’obligation d’évaluation est nette, il ne semble pas que ces textes et 

l’interprétation qui en est faite visent franchement un devoir de conseil, contrairement à l’article 33 bis 

du Règlement n° 2003-08 de la Commission des Opérations de Bourse qui utilisait le mot 

« conseiller », et encore moins une obligation au refus. 

Enfin, et indépendamment de ces dispositions, un « devoir de conseil adapté » peut naître de 

l’initiative du banquier ou du client1609. En effet, le banquier peut prendre l’initiative de dispenser des 

conseils au client ou le conseiller à la demande de celui-ci. Si ce comportement ne découle pas d’une 

obligation contractuelle de conseil, il n’empêche que le banquier, tenu par les devoirs de bonne 

conduite du prestataire de services d’investissement, doit agir avec loyauté, équité, compétence, soin et 

diligence au mieux des intérêts du client1610, ce qui l’engage à conseiller avec pertinence, prudence et 

loyauté1611. Aussi, ces devoirs de bonne conduite dont découle un « devoir de conseil adapté » 

justifient que le prestataire puisse être responsable dès lors qu’il aura fourni un conseil inadapté à la 

situation personnelle du client dont il avait connaissance, ce conseil inadapté constituant précisément 

la faute sans laquelle le client n’aurait pas réalisé les opérations génératrices de pertes1612. 

Le devoir de conseil du prestataire de services d’investissement reste ainsi relatif et limité car 

dépendant des circonstances, des conventions et de la qualité de l’investisseur1613. 

 

                                                      
1608 Cass. Com. 12 février 2008, pourvoi n°06-20835 (convention de dépôt et de transmission d’ordres de bourse); Droit des sociétés 2008, 
comm. 162, T. Bonneau; D.2008, AJ 689; Cass. Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-21663 (cas de mandats de gestion); Droit des 
sociétés 2009, comm. 98, T. Bonneau; Cass. Com., 5 mai 2009, pourvoi n°08-14983 (cas de gestion de portefeuille); Bull. Joly Bourse 2010, 
p. 48, note F. Bussière ; Dr. sociétés 2009, n° 10, comm. 187, obs. T. Bonneau ; Cass. Com., 23 mai 2009, pourvoi n°07-22032 (cas de 
souscription de parts d’OPCVM); JCP E 2009, n°44, p.16, obs. H. Causse ; Cass. Com., 13 octobre 2009, pourvois n°08-14257, 08-14258, 
08-14259, 08-14260, 08-15363, 08-15364; Cass. Com., 2 février 2010, pourvoi n°08-20150 (hors mandat de gestion); RD bancaire et fin. 
2010, n° 2, p 75, obs. A.-C  Muller; Petites affiches, 25 juin 2010 n° 126, P. 10, note J. Attard ; R. Bonhomme, Responsabilité et gestion du 
risque financier, op. cit., n°20 

1609 F.-J. Crédot et Bouteiller, La responsabilité des banques en matière de conservation, de gestion et de placement de valeurs mobilières, op.  
cit. 

1610 Art. L.533-4, 1°, 2° du Code monétaire et financier 

1611 R. Bonhomme, Responsabilité et gestion du risque financier, op. cit., n°24 

1612 Cass. Com., 8 avril 2008, pourvoi n°07-13013 ; D. actualité 25 avril 2008, note X. Delpech; Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi n°08-
10059 

1613 F.-J. Crédot et Bouteiller, La responsabilité des banques en matière de conservation, de gestion et de placement de valeurs mobilières, op. 
cit. 
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B. …A la création d’une obligation au refus 

378. Le passage de l’obligation d’évaluation et de l’obligation de conseil à l’obligation au 

refus résulte de la transposition de la directive MIF par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. 

Cette ordonnance est plus précise que l’ancien article L.533-4 du Code monétaire et financier 

puisqu’elle délimite le champ d’application de chaque obligation dont l’intensité variera en fonction de 

la nature de la relation contractuelle et de la complexité des instruments financiers distribués. Nous 

pouvons dès lors préciser que nous ne traiterons que du mandat de gestion et du conseil en 

investissement. En effet, les autres services d’investissement s’accompagnent d’une obligation de test 

de convenance ou de caractère approprié et d’une obligation de mise en garde en cas de produit 

inapproprié1614, qui se substituerait1615 à l’obligation de mise en garde jusqu’alors limitée aux 

opérations spéculatives1616, et les services de réception-transmission d’ordres et d’exécution d’ordres 

peuvent même se voir dispensés de toute obligation d’évaluation sous certaines conditions1617. Or, ces 

obligations ne conduisent en aucune façon à une obligation au refus.  

a. Du devoir de renseignement à l’obligation d’évaluation 

379. Un préalable : la détermination de la catégorie d’appartenance du client. Au 

préalable et avant toute évaluation, le prestataire doit déterminer la catégorie d’appartenance de son 

client, les règles de bonne conduite s’appliquant de manière différenciée en fonction de la catégorie 

d’investisseur. Ainsi, les articles L.533-11 et suivants du Code monétaire et financier qui posent 

désormais les règles de bonne conduite du prestataire de services d’investissement ont remplacé la 

distinction entre investisseurs avertis et non-avertis par une distinction entre investisseurs 

professionnels, investisseurs non-professionnel et contreparties éligibles. A ce titre, les contreparties 

éligibles sont constituées des investisseurs professionnels avec lesquels le prestataire traite d’égal à 

égal1618. La catégorie des clients professionnels regroupe les investisseurs professionnels par nature, 

c’est-à-dire les investisseurs qui ont l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour 

prendre leurs propres décisions d’investissement en évaluant correctement les risques encourus1619, 

ainsi que les clients professionnels sur option, c’est-à-dire les clients non-professionnels qui 

                                                      
1614 Art. L.533-13, II, du Code monétaire et financier 

1615 A. Gourio et D. Legeais, Les devoirs du banquier envers son client et ses cautions, Revue des contrats 2012, p.1053 

1616 Jurisprudence « Buon » précitée 

1617 Art. L.533-13, III, du Code monétaire et financier 

1618 T. Bonneau et F. Drummond, op.cit., n°386-3 

1619 Art. L.533-16 et  D. 533-11 du Code monétaire et financier 



311 

 

demandent à être traités comme des professionnels afin de disposer de davantage de liberté1620. Enfin, 

la catégorie des investisseurs non-professionnels rassemble, par élimination, tous ceux qui ne 

correspondent pas aux deux catégories précédentes ainsi que les investisseurs professionnels par 

nature qui peuvent demander à être traités comme des investisseurs non-professionnels1621.  

L’on notera, ici, que cette substitution est sans doute bénéfique en matière financière dans la 

mesure où « investisseur averti » signifie que le client est informé et conscient des risques mais ne 

signifie pas nécessairement que celui-ci a une quelconque compétence professionnelle en la 

matière1622. Or, la portée protectrice des règles de bonne conduite variant en fonction de ce facteur, ce 

changement de sémantique entraîne une diminution du champ des investisseurs ne bénéficiant pas, a 

priori1623, d’une protection particulière, ce qui n’est pas insensé compte-tenu de la complexité et de la 

technicité de certains instruments financiers. 

380. Contenu de l’obligation d’évaluation d’adéquation. Ce faisant, l’obligation de se 

renseigner repose désormais sur l’article L.533-13, I, du Code monétaire et financier qui impose au 

prestataire de services d’investissement, lorsqu’il se livre au conseil en investissement ou à la gestion 

de patrimoine, de réaliser une évaluation d’adéquation, l’étendue de informations à recueillir variant 

notamment en fonction des caractéristiques de ces deux types de services1624.  Pour ce faire, le texte 

reprend les termes des anciennes dispositions qui obligeaient le prestataire à s'enquérir des 

connaissances, de l’expérience en matière d'investissement, de leur situation financière et des objectifs 

d'investissement des clients. Notons, à titre liminaire, que le prestataire doit appliquer des politiques et 

des procédures appropriées lui permettant de comprendre les éléments essentiels relatifs aux clients 

ainsi que les caractéristiques des instruments financiers qui leur sont accessibles1625. 

En particulier, le prestataire doit recueillir les informations nécessaires à une connaissance 

suffisante du client et lui permettant de s’assurer que, eu égard au service fourni, l’opération 

recommandée ou le service de gestion de portefeuille répond aux objectifs d'investissement du client, 

correspond aux capacités financières du client, notamment compte tenu des risques propres à 

l’opération ou au service, et que l’investisseur dispose de l’expérience et des connaissances 
                                                      

1620 Art. 314-6 du RGAMF 

1621 Art. D.533-12 du Code monétaire et financier et 314-5 RGAMF 

1622 H. Causse, L’investisseur, op. cit., p. 269 

1623 L’article D.533-12 du Code monétaire et financier permet de les traiter comme des clients non-professionnels s’ils en font la demande et 
sous réserve de respecter certaines conditions 

1624 AMF Position n°2012-13, Exigences relatives à l’adéquation pour un client de services d’investissement ou d’instruments financiers 
(issues des orientations de l’ESMA 2012-387), n°4 

1625 AMF Position n°2012-13, op. cit. , n°2 
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nécessaires à la compréhension de ces risques1626. Toutefois, l’investisseur professionnel est, dans le 

cadre d’une relation de conseil en investissement, considéré comme ayant les capacités financières de 

faire face aux risques liés à l’investissement1627 et qu’il dispose effectivement de l'expérience et des 

connaissances nécessaires à la compréhension des risques1628. En ce cas se manifeste alors l’intérêt de 

la catégorisation des clients puisque face à un investisseur professionnel, le prestataire ne sera tenu que 

de vérifier que le service correspond aux objectifs d’investissement du client, ce qui allège 

considérablement l’obligation globale d’évaluation de l’adéquation. 

Plus précisément, le prestataire doit prendre en considération, afin d’évaluer la situation 

financière de l’investisseur, toute information sur la source et l’importance des revenus réguliers, des 

actifs, du patrimoine et des engagements financiers de l’investisseur1629. De même, l’évaluation des 

objectifs d'investissement du client doit porter sur la durée de conservation de l’investissement, ses 

préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement1630. Enfin, 

afin de déterminer l’expérience du client en matière d’investissement, le prestataire doit tenir compte 

des types de services, transactions et instruments financiers auxquels le client est habitué, de la nature, 

du volume, de la fréquence et de la durée des transactions réalisées par le client, et du niveau de 

connaissance ainsi que de la profession ou, le cas échéant, de l'expérience professionnelle du client1631.  

Il a, à ce titre, été jugé que le prestataire ne pouvait se contenter des déclarations du client et 

qu’il devait tout de même vérifier l’information acquise1632 en prenant des mesures raisonnables lui 

permettant de s’assurer de la fiabilité de ces informations, notamment en s’assurant de leur cohérence 

globale1633. S’il était besoin de la préciser, le Règlement  général de l’AMF indique que le prestataire 

ne doit pas encourager son client à ne pas fournir ces éléments d’information1634.  

L’objectif principal de la conduite de cette évaluation est évidemment de garantir l’adéquation 

des services financiers ou des instruments financiers aux objectifs du client mais également de garantir 

                                                      
1626 Art. 314-44 RGAMF 

1627 Art. 314-45 RGAMF 

1628 Art. 314-54 RGAMF 

1629 Art. 314-46 du RGAMF 

1630 Art. 314-47 du RGAMF 

1631 Art. 314-51 du RGAMF 

1632 Cass. Com., 2 février 2010, pourvoi n°08-14256; RD bancaire et fin. 2010, comm. 74, A.-C. Muller 

1633 AMF Position n°2012-13, Exigences relatives à l’adéquation pour un client de services d’investissement ou d’instruments financiers 
(issues des orientations de l’ESMA 2012-387), n°5 

1634 Art. 314-52 du RGAMF 
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leur compatibilité avec sa situation ainsi que sa compréhension des risques1635. L’objectif est donc 

ambitieux et la portée de l’obligation n’en est que plus grande. 

b. Du devoir de conseil au devoir de refus 

381. Existence d’un devoir de conseil spécifique. A la suite de cette obligation 

d’évaluation, l’article L.533-13, I, du Code monétaire et financier pose une obligation de conseil. 

L’évaluation est menée afin de pouvoir conseiller au client les instruments financiers adaptés à sa 

situation ou de gérer le portefeuille de manière adaptée à celle-ci. A cet égard, l’article 314-43 du 

règlement général de l’AMF, calqué sur les anciennes dispositions, précise qu’une recommandation 

personnalisée est la recommandation adressée à un investisseur, portant sur la réalisation d’une 

opération sur un instrument financier particulier et doit être adaptée au profil de l’investisseur. 

382. Création d’une obligation d’abstention. Mais, l’article L.533-13, I, du Code 

monétaire et financier va beaucoup plus loin que l’ancien article L.533-4 du Code monétaire et 

financier et toutes les anciennes dispositions du règlement général de l’AMF en ce qu’il impose au 

prestataire, de façon non-équivoque, une obligation d’abstention lorsque le client ne lui fournirait pas 

les informations lui permettant d’effectuer correctement l’évaluation d’adéquation. Le prestataire doit 

donc s’abstenir de tout service dès lors qu’il n’aura pas été en mesure de s’assurer de son adéquation. 

Aussi, s’il ne le précise pas, il semble évident que le test d’adéquation peut conduire le prestataire à 

une obligation d’abstention dès lors que, le client lui ayant fourni suffisamment d’informations, 

l’évaluation aura soulevé une inadéquation des produits. Il y a ainsi, en ce cas, un véritable transfert du 

pouvoir de décision1636, du client vers le prestataire. Le client ne décide plus de s’engager, c’est le 

prestataire qui décide de l’engager ou non. 

Plus encore, ce texte s’inscrit au sein de dispositions visant un comportement du prestataire 

favorisant l’intégrité du marché1637 et semble posséder un caractère d’ordre public, ce qu’a, d’ailleurs, 

considéré l’AMF1638. Le prestataire ne saurait donc s’exonérer de son obligation d’évaluation ni même 

de son obligation au refus, quand bien même l’investisseur le lui demanderait. A ce titre, nous 

pourrions imaginer que si le préjudice dû à un manquement au devoir de conseil s’analyse 

traditionnellement en une perte de chance, le devoir de conseil ne contraignant pas la décision du 

client et un lien de causalité direct et exclusif ne pouvant pas toujours être rapporté, le préjudice causé 

                                                      
1635 T. Bonneau et F. Drummond, op. cit., n°391 

1636 Ibid., n°393 

1637 Art. L.533-1 du Code monétaire et financier 

1638 Questions/réponses sur différents éléments d’application des textes transposant la MIF, 9 avril 2009 
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par un manquement au devoir d’abstention pourrait, en revanche, s’analyser en une perte en capital, 

puisqu’il s’agit d’une obligation de résultat qui anéantit la liberté d’appréciation du client. En 

conséquence, la démonstration plus évidente d’un lien de causalité direct entre le manquement au 

devoir d’abstention et le préjudice permettrait probablement de réparer l’intégralité de ce préjudice. 

383. Limite de l’obligation d’abstention : les investisseurs professionnels. Toutefois, 

notons que l’obligation d’abstention comme nous l’avions souligné pour l’obligation d’évaluation est 

limitée en présence d’un investisseur professionnel. En effet, d’une part, l’obligation d’abstention 

repose en premier lieu sur l’insuffisance d’informations permettant de s’assurer du caractère adéquat 

du service à la situation de l’investisseur ; or le prestataire étant dispensé d’évaluer les compétences, 

l’expérience et la situation financière de l’investisseur professionnel, et les informations concernant les 

objectifs d’investissement ne paraissant pas à elles-seules déterminantes, le devoir d’abstention perd sa 

raison d’être. D’autre part, si c’est seulement après avoir évalué les compétences, l’expérience, la 

situation financière et les objectifs d’un investisseur non-professionnel, qu’il peut être en mesure de le 

conseiller ou de refuser de fournir un service inadéquat, il lui sera difficile, impossible même, de 

conseiller ou de refuser un service inadéquat alors qu’il n’a pas eu à effectuer l’évaluation qui 

permettrait de détecter ce caractère inadéquat. Ainsi, l’adéquation du service à la situation d’un 

investisseur professionnel peut être présumée et l’obligation d’abstention semble inopposable en ces 

circonstances.  

384. En définitive. Nous pouvons considérer que cette obligation globale, d’évaluation, de 

conseil et d’abstention, est plus forte en intensité que l’ancienne obligation d’évaluation et de conseil 

dans le cadre de la gestion de portefeuille et du conseil en investissement mais, qu’en contrepartie, elle 

est aussi plus restreinte quant à son champ d’application.  

Il ne semble pas, pour autant, que ces dispositions remettent en cause la responsabilité du 

prestataire dégagée par la jurisprudence en cas de conseil inadapté en dehors de toute stipulation 

contractuelle sur le fondement de l’ancien article L.533-4 du Code monétaire et financier, dès lors que 

l’article L.533-11 du Code monétaire et financier impose toujours au prestataire d’agir avec honnêteté, 

loyauté et professionnalisme afin de servir  au mieux les intérêts des clients, dont peut résulter un 

« devoir de conseil adapté », lorsqu’un conseil est dispensé à l’initiative du banquier ou à la demande 

du client. Toutefois, le passage du devoir de conseil adapté au devoir de refus ne semble pas aussi 

évident en ce cas car la responsabilité pour conseil inadapté ne signifie pas que le prestataire aurait dû 

refuser l’opération litigieuse mais qu’il aurait dû la déconseiller ou en recommander d’autres plus 
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adaptées. En cette hypothèse, l’on peut imaginer que l’investisseur aurait renoncé ou persisté dans son 

idée d’investissement mais que, gardant sa liberté de décision en l’absence de disposition contraire1639, 

il n’aurait pas été en mesure de le reprocher au banquier. Nous pourrions également considérer que si 

le devoir de conseil avait réellement et à lui seul impliqué une obligation au refus, le législateur 

n’aurait vraisemblablement pas pris le soin d’en créer une. 

En tout état de cause, si l’obligation d’abstention du banquier possède un domaine 

d’application relativement limité, les textes ont néanmoins créé une véritable obligation au refus à la 

charge du banquier prestataire de services d’investissement. Il semblerait, en revanche, que les règles 

ne soient pas aussi précises en ce qui concerne le banquier dispensateur de crédit. 

  

                                                      
1639 F.-J. Crédot et P. Bouteiller, La responsabilité des banques en matière de conservation, de gestion et de placement de valeurs mobilières, 
op. cit. 
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SECTION 2 : L’OBLIGATION AU REFUS DE CRÉDIT, 

REFLET DE LA « BONNE CONDUITE » DU BANQUIER 

DISPENSATEUR DE CREDIT 

 

385. La nécessaire prise en compte des risques engendrés par le crédit à l’égard de 

l’emprunteur et des tiers. Il a été dit, dans la première partie de cette étude, que la liberté 

contractuelle du banquier prohibait la mise en place d’un droit au crédit qui restreindrait 

excessivement la liberté de refus du banquier1640. Aussi, de la même manière, cette liberté 

contractuelle fait, a priori, obstacle à la mise en place d’une obligation au refus de crédit1641.  

Pour autant, le rapprochement sémantique entre les termes de « crédit » et de « confiance » 

engendre différents phénomènes. D’abord, pour accorder son crédit, le banquier doit faire confiance ; 

ensuite, l’octroi du crédit par le banquier inspire la confiance des tiers1642. Ainsi, le banquier en tant 

que dispensateur de crédit occupe une place aussi ambiguë qu’importante. En effet, tout comme le 

crédit peut être utile et bénéfique comme vecteur de développement économique pour les entreprises 

auxquelles il permet d’investir en vue de se développer, pour les particuliers auxquels il permet 

d’acquérir certains biens, et, globalement pour la société et l’économie générale, celui-ci peut 

également s’avérer inutile, dangereux  voire nuisible lorsqu’il est mal utilisé1643. En conséquence, il 

appartient au banquier de juger de la dignité du crédit et, pour ce faire, de respecter certaines 

obligations professionnelles sans, toutefois, que ces obligations n’entravent sa liberté de distribuer le 

crédit1644 .  

Pour autant, bien que, de fait, le banquier soit le premier intéressé à la solvabilité du crédit 

puisqu’il supporte seul le risque de non-remboursement1645, l’emprunteur lui-même, les cautions mais 

également les tiers, autrement dit les créanciers de l’emprunteur, sont également impactés dès lors 

qu’il existe pour eux un risque d’ordre financier1646. D’une part, parce que l’octroi d’un crédit a pour 

                                                      
1640 Cf. supra n° 261 et 269 

1641 J. Lasserre-Capdeville, Le banquier prêteur responsable, in Finance et éthique, Lamy 2009, p. 45, n° 58 

1642 J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers ?, JCP 1965, I, 1182, n° 2 

1643 J. Vézian, op. cit., n° 176 

1644 I. Urbain-Parliani, L'octroi abusif de crédit, RD bancaire et fin., 2002, p. 365 

1645 J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers?, op. cit., n° 3 

1646 J. Vézian, op. cit., n° 169 
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effet d’alourdir les charges financières d’une entreprise ou d’un foyer, l’emprunteur, au même titre que 

les cautions, encourt un risque financier qui peut le conduire à l’ouverture d’une procédure collective 

ou d’une procédure de surendettement pour les particuliers.  D’autre part, parce que l’octroi du 

concours bancaire a pour effet d’alourdir le passif d’une entreprise et de créer une apparence de 

solvabilité, les créanciers d’une entreprise créditée supportent le risque de voir diminuer les chances de 

recouvrement de leurs créances alors que les tiers risquent de contracter avec une entreprise insolvable 

et, par conséquent, de perdre leurs créances1647.  

386. Le discernement, instrument de prise en considération des risques du crédit. Dès 

lors, la prudence commande au banquier le respect de cinq préceptes résultant tous d’une exigence de 

discernement : lors de l’octroi du crédit qui ne doit pas se fonder uniquement sur la présence ou 

l’absence de sûretés ; le crédit ne doit pas permettre de tromper les tiers en créant l’illusion d’une 

confiance méritée et d’une apparence de solvabilité ; le crédit doit être adapté aux capacités de 

remboursement de l’emprunteur, de façon à ne pas mener l’emprunteur à la ruine, à la cessation des 

paiements et, par conséquent, préjudicier ses créanciers ; le crédit doit être suffisant pour atteindre 

l’objectif recherché, ce qui peut être source de difficultés financières pour l’emprunteur ; enfin, le 

crédit doit être adapté aux besoins de l’emprunteur et à ses perspectives de croissance1648. 

Ceci étant dit, se pose alors la question de la responsabilité du banquier dans l’octroi du crédit 

et, pour ce qui nous intéresse, de l’éventualité d’une responsabilité pour manquement à l’obligation de 

refuser le crédit.  

De façon générale, la reconnaissance d’une responsabilité nécessite une faute qui, selon sa 

définition classique, résulte de l’inexécution d’une obligation préexistante1649. Or, il n’existe, a priori, 

aucun texte imposant littéralement une obligation au refus de crédit au banquier1650. Toutefois, la 

responsabilité du banquier, en l’absence de texte spécifique, peut se fonder sur l’application des 

articles 1382 et 1383 du Code civil, à l’égard des tiers, et sur l’article 1147 du Code civil, à l’égard de 

l’emprunteur et des cautions, et s’apprécier au regard des devoirs généraux de la profession. Il 

conviendra alors, au regard de la jurisprudence en matière de crédit, de déterminer sur quel devoir 

général du banquier se fonde sa responsabilité en matière d’octroi de crédits et si ce fondement permet, 

par la même, de justifier une obligation au refus à l’égard des entreprises (Paragraphe 1) et à l’égard 

                                                      
1647 J. Vézian, op. cit., n° 171 

1648 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°171 

1649 M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, T. VI, Obligations, 2e éd., LGDJ 1952, n° 863 

1650 R. Bonhomme, op. cit., n° 77 
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des particuliers (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L’obligation au refus de soutien abusif aux 

entreprises 

387. L’obligation au refus de soutien abusif, vecteur de responsabilité à l’égard des 

tiers. En premier lieu, l’octroi d’un crédit fautif aux entreprises se verra reproché au banquier par les 

créanciers de cette entreprise, agissant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, afin de 

compenser la perte de leurs créances par l’octroi de dommages et intérêts.  

En second lieu, un crédit excessif pourra parfois être reproché au banquier par l’emprunteur 

lui-même ou les cautions dirigeantes. Toutefois, à la différence des tiers, la parfaite connaissance 

présumée de ces acteurs sur leur propre situation fait obstacle à la causalité entre une faute du banquier 

et leur préjudice. En effet, l’emprunteur est ainsi considéré comme « seul juge de l’opportunité » et 

ayant lui-même contribué à son dommage, il n’est pas fondé à agir sur le fondement d’une 

responsabilité délictuelle pour manquement au devoir de vigilance du banquier1651. En outre, cette 

connaissance leur interdit toute action sur le fondement d’un éventuel devoir de conseil1652 qui 

obligerait le banquier à donner son avis sur l’opportunité du financement1653, la banque n’ayant, quoi 

qu’il en soit, pas à se substituer au gestionnaire de l’entreprise qui conserve tous les moyens et 

pouvoirs de décision1654. Tout au plus, pourront-ils agir sur le fondement contractuel du devoir 

d’information, si tant est que soit établie une dissymétrie d’information entre eux et le banquier, ou du 

devoir de mise en garde pour les moins avertis. Or, comme nous l’avons vu en introduction de ce 

chapitre, ni l’information ni la mise en garde ne saurait obliger le banquier au refus. C’est pourquoi, 

nous ne traiterons dans ce paragraphe que de la responsabilité du banquier à l’égard des tiers. 

Cette responsabilité et, partant l’obligation au refus qui pourrait en résulter, doit alors 

s’analyser eu égard aux risques de crédit acceptables pour l’économie et les tiers1655 et à la 

                                                      
1651 Cass. Com., 26 novembre 1990, pourvoi n°89-14140; CA Toulouse, 20 novembre 1992 ; F.-J. Crédot, L’octroi de crédits et l’obligation 
de conseil du banquier, Droit et patrimoine janvier 1994, p. 34 

1652 Cass. Com., 18 février 1997, pourvoi n°94-18073 ; Droit et Patrimoine octobre 1997, p.71, n°1783 

1653 Cass. Com., 11 mai 1999, pourvoi n°96-16088 ; D. 1999, p. 155; D. Affaires n°166, 1999, p.990 ; RTD Com. 1999, p.733, obs. M. 
Cabrillac ; Petites affiches n°118, 15 juin 1999, p.5 ; RD bancaire et bourse n°75, septembre-octobre 1999, p.184, n°1, obs. F.-J. Crédot et Y 
Gérard ; JCP E 1999, p.1730, com. D. Legeais ; JCP E 1999, p.1218, note P. Bouteiller ; RJDA 1999, n°710 ; Revue Lamy Droit des affaires 
2000, p.24, note D. Gibirila 

1654 J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit in Mélanges M. Cabrillac, Litec, 1999, p.517, spéc. p. 525; Cass. 
Com. 27 janvier 1998, pourvoi n° 95-22077 ; RJDA 1998, n° 5, n° 638 

1655 J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit, op. cit., n° 4 
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connaissance qu’en avait le banquier lors de l’octroi du crédit1656. 

 

A. La consécration jurisprudentielle d’une obligation 

au refus de crédit 

388. Le banquier engage sa responsabilité et, partant, pourrait être soumis à une obligation 

au refus dans diverses hypothèses ;  les contours de son fondement restent imprécis. 

a. Le domaine du refus 

389. L’hypothèse du crédit irrégulier.  La première hypothèse est celle du crédit 

irrégulier ou illégitime qui relève de deux situations. Le crédit peut financer une activité régulière mais 

reposer sur une technique de crédit illicite telle que la cavalerie1657 ou l’escompte d’effets de 

complaisance1658 générant une double mobilisation des créances permettant de créer un crédit fictif 

nécessaire à la poursuite artificielle de l’activité, licite par ailleurs1659. Le crédit peut également reposer 

sur une technique régulière mais financer une opération ou une activité illicite telle que la fraude 

fiscale, l’importation de produits dont le commerce est prohibé ou une activité licite exercée de 

manière irrégulière au regard de la capacité des dirigeants ou aux conditions d’agrément ou 

d’autorisation spécifique de l’activité1660. 

Afin que soit retenue la responsabilité du banquier, il sera toutefois nécessaire de démontrer 

une faute ayant causé un dommage en vertu des conditions de droit commun de la responsabilité 

délictuelle. En l’espèce, la faute du banquier réside dans l’octroi d’un crédit irrégulier en connaissance 

de cette irrégularité. Ainsi, il est nécessaire de démontrer cette connaissance du banquier de l’indignité 

de l’activité ou une négligence dans l’exercice de son devoir de renseignement ayant permis au 

banquier d’ignorer cette indignité alors même qu’il aurait pu et dû la connaître1661.  

La responsabilité du banquier sera engagée du fait de l’octroi du crédit irrégulier s’il est 

démontré que l’entreprise aurait été dans l’impossibilité de réaliser l’opération illicite, de débuter ou 
                                                      

1656 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilités du banquier à l'occasion de la distribution de crédit in responsabilité professionnelle du banquier : 
contribution à la protection des clients des banques, sous la dir. De Christian Gavalda, Economica, 1978, p. 21, n° 7 

1657 Cass.. Com., 18 novembre 1997, pourvoi n° 95-19415; RJDA 1998, n° 3, n° 326 

1658 Cass. Com., 9 juin 1987, Société Lyonnaise de banque c/ Pellier ès qualitès; Gaz. Pal. 1987.2. pan 211 ; Cass. Com., 15 juin 1999, 
pourvoi n° 96-12666; RD bancaire et fin., 1999, p. 186, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard  

1659 I. Urbain-Parliani, op. cit., p. 367 

1660 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilités du banquier à l'occasion de la distribution du crédit, op. cit., p. 35 

1661 J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers ?, op. cit., n° 17; Cass.. Com., 15 juin 1999, arrêt 
précité 
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de poursuivre son activité irrégulière sans l’intervention du banquier et que ce financement irrégulier 

est directement impliqué dans le préjudice des tiers résultant de l’effondrement de l’entreprise ou de 

l’opération frauduleuse1662. A contrario, le banquier a donc l’obligation de refuser de tels crédits dès 

lors qu’il a connaissance de l’irrégularité ou seulement des circonstances révélatrices de cette 

irrégularité. 

390. L’hypothèse du financement des activités polluantes1663. De la même façon, le 

banquier doit, dans certaines circonstances, prendre en compte le caractère licite mais risqué de 

l’activité à financer. Or,  parmi les risques particuliers que doit analyser le banquier, se trouvent les 

risques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui comprend le risque écologique et dont 

résultent un risque financier pour l’emprunteur mais également un risque sociétal intéressant l’intérêt 

général1664. La réalisation de tels risques pourrait alors impacter le banquier qui a financé les activités 

polluantes et il pourrait être envisagé que le banquier soit regardé comme responsable en tant que 

fournisseur du moyen qui a causé le dommage1665. Par conséquent, en dehors des critères de licéité de 

l’activité et de la technique de crédit, et des critères financiers classiques, l’obligation de prudence du 

banquier en matière de crédit doit s’étendre aux éléments environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) résultant de la gestion de l’entreprise à financer1666 et pourraient l’obliger à refuser 

des crédits lorsque l’activité présente des risques trop élevés. 

391. L’hypothèse du crédit abusif. L’hypothèse suivante est celle du bien connu « soutien 

abusif ». La jurisprudence a très tôt considéré que le banquier pouvait être responsable en cas d’octroi 

d’un crédit injustifié permettant, soit parce qu’il possède un caractère ruineux, eu égard à la 

disproportion existant entre son coût, résultant des taux d’intérêt, de son montant ou de l’importance 

des garantie consenties, aux capacités financières de l’entreprise et rendant son effondrement 

inéluctable1667, soit parce qu’il est octroyé à une entreprise dans une situation désespérée, le crédit 

ayant pour effet, en lui conférant une apparence trompeuse de solvabilité1668, de prolonger 

                                                      
1662 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilité du banquier à l'occasion de la distribution du crédit, op. cit., p. 37 

1663J. Stoufflet,  Les financements bancaires et les activités industrielles polluantes in Mélanges Van Ommeslaghe, Bruxelles : Bruylant, 
2000, p.699 

1664 P. Abadie, Entreprise responsable et environnement : Recherche d'une systématisation en droit français et américain, Thèse Paris I, 
Bruylant 2013, n°565 

1665 F. Grua, La responsabilité de celui qui fournit le moyen de causer un dommage, op. cit. 

1666 P. Abadie, Entreprise responsable et environnement : Recherche d'une systématisation en droit français et américain, op. cit., n°559 

1667 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 59; Cass. Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-10437 ; RD bancaire et fin. 2001, p.282, 
obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 

1668 Cass. Com., 18 janvier 1994, pourvoi n° 91-15279; Bulletin Joly Sociétés, 01 mars 1994 n° 3, P. 323 Cass. Com, 22 mai 2001, arrêt 
précité 
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artificiellement l’activité, de différer l’ouverture d’une procédure collective et d’accroître le passif de 

l’entreprise1669. Ainsi, les caractéristiques de la faute justifiant la responsabilité du banquier 

s’apprécient au regard de la situation dans laquelle se trouvait l’entreprise lors de l’octroi du crédit. 

Soit l’entreprise ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et c’est le 

caractère ruineux du crédit qui est fautif en ce qu’il a rendu inéluctable l’avènement de cette situation, 

soit l’entreprise se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise, auquel cas c’est 

cette situation qui rend le crédit fautif en ce qu’il a permis de financer les déficits1670 et d’aggraver 

cette situation.  

Le banquier engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 

1382 du Code civil puisque, comme en matière de vigilance sur les comptes bancaires, il aura participé 

au dommage en ayant fourni le moyen de le causer1671. La reconnaissance de cette responsabilité 

nécessite alors que soit démontrée une faute ayant causé un dommage. Or, en cette hypothèse, le lien 

de causalité entre la faute et le dommage fonctionne à l’envers puisque celle-ci ne préexiste pas à 

celui-là, au contraire « si le crédit est fautif, c’est qu’il cause un préjudice »1672. Et l’on voit dans la 

brève description que nous venons de donner que les fautes du banquier se définissent effectivement 

au regard des préjudices qui en découlent. Par conséquent, pour reprocher au banquier de ne pas avoir 

refusé l’octroi d’un tel crédit, les tiers doivent rapporter la preuve de leur préjudice qui permettra de 

remonter à une faute du banquier qui devra à son tour être démontrée.  Si la démonstration du 

préjudice ne semble pas problématique ni-même décisive pour notre étude, la démonstration d’une 

faute du banquier l’est davantage dans la mesure où les éléments constitutifs de la faute sont, a 

contrario, constitutifs de l’obligation au refus du banquier. 

392. Les éléments constitutifs de la faute dans l’hypothèse du crédit abusif. Ainsi, la 

responsabilité d’une banque pour octroi d’un crédit abusif aux entreprises doit nécessairement reposer 

sur la démonstration des circonstances fautives de l’octroi de crédit1673. 

D’une part, la faute résultant de la pratique d’une politique de crédit ruineux se caractérise par 

des risques insurmontables et connus du banquier1674 qui se traduisent par des montants et coûts de 

                                                      
1669 J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut- être source de responsabilité envers les tiers ?, op. cit., n° 12 

1670 J.-L. Coudert et P. Migeot, op. cit., p.7 

1671 F. Grua, op. cit., n° 417 

1672 Ibid., n° 415 

1673Cass. Com., 7 octobre 1997, pourvoi n°95-17065 ; RJDA 1998, n°1, n°90, p. 55 ; RTD com. 1998, p. 188, obs. M. Cabrillac ; Cass. Com., 
26 mars 2002, pourvoi n° 99-19839 ; Banque et droit, septembre-octobre 2002, p. 47, obs. T. Bonneau 

1674 Cass. Com., 24 septembre 2003, pourvoi n°00-20309 ; JCP E 2003, pan. 1519 ; Banque et droit 2004, p.56 
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crédit insupportables parce que disproportionnés aux capacités financières ou aux perspectives 

économiques de l’entreprise ou incompatibles avec toute rentabilité1675 et révélateurs du caractère non 

viable de l’opération financée au moment de l’octroi du crédit1676 qui ont inévitablement entraîné une 

dégradation rapide de l’état de l’entreprise vers une situation irrémédiablement compromise. 

D’autre part, la faute en matière de soutien à une entreprise en situation irrémédiablement 

compromise repose sur des éléments objectifs ou matériels, la situation irrémédiablement compromise 

de l’entreprise et l’octroi de crédits, et un élément moral, la connaissance de cette situation par le 

banquier.  

Tout d’abord, un premier élément matériel et évident réside dans l’octroi d’un crédit, excessif, 

qu’il s’agisse d’un renouvellement, d’un maintien, ou d’un nouveau crédit, c’est-à-dire la fourniture du 

moyen qui aura causé le dommage. Le caractère excessif résulte d’une inadaptation du crédit aux 

capacités de remboursement de l’emprunteur que le banquier doit connaître eu égard au devoir de 

renseignement1677. En particulier, le caractère excessif du crédit peut se déduire de l’absence de 

viabilité du projet financé, celle-ci se caractérisant notamment au regard  du temps écoulé entre 

l’octroi du crédit et la survenance des difficultés de remboursement. Il est évident que des difficultés 

de remboursement quasi-immédiates révèleraient la non-viabilité de l’opération1678. Toutefois, afin 

d’établir une situation de soutien artificiel, seul vecteur d’une obligation au refus, un second élément 

matériel doit être caractérisé.  

Ainsi, le second élément matériel constitutif du soutien abusif procède de la situation 

irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment de l’octroi de crédit,  qui rend 

nécessairement le crédit injustifié. La notion même de situation irrémédiablement compromise est 

délicate à appréhender dans la mesure où elle n’est pas définie légalement et se déduit principalement 

des circonstances. Il semblerait néanmoins que cette notion s’appuie sur le concept de viabilité1679, 

l’entreprise non viable pouvant être considérée comme une entreprise dont le seuil de rentabilité n’est 

pas atteint et n’est pas susceptible de l’être par ses seuls moyens et sans intervention d’une procédure 

collective1680, dont la continuité d’exploitation est devenue impossible de manière irréversible1681 et 

                                                      
1675 Cass. Com., 28 janvier 2003, pourvoi n°00-13084 

1676 Cass. Com., 7 janvier 2004, pourvoi n°01-11947 ; Gaz. Pal., 18 mai 2004 n° 139, P. 17 ; JCP E 2005, n°1, p.34, note M.-J. Campana 

1677 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 13 

1678 Cass. Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-14014 ; D. 2005, p. 885, obs. V. Avena-Robardet ; Cass. Civ. 3e, 22 juin 2005, pourvoi n°03-
19694 ; Gaz. Pal., 05 novembre 2005 n° 309, P. 48, obs. R. Routier ; Cass. Com., 31 octobre 2006, pourvoi n°05-19071 

1679 Cass. Com. 30 janvier 2001, pourvoi n°98-16504 

1680 J. -L. Coudert et P. Migeot, op. cit., p. 7 
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qui serait irrémédiablement vouée à la liquidation1682. En revanche, cette notion se distingue de la 

cessation des paiements qui, par nature, n’exclut pas tout redressement1683 et de graves difficultés, 

comme une insuffisance de trésorerie grave et prolongée, qui ne présenteraient pas d’irréversibilité 

certaine1684. 

À ces deux éléments matériels s’ajoute un élément moral ou subjectif, la connaissance de la 

situation irrémédiablement compromise qu’avait ou qu’aurait dû en avoir le banquier au moment de 

l’octroi du crédit¸ cette connaissance générant le caractère trompeur du comportement du banquier à 

l’égard des tiers1685. A cet égard, la connaissance de la situation désespérée de l’entreprise peut 

s’apprécier de la même façon que s’apprécierait sa mauvaise foi selon certains éléments objectifs 

comme l’insolvabilité ou la mauvaise réputation du débiteur1686, l’aggravation de sa situation 

financière manifeste et décelable grâce aux mouvements de compte1687, un taux d’intérêt élevé ou 

l’importance excessive des sûretés, révélateurs d’un manque de confiance du banquier1688. Néanmoins, 

le banquier est également responsable dès lors qu’il aurait pu et dû connaître la situation 

irrémédiablement compromise de l’entreprise. Ainsi, la faute du banquier peut consister en une 

imprudence qui lui aura permis d’ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise 

malgré les informations et indices dont il disposait1689 ou  en  une négligence génératrice d’une erreur 

dans l’appréciation de la situation financière de l’entreprise, de son aptitude à supporter les charges du 

crédit voire, selon certains auteurs, de la rationalité de l’investissement financé1690. La limite de cette 

connaissance présumée réside dans son devoir de non-immixtion qui l’exonère de toute responsabilité 

dès lors qu’il tenait sa connaissance de la situation de documents falsifiés par les dirigeants dont la 

découverte aurait nécessité des investigations particulières de sa part1691. 

                                                                                                                                                         
1681 I. Urbain-Parliani, op. cit., p. 367 

1682 Cass. Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°01-17329; Les Petites Affiches n°24, 25 février 1994, p.17, note D. Gibirila 

1683 Cass. Com., 23 février 1982, Bull. Civ., IV, n°67; RTD Com. 1982, 596, n°8, obs. M. Cabrillac et B Teyssié ; D. 1982, somm., p. 414, 
obs. M Vasseur ; Cass. Com., 23 octobre 2001, pourvoi n°97-14439; Act. proc. coll. 2001, no 268 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2005, pourvoi 
n°04-12439; Gaz. Pal., 09 mars 2006 n° 68, P. 30 

1684 Cass. Com., 19 janvier 1983, pourvoi n°81-14808; RTD com. 1983, p. 592, n° 4, obs. M. Cabrillac et B Teyssié  

1685 Cass. Com., 18 juin 1996, pourvoi n°94-14567; JCP E 1996, p. 291, n° 896, obs. D Legeais; RTD com. 1996, p. 701, obs. M Cabrillac  

1686 J. Vézian, op. cit., n° 187 

1687 Cass. Com., 26 mars 1996, pourvoi n°94-13907; RJDA 1996, n°944; JCP E 1996, pan 611; D. affaires 19/1996,  n°6 

1688 J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers ?, op. cit., n° 9 

1689 Cass. Com. 7 janvier 1976, BNP c/ Martin et autres; JCP 1976 II 18327, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet; Cass. Com., 22 juillet 1980, Bull. 
Civ., IV n°317, p.256; D. 1981, IR 190, obs. M. Vasseur; D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 58 

1690 J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit, op. cit., p. 523 

1691 CA Paris 3e ch., 6 janvier 1977, Caisse centrale de crédit coopératif et autre c/ Société construction moderne française et a. ; JCP 1977 
II, 18689, obs. J. Stoufflet 
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En tout état de cause, hors les cas de crédits octroyés dans le cadre d’un plan de restructuration 

sérieux1692, ou d’un plan de continuation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, 

d’un règlement amiable ou d’une demande de continuation des contrats en cours par l’administrateur 

pendant la période d’observation1693 qui exonèrent le banquier de toute responsabilité, le banquier 

engage sa responsabilité dès lors que sa faute est démontrée, que le préjudice est rapporté et qu’un lien 

de causalité est certain. Le préjudice se définissant comme l’aggravation du passif ou de l’insuffisance 

d’actif entre le moment où la banque a accordé le crédit et le moment de l’ouverture d’une procédure 

collective1694, cette responsabilité se traduira par une condamnation à supporter la partie du passif ou 

de l’aggravation du passif créée par sa faute1695. 

Dans ces circonstances, le banquier est effectivement soumis à une obligation de refuser 

d’octroyer un soutien abusif à une entreprise. 

b. Les contours de l’obligation au refus 

393. La condition impérative de la responsabilité du banquier : la connaissance du 

caractère irrégulier ou abusif du crédit. Qu’il s’agisse de crédits irréguliers, de crédits ruineux ou 

de crédits excessifs octroyés à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, le 

dénominateur commun réside dans la nécessaire connaissance du banquier concernant l’irrégularité de 

l’opération ou de l’activité de l’entreprise, de sa situation financière ou de sa situation 

irrémédiablement compromise. Cette connaissance fait la liaison entre le devoir de renseignement, qui 

permet de l’acquérir, et le devoir de discernement dont elle est l’instrument principal. Aussi, la faute 

peut se situer à deux niveaux en matière de crédit : soit le banquier manque à son devoir de 

renseignement et commet une imprudence en octroyant un crédit tout en ignorant la situation de son 

client ou la nature de l’opération, soit il respecte effectivement son devoir de renseignement mais 

manque à son devoir de discernement dans le traitement de l’information ainsi acquise1696 en octroyant 

le crédit malgré tout. A contrario et eu égard à la jurisprudence que nous venons d’étudier, le respect 

de son devoir de renseignement et le respect de son devoir de discernement impliqueraient qu’il refuse 

                                                      
1692 Cass. Com., 26 avril 1994, pourvoi n°92-15533 ; RD bancaire et bourse 1995, p. 14, obs. F.-J. Crédot et Y Gérard  

1693 Art. L.622-13 du Code monétaire et financier ; I. Urbain-Parliani, op. cit., p. 367 

1694 Cass. Com., 7 janvier 1976, BNP c/ Martin et autres; JCP 1976, II, 18327, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet 

1695 Cass. Com., 22 mars 2005, pourvoi n°03-12922 ; Banque et droit 2005 n°102, p.71, obs. T. Bonneau; RTD Com. 2005, p.578, note D. 
Legeais; D. 2005, p.1020, note A. Lienhard; Droit et Patrimoine 2005, n°143, p.98, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; Gaz. Pal., 22 juin 2006 
n° 173, P. 15, note B. Moreau ; Gaz. Pal., 07 juillet 2005 n° 188, P. 32, obs. R. Routier ;  Cass. Com., 14 mars 2006, pourvoi n°03-19944 ; 
Gaz. Pal., 14 juillet 2006 n° 195, P. 43, obs. R. Routier ; Cass. Com., 30 octobre 2007, pourvois n° 06-16129 et n°06-16178 ; Defrénois, 
15 juin 2008 n° 11, P. 1219, note D. Gibirila ; Gaz. Pal., 24 janvier 2008 n° 24, P. 58, note R. Routier ; RTD Com. 2008, p.191, obs. J.-L. 
Vallens ; Droit et patrimoine 2005, p. 143 

1696 F.-J. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, Les petites affiches, 7 juillet 1993, n° 81, p. 10 



325 

 

le crédit pour lequel il n’a pas suffisamment d’informations ou qui lui semble inadapté ou injustifié. Il 

semble alors qu’il faille en conclure que, ce processus s’inscrivant dans le devoir de prudence du 

banquier, l’obligation au refus de crédit du banquier se justifie au regard de son devoir général de 

prudence. 

394. Contenu de l’obligation au refus. Aux fins d’exercer correctement son devoir de 

prudence, le banquier dispose de divers moyens d’information qui lui permettront de satisfaire aux 

diligences attendues dans l’octroi de crédits aux entreprises. Par analogie, nous pouvons dès lors 

considérer que ces diligences sont également les moyens de le mettre en mesure de respecter son 

obligation au refus. 

D’une part, le banquier doit se renseigner sur la santé de l’emprunteur, en particulier des 

conséquences du crédit sur son chiffre d’affaires et ses facultés de remboursement, ainsi que sur la 

manière dont est assuré le financement de l’entreprise1697. Il dispose, pour ce faire, des différents 

documents comptables de l’entreprise, certifiés par un commissaire aux comptes1698 que lui fournira 

l’emprunteur, en particulier le bilan lui permettant d’avoir une connaissance de l’actif et des 

engagements de l’entreprise, du montant des capitaux propres ainsi que des valeurs disponibles et 

réalisables, mais également des mouvements de compte bancaire révélateurs des incidents de paiement 

voire du fichier général des incidents de paiement et du fichier central des chèques de la Banque de 

France qu’il peut consulter1699. D’autre part, il semblerait que le banquier ait à se renseigner sur le 

projet financé et analyser sa viabilité eu égard aux informations relatives au plan général de 

financement de l’entreprise mais également au contexte économique et concurrentiel du projet1700.  

Toutes les fois où ces diligences ne pourront être satisfaites ou que les informations ainsi 

obtenues ne lui permettront pas d’établir que le crédit est adapté à la situation et qu’il ne crée pas de 

risque excessif de préjudice pour les tiers, le banquier devra refuser d’octroyer le crédit. 

395. Le devoir de non-immixtion : limite tangible de l’obligation au refus de crédit. Il 

reste que cette obligation au refus de crédit trouve sa limite dans le devoir de non-immixtion qui 

interdit au banquier de juger du caractère opportun de l’opération de crédit. Ainsi, l’on pourra 

reprocher au banquier de ne pas avoir refusé un crédit ruineux, un crédit irrégulier ou un crédit 

                                                      
1697 J.-L. Coudert et P. Migeot, op. Cit., p. 6 ; CA Rouen, 8 avril 1975 ; Banque 1975, p. 872, obs. L. Martin 

1698 CA Montpellier, 13 octobre 1983 ; JCP 1985, II, 20415, obs. M. Vivant ; Gaz. Pal., 20 et 22 mai 1984 ; RTD Com. 1984, p.498, n°7, obs. 
M. Cabrillac et B. Teyssié ; Bull. CNCC 1984, p.222, note E. de Pontavice 

1699 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilité du banquier à l'occasion de la distribution du crédit, op. cit., p. 26 s. 

1700 Ibid.; J.-L. Coudert et P. Migeot, op. Cit., p. 6 ; Rouen, 8 avril 1975 ; Banque 1975, p. 872. 
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excessif octroyé à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, en revanche on ne pourra 

pas reprocher au banquier de ne pas avoir refusé un crédit inopportun. En effet, d’une part 

l’inopportunité d’un crédit ne se révèle qu’au regard de causes multiples telles que la conjoncture 

économique ou la mauvaise gestion, auxquelles le banquier doit rester étranger1701. D’autre part, 

l’opportunité de crédit relève du pouvoir souverain de l’emprunteur1702 puisque les décisions de 

gestion financière appartiennent aux seuls dirigeants1703. Bien qu’il ait été soutenu que l’affectation 

objectivement et manifestement mauvaise dont aurait connaissance le banquier lui imposerait un 

devoir de déconseiller le client et, au besoin, de refuser ce crédit1704, il a été clairement décidé depuis 

que le banquier ne pouvait être chargé d’un devoir de conseil en dehors de toute mission contractuelle 

et encore moins d’un devoir de refuser le crédit sur le fondement de son appréciation en 

opportunité1705, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une entreprise1706. 

 

B.  L’encadrement légal de l’obligation au refus à une 

entreprise en difficulté 

396. Bien qu’affirmé par la jurisprudence, le principe d’une responsabilité du banquier pour 

soutien abusif, source d’une obligation au refus de crédit, a subi quelques restrictions par le législateur, 

sans toutefois disparaître totalement. 

a. L’encadrement légal de la responsabilité pour octroi de crédit fautif dans 

le cadre d’une procédure collective 

397. Création d’une exonération de responsabilité du banquier dans un souci de 

sauvegarde des entreprises. Le régime prétorien du soutien abusif, porteur de contentieux et d’une 

lourde responsabilité pour les établissements de crédit, a fait l’objet d’une remise en question par la loi 

n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises1707. 

En effet, ce risque de responsabilité encourue par les banquiers était de nature à encourager un 

                                                      
1701 J. Vézian, op. cit., n° 182 

1702 J. Stoufflet, L’ouverture de crédit peut-elle être porteuse de responsabilité envers les tiers ?, op. cit., n° 22 

1703 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilité du banquier à l'occasion de la distribution du crédit, op. cit., p. 43 

1704 J. Vézian, op. cit., n° 182 

1705 CA Toulouse, 16 février 1984 ; D. 1985, IR 346, obs. M. Vasseur ; Cass. Com., 31 mai 1994 ; Bulletin Joly 1994, 257, p. 967, note T. 
Bonneau 

1706 Cass. Com., 7 octobre 1997, arrêt précité 

1707 Article 126, loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises 
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mouvement de frilosité de leur part dans la distribution du crédit alors que le crédit est indispensable 

au bon fonctionnement des entreprises et, en particulier, aux entreprises en difficulté. A ce titre, 

sanctionner le soutien à une entreprise en difficulté pouvait être considéré comme sanctionner 

l’échec1708. Par conséquent, le législateur, afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, a décidé de 

sécuriser les fournisseurs de crédit en leur laissant à charge le seul risque de non-remboursement1709, et 

a, pour ce faire, créé une présomption de non-responsabilité des fournisseurs de crédit dans le cadre 

des procédures collectives, diminuant sérieusement la force de l’obligation au refus posée de crédit par 

la jurisprudence1710. 

C’est l’objet de l’article L. 650-1 du Code de commerce qui dispose que « lorsqu'une 

procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les 

créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, 

sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en 

contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Aussi, de par la généralité des termes 

et si l’on s’en tient à la première partie de la phrase, cette exonération de responsabilité concerne tous 

les fournisseurs de crédit, tous les concours sans condition, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à 

l’ouverture de la procédure collective1711. En outre, le texte, hors les cas spécifiques d’exception, est 

indifférent au comportement du banquier et à sa connaissance de l’éventuel état de cessation des 

paiements de l’entreprise. Ce principe de quasi-irresponsabilité permet alors d’exonérer le banquier 

qui aura seulement commis une faute d’imprudence, ce que sanctionnait la jurisprudence 

jusqu’alors1712. 

À la première lecture de ce texte, l’on peut ainsi conclure que, lorsqu’un banquier aura soutenu 

abusivement une entreprise placée, antérieurement ou ultérieurement, en procédure collective, il 

n’encourra plus de responsabilité, ce qui semble remettre radicalement en question l’obligation au 

refus de soutien abusif du banquier1713. Nonobstant, il semble que cette obligation au refus ait survécu 

                                                      
1708 M. Vasseur, Des responsabilités encourues par le banquier dispensateur de crédit aux entreprises en difficultés, Banque 1976, p.479 

1709 R. Bonhomme, op. cit., n° 83 

1710 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 75 

1711 Ibid., n° 76 

1712 R. Bonhomme, op. cit., n° 84 

1713 D. Legeais, Les concours consentis à une entreprise en difficulté, JCP E 2005, 1510 ; R. Bonhomme, La place des établissements de 
crédit dans les nouvelles procédures collectives, Mélanges B. Bouloc, Dalloz 2006 ; D. Legeais, Responsabilité du banquier en matière de 
crédit, RD bancaire et fin. mars 2010, 4 ; J. Moury, La responsabilité du fournisseur de « concours » dans le marc de l’article L.650-1 du 
code de commerce, D.2006, Chron. 1743 ; J. Stoufflet et N. Mathey, La loi de sauvegarde … commentaire des dispositions applicables aux 
concours financiers, RD bancaire et fin. 2006, 54 ; R. Routier, Comment articuler l’article L. 650-1 avec les autres chefs de responsabilité 
bancaire ?, Gaz. Pal., 22 janvier 2009 n° 22, P. 22; L’article L.650-1 du Code de commerce : un article « détonnant » pour le débiteur et 
« détonnant » pour le contribuable ?, D.2006, 2916 ; P. Hoang, De la suppression du dispositif prétorien de la responsabilité pour soutien 
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à l’entrée en vigueur de l’article L. 650-1 du Code de commerce.  

b. La survivance de l’obligation au refus de soutien abusif  

398. La persistance de l’obligation au refus résulte, tout d’abord, des exceptions au principe 

de non-responsabilité édictées par l’article L. 650-1 du Code de commerce. Or, l’on parle de trois 

exceptions au principe de non-responsabilité, c’est que l’on peut aussi parler de trois cas de 

responsabilité pour octroi de crédit dans le cadre d’une procédure collective. 

399. La responsabilité pour octroi de crédit en cas de fraude. La mention du cas de 

fraude est étonnante, dans la mesure où il semble évident qu’une responsabilité du banquier 

dispensateur de crédit aurait été retenue en cas de crédit frauduleux, procédure collective ou pas. 

Cependant, la fraude recouvre de nombreuses hypothèses et l’article ne définit pas précisément à quels 

types de fraude il fait allusion. Ainsi, il serait possible d’adopter une conception restrictive de la fraude 

en se référant uniquement aux types de fraude relevant du droit pénal, c’est-à-dire les comportements 

contraires à la loi impérative, mais il serait également possible d’adopter, selon une grande partie de la 

doctrine, une conception plus large et intégrer dans le terme de fraude les comportements déviants ne 

relevant pas du Code pénal, autrement dit la faute lourde. Pourrait ainsi être visé l’octroi de crédit 

visant à dissimuler la situation irrémédiablement compromise du débiteur afin de se dégager avant 

l’ouverture d’une procédure collective, au détriment des autres créanciers1714, traduisant l’intention de 

tromper les tiers mais également la seule conscience de nuire aux intérêts des autres créanciers1715.  

En tout état de cause, la jurisprudence définit elle-même la fraude, qu’elle relève de la matière 

civile, commerciale ou pénale, comme l’acte « réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à 

surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral ou réalisé avec l’intention 

d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive »1716. Par conséquent, constitue 

                                                                                                                                                         
abusif, D.2006, 1458 s. ; D. Reinhard, La situation des banques, titulaires de sûretés, après le loi de sauvegarde des entreprises, Banque et 
Droit n°103, 2005, p.18 ; Crédot, Francis-Jean; Gérard, Yves, Encadrement de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, Revue de 
Droit Bancaire et Financier n°5, 2005, p.10 ; Routier, Richard, Le cantonnement de la responsabilité pour soutien abusif, La Gaz. Pal. n°252, 
9 sept. 2005, p.33 ; Piette, Gaël, Une nouvelle proportionnalité en droit des sûretés : brèves observations sur l'article L 650-1 du Code de 
commerce, Revue Lamy Droit Civil n°28, 1er juin 2006, p.27 ; Veil, Pierre-François, Père, David, Note sous Article L. 650-1 du code de 
commerce, Décideurs Juridiques et Financiers n°77, 17 juillet 2006, p.34 ; Routier, Richard, L'article L. 650-1 du Code de commerce : un 
article « détonnant » pour le débiteur et « détonant » pour le contribuable ?, D.2006, p.2916 ; Tamba, Joseph, Vers un allègement de la 
responsabilité des banques ?, Banque Magazine n°686, 1e déc. 2006, p.41 

1714 F.-J. Crédot et Y. Gérard, Encadrement de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, RD bancaire et fin. n° 6, 2005, p. 10 

1715 J. Lasserre-Capdeville, Le banquier dispensateur de crédit face au principe de proportionnalité, Banque et droit n° 113, mai-juin 2007, p. 
25, n° 23 ; V. Forray, Commentaire complémentaire de l'article L. 650-1 du code de commerce, RTD com. 2008, p. 661 

1716 Cass. Com. 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-22993 ; Bulletin Joly Entreprises en Difficulté, 01 novembre 2012 n° 6, P. 379, note L. Le 
Mesle ; Gaz. Pal., 08 novembre 2012 n° 313, P. 14, obs. T. Favario ; Gaz. Pal., 19 janvier 2013 n° 19, P. 34, obs. R. Routier ; Banque et droit 
2013, n°147, p. 22, obs. T. Bonneau ; D. 2012, p. 2513, note A Lienhard ; JCP E 2012, n°49, n°1735, p. 18, comm. D Legeais ; RTD com. 
2012, p. 829, obs. Legeais D ; RLDA 2013/78, n° 4390, comm. D Demeyere ; JCP G 2012, n°52, Chron. 2383, note P. Pétel 
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notamment une fraude à la loi excluant le bénéfice de l’exonération de responsabilité de l’article L. 

650-1 du Code de commerce, le maintien du compte en position largement débitrice en violation de 

l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier qui pose le principe d’une rupture sans délai des 

concours lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise1717. 

La fraude, plus particulièrement, peut résulter de la faute pénale constituant le délit de 

complicité1718 de banqueroute pour fourniture de moyens ruineux défini par l’article L. 654-2 du Code 

de commerce comme le fait d’employer « des moyens ruineux pour se procurer des fonds », « dans 

l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire ». La constitution de ce délit repose alors sur différentes éléments. 

D’une part, il doit être constitué d’un élément matériel, la fourniture de moyens ruineux qui se 

caractérise par l’octroi d’un crédit au coût excessif, dont la charge financière est insupportable pour le 

compte d’exploitation de l’entreprise1719et plus spécialement reposant sur l’escompte d’effets de 

complaisance1720. D’autre part, ce délit requiert un élément moral, la connaissance du banquier du 

caractère ruineux des crédits, de l’état de cessation des paiements de l’emprunteur et de son intention 

de retarder l’ouverture d’une procédure collective1721 qui peut se déduire d’indices matériels1722 

L’on voit donc, en cette hypothèse que le banquier est, a priori, toujours obligé de refuser des 

crédits frauduleux et plus spécifiquement des crédits ruineux à une entreprise en cessation des 

paiements et qu’il ne saurait, à défaut, bénéficier d’une exonération de responsabilité, même en cas 

d’ouverture de procédure collective à l’égard de l’emprunteur. 

400.  La limite de l’immixtion caractérisée. De la même façon que la mention de la 

fraude pouvait paraître inutile, l’exception relevant de l’immixtion caractérisée semble également 

logique dans la mesure où le banquier est formellement tenu à un devoir de non-immixtion. 

Ce devoir de non-immixtion lui interdit notamment de juger de l’opportunité du crédit et, 

davantage encore, de l’opération financée et le contraint à conserver un rôle passif au regard de la 

                                                      
1717 Tribunal de commerce de Nanterre, 19 juin 2009 ; Gaz. Pal. 2010, 1069, obs. R. Routier ; RD bancaire et fin. 2010, n° 208, obs. F.-J. 
Crédot et T. Samin 

1718 Sur la notion de complicité : Y. Letartre, Le banquier complice, RD bancaire et bourse novembre-décembre 1988, p.192 

1719 J.-L. Coudert et P. Migeot, Appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la distribution du crédit, op. cit., p. 11 

1720 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit.,  n° 117 

1721 RTD Com. 1986, p.306, n°9; F.-J. Crédot, Risque juridique crédit bancaire aux entreprises, op. cit., p. 11 ; D. Legeais, JCl Banque-crédit-
bourse, op. cit., n° 118 

1722 C. Mouly, La responsabilité du banquier en cas de banqueroute de son client : un révélateur, D. 1984, Chron.32, spé. n°12 



330 

 

gestion de l’entreprise1723. L’immixtion peut ainsi viser le cas où le banquier, dans le cadre de son 

devoir de renseignement, irait au-delà des informations nécessaires à sa décision1724. Toutefois, si 

l’article ne précise pas plus le concept d’immixtion, il limite l’exception au cas d’immixtion 

caractérisée dans la gestion de débiteur, ce qui implique une certaine gravité dans l’immixtion1725. 

Vraisemblablement, l’immixtion caractérisée vise spécifiquement l’hypothèse de la gestion de 

fait. Cette hypothèse recouvre le cas dans lequel le banquier devient dirigeant de fait de son client, 

cette notion faisant elle-même appel à l’hypothèse dans laquelle le banquier dépasse les limites de son 

rôle de dispensateur de crédit et exerce une action effective et décisive sur la gestion de la société. Le 

dirigeant de fait définit donc la personne physique ou morale qui, assumant les mêmes fonctions et les 

même pouvoirs qu’un dirigeant de droit, exerce en toute indépendance et en toute souveraineté une 

action positive de gestion ou de direction1726. Or, cette qualification est synonyme de responsabilité 

dès lors que, dans le cadre d’une procédure collective ouverte au nom de l’entreprise emprunteuse, 

tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à une faute de gestion ayant elle-même contribué 

à l’insuffisance d’actif peuvent avoir à supporter les dettes de la personne morale. Le banquier pourrait 

ainsi voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’insuffisance d’actif, anciennement 

comblement de passif, de l’entreprise emprunteuse placée en procédure collective1727.  

En outre, le banquier peut encore être tenu pour responsable de l’insuffisance d’actif lorsque 

même sans intervention directe, il peut être considéré comme administrateur de fait par personne 

interposée, c’est-à-dire la personne qui exerce les droits et obligations de cette fonction, de manière 

occulte1728, par l’intermédiaire de personnes nommées par lui-même pour siéger au Conseil 

d’administration1729. Toutefois il convient de préciser que l’action en responsabilité pour insuffisance 

d’actif intentée contre le banquier dirigeant de fait ne s’assimile pas à l’action en responsabilité pour 

soutien abusif d’une entreprise1730 et n’en constitue ni la conséquence ni la sanction1731. En revanche, il 

                                                      
1723 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 81 

1724 V. Roualet, S. Scemla, D. Fontaine-Besset, O. Rambaud Martel, L’irresponsabilité du banquier dispensateur de crédit: un principe ou une 
exception ?, Journal des sociétés juillet 2009, n° 67, p. 27 

1725 R. Bonhomme, op. cit., n° 85 

1726 J.-L. Rives-Lange, La notion de dirigeant de fait, D. 1975, chron. 41; CA Paris 3e ch. B, 17 mars 1978, Banque nationale Canadienne et 
autres C. Labrely ès qual.; D. 1978, IR 420, obs. M. Vasseur 

1727 Art. L. 651-2 du Code de commerce ; ancien article 180, loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 

1728 G. Notté, La notion de dirigeant de fait au regard du droit des procédures collectives, JCP E 1980, I, 8560 

1729 CA Versailles, 29 avril 2004, RG n° 03/04439 ; Bull. Joly sociétés 2004, p.1201, note Y. Lévy ; Droit des sociétés octobre 2004, p.10, 
n°14, note F.-X. Lucas; RD bancaire et fin. 2004, p.271, note F.-X. Lucas ; JCP E 2005, p.34, n°32, chron. 32, note M.-J. Campana; JCP E 
2005, p.220, Comm. 234, P. Delebecque; Banque et droit  n°100, mars-avril 2005, p.7, Com. B. Amigues 

1730 R. Routier, op. cit., n° 752. 32 
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semble que cette qualification de dirigeant de fait ouvre la voie, à la fois à une responsabilité du 

banquier pour soutien abusif si les crédits octroyés sont effectivement fautifs et à une responsabilité du 

banquier pour insuffisance d’actif s’il a contribué à une faute de gestion ayant elle-même contribué à 

cette insuffisance d’actif. 

Pour autant la notion de dirigeant de fait est une notion restrictive, plus restrictive que la 

notion d’immixtion caractérisée. On peut alors se demander si cette exception ne pourrait pas viser 

d’autres hypothèses1732.  

401. La disproportion des garanties au montant du crédit. La dernière exception visée 

par l’article L 650-1 du Code de commerce concerne l’existence de garanties disproportionnées au 

crédit consenti et vise à éviter la mobilisation des actifs de l’entreprise par l’accumulation des 

garanties1733. Le terme de « garantie » se révèle très général puisqu’il peut s’agir de garanties 

personnelles ou réelles. En outre, ce terme est incontestablement plus large que le terme de « sûreté » 

et a vocation à s’appliquer à des mécanismes comme le crédit-bail, la délégation, la lettre d’intention 

ou encore les garanties négatives1734. 

Ces garanties doivent avoir été consenties en contrepartie et au moment de l’octroi des crédits 

et c’est à cette date que devra être appréciée la disproportion entre le montant du ou des crédits1735 et le 

montant cumulé des garantie1736. Toutefois, le texte ne précise pas davantage les critères de la 

disproportion, notamment le taux de disproportion1737, et il semblerait que les juges puissent intégrer 

d’autres paramètres dans leur appréciation de la disproportion, comme la bonne foi des parties, 

l’importance du passif, la présence d’autres créanciers, la nature des crédits ou encore la qualité de la 

caution le cas échéant1738. 

402. Portée des exceptions de l’article L. 650-1 du Code de commerce. La portée de 

l’article L. 650-1 du Code de commerce en ce qui concerne les exceptions qu’il vise est une question 

importante dans la mesure où elle détermine également la portée de l’obligation au refus de soutien 

abusif subsistante. 
                                                                                                                                                         

1731 J. Stoufflet, Devoirs et responsabilité du banquier à l'occasion de la distribution de crédit, op. cit., p. 48 

1732 V. Roualet, S. Scemla, D. Fontaine-Besset, O. Rambaud Martel, op. cit. 

1733 V. Forray, op. cit. 

1734 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 82 

1735 Un doute sur le caractère  « accordé » ou « promis » du crédit concerné persiste 

1736 Une difficulté concernant l'appréciation du montant de sûretés personnelles additionnées étant néanmoins à relever 

1737 R. Bonhomme, op. cit., n°86  

1738 D. Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit., n° 82 
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D’un point de vue sémantique, il convient de noter que si le texte vise trois exceptions, il faut 

considérer d’une part, qu’il existe donc une responsabilité dans trois cas et d’autre part, qu’il n’existe 

pas d’autres hypothèses permettant de rechercher la responsabilité du banquier pour soutien abusif 

d’une entreprise en difficulté1739. La rédaction du texte paraît alors assez restrictive mais crée en fait un 

système de cas spécifiques de responsabilité, ce qui ne correspond pas tout à fait à un système 

d’irresponsabilité comme l’on aurait pu le croire au premier abord1740. 

D’un point de vue analytique ensuite, la question s’est posée de savoir si ce texte en visant ces 

trois exceptions permettait de retenir la responsabilité du banquier sur le fondement d’une faute 

correspondant à ces trois hypothèses, ces exceptions constituant alors des faits générateurs de 

responsabilité, ou si ces trois exceptions constituaient des cas d’ouverture de responsabilité, « causes 

de déchéance d’irresponsabilité »1741 qui rendraient nécessaire la démonstration de la faute de la 

banque caractérisant le soutien abusif.  

Cette problématique a été réglée par la Cour de cassation qui s’est clairement positionnée en 

faveur de la seconde interprétation en considérant que le banquier pouvait être responsable de soutien 

abusif si l’un des trois cas d’exceptions était rapporté et que les crédits étaient en eux-mêmes 

fautifs1742, ce qui semble logique puisqu’il ne s’agit pas de sanctionner des situations sanctionnées en 

elles-mêmes par ailleurs, mais de sanctionner le crédit fautif. 

L’on a pu déduire de cette interprétation qui oblige le créancier à prouver, à la fois, la faute 

caractérisant l’hypothèse d’exception, cause de déchéance de responsabilité, et la faute constitutive de 

soutien abusif, fait générateur de responsabilité, que le système de responsabilité était dès lors 

doublement verrouillé1743. Mais, s’il est vrai que cette interprétation astreint le demandeur à la preuve 

d’une double faute, il n’en demeure pas moins que la caractérisation de la faute constitutive de fraude, 

d’immixtion ou de disproportion des garanties devrait faciliter la démonstration de la faute constitutive 

du soutien abusif, et notamment la connaissance du banquier de la situation irrémédiablement 

compromise de l’entreprise qui reste l’élément le plus délicat à démontrer.  

                                                      
1739 Ibid., n° 78 

1740 V. Forray, op. cit. 

1741 J. Lasserre-Capdeville, Le banquier dispensateur de crédit face au principe de proportionnalité, op. cit., n° 26 ; R. Bonhomme, op. cit., 
n°87  

1742 Cass. Com., 27 mars 2012, pourvoi n°10-20077 ; D. 2012, p. 2034, n° 3, P. Hoang ; Bull. Joly sociétés 2012, p. 493, note P. Pétel ; 
Banque et droit n°143, mai-juin 2012, p.44, obs. N. Rontchevsky; JCP E 2012, 1274, obs. D. Legeais ; JCP G 2012, 635, note S. Piédelièvre ; 
JCP E 2012, 1373, n°14, chron. J. Stoufflet et N. Mathey ; RD bancaire et fin. 2012, no 4, p. 35, obs. F.-J.Crédot et T. Samin; RTD com. 
2012, p. 384, obs. D Legeais  

1743 J. Lasserre- Capdeville, Le banquier prêteur responsable, op. cit., n° 81 
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Ainsi, le principe de non-responsabilité et les exceptions qui y sont rattachées permettent de 

protéger le banquier en cas de faute légère et de maintenir sa responsabilité pour les  fautes les plus 

lourdes, souvent intentionnelles, telles que l’octroi d’un crédit excessif dans des circonstances 

frauduleuses, d’immixtion ou accompagné de garanties disproportionnées, ces trois critères étant 

révélateurs de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise par le banquier. Cette 

interprétation permet donc un retour pur et simple à la responsabilité de droit commun pour soutien 

abusif dans le cadre d’une procédure collective. 

Aussi, il nous semble que, nonobstant les termes de l’article L.650-1 du Code de commerce, le 

banquier se doit de conserver la prudence requise par la jurisprudence sur le soutien abusif et respecter 

l’obligation au refus qui en découle dans la mesure où le régime de non-responsabilité ne joue qu’a 

posteriori, uniquement dans le cadre d’une procédure collective et en dehors des exceptions précitées, 

et il serait pour le moins inconscient de parier sur une telle éventualité pour décider d’un octroi de 

crédit abusif et imprudent. 

403. La survivance de l’obligation au refus de soutien abusif. Si l’article L. 650-1 du 

Code de commerce pose un principe de quasi-irresponsabilité du banquier pour les concours octroyés 

au débiteur, cet article ne concerne que le cadre des procédures collectives ouvertes après l’entrée en 

vigueur de la loi, c’est-à-dire postérieures au 1er janvier 2006. A contrario, il existe bien un principe 

général de responsabilité de droit commun, qu’il s’agisse de soutien abusif ou de crédit irrégulier. 

Ainsi, l’obligation au refus de crédit irrégulier ou abusif reste effectivement applicable en dehors de 

toute procédure collective. Notons toutefois qu’en pratique, une action des créanciers d’une entreprise 

in bonis en responsabilité pour soutien abusif restera exceptionnelle puisqu’ils n’ont, de fait, pas 

encore eu à pâtir de l’insuffisance d’actif et ne semblent pas avoir d’intérêt à agir ni de préjudice. Tout 

au plus, les tiers devenus créanciers de l’entreprise sur le fondement de l’apparence de solvabilité 

créée par le crédit pourront tenter de reprocher au banquier leur perte de chance de ne pas avoir 

contracté. Pour autant, si le risque d’action en responsabilité pour soutien abusif, hors procédure 

collective, est relativement faible, il ne doit pas être exclu et possède ainsi une portée pratique 

véritable, notamment quant à l’obligation au refus qu’il implique. 

En outre, la seule atténuation à ce principe de responsabilité hors procédure collective tient à 

l’hypothèse dans laquelle l’emprunteur serait, par la suite, placé en procédure collective, ce dont le 

banquier ne peut, a priori, pas être assuré sauf à avoir connaissance de l’état de cessation des 

paiements de l’entreprise, auquel cas il risquerait non seulement de voir le crédit frappé de nullité 
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puisque conclu pendant la période suspecte1744 mais également de se rendre complice du délit de 

banqueroute si le crédit était ruineux et octroyé dans l’intention de dissimuler cet état de cessation des 

paiements comme nous l’avons vu supra. Au demeurant, l’on voit mal pour quelle autre raison un 

crédit ruineux serait octroyé à une entreprise dont l’état de cessation des paiements est connu du 

banquier. 

En définitive, en dépit de l’article L.650-1 du Code de commerce, le soutien abusif reste 

sanctionné, ce qui implique une obligation au refus de crédit, soit parce qu’une des exceptions visées à 

l’article ouvre à nouveau la voie, soit parce que le débiteur n’est pas en procédure collective, même si 

dans  cette dernière hypothèse il y a peu de chances que le créancier ait subi un préjudice. Par 

conséquent, le banquier doit, par prudence et en toutes circonstances, refuser d’octroyer un crédit qu’il 

sait abusif, cette obligation se renforçant avec la connaissance de l’état de cessation des paiements de 

l’emprunteur, cette circonstance précise incarnant un facteur aggravant de responsabilité, qu’une 

procédure collective ait été ouverte ou non. 

 

Paragraphe 2 : L’obligation au refus de la disproportion en 

matière de crédit à l’égard des particuliers  

404. Sanction de l’excès sur le fondement des devoirs de prudence et de loyauté.  Bien 

que dans le cadre des crédits aux entreprises, la jurisprudence ait refusé de mettre à la charge du 

banquier une responsabilité pour octroi de crédit excessif à l’égard des emprunteurs présumés avertis, 

la situation est différente en matière de crédits aux particuliers compte tenu de leur caractère, a priori, 

non-averti. Aussi, le banquier peut effectivement se voir reprocher par les emprunteurs eux-mêmes 

l’octroi d’un crédit excessif ou inadapté, mais également par les cautions la sollicitation d’un 

cautionnement disproportionné.  

Il est alors relativement simple de faire le rapprochement sémantique entre l’excès, « ce qui 

dépasse la mesure normale »1745, l’inadaptation ou la disproportion et, par opposition, entre la mesure 

et la proportionnalité reposant sur l’idée d’un « rapport mathématique constant », auquel correspond 

l’adjectif proportionnel, et, par extension, d’un principe d’adéquation1746, auquel correspond l’adjectif 

                                                      
1744 Art. L.632-2 du Code de commerce : « les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date [la date de la cessation des 
paiements] peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » 

1745 N. Mathey, op. cit., n°1 

1746 G. Cornu, op. cit., “proportionnalité”  
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proportionné1747. D’abord propre aux droits administratif et constitutionnel, puis pénal et européen, le 

principe de proportionnalité s’est également développé en droit des contrats afin « de rectifier dans un 

but économique les déséquilibres excessifs entre les prestations respectives des parties, même si leur 

consentement apparaît libre et éclairé»1748 en mesurant le déséquilibre contractuel et en rétablissant 

l'équilibre du contrat par une révision à hauteur de l'excès1749.  Or, si le principe de proportionnalité 

semble effectivement régir la responsabilité en matière de cautions, le crédit fautif se caractérise par 

un manquement du banquier à son obligation d’accorder un crédit compatible avec les ressources de 

l’emprunteur, ce que l’on pourrait également assimiler à un crédit proportionné1750. A contrario, le 

banquier serait donc tenu de ne pas accorder un crédit incompatible ou disproportionné aux ressources 

de l’emprunteur afin de « tempérer le manque de prudence du client » et de « protéger ses 

intérêts »1751.  

Ces termes semblent alors évoquer à la fois le devoir de loyauté contractuelle et le devoir de 

prudence. Il conviendra donc de se demander si l’un de ces devoirs, susceptibles de fonder la 

responsabilité du banquier en matière d’octroi de crédit et de cautions, permet de justifier une 

obligation au refus de crédit ou de cautionnement. 

A. L’obligation au refus de crédit excessif : confusion 

et hésitation 

405. Un crédit excessif est un crédit qui ne présente aucune chance d’être remboursé et qui 

va conduire à l’endettement puisque dépassant les facultés financières des emprunteurs1752. Si l’idée 

d’une obligation de refuser un tel crédit semble pouvoir se justifier, encore faut-il déterminer sur quel 

fondement, la responsabilité en découlant pourrait être recherchée. 

 

 

                                                      
1747 P. Crocq, Sûretés et proportionnalité, op. cit., n°2 s. 

1748 Y. Buffelan-Lanore, Droit civil, 2e année, 9e éd., Armand Colin, Paris, 2004, n°132 

1749 S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, thèse Paris 11, 1997 

1750 Legeais, JCl Banque-crédit-bourse, op. cit. , n°1 

1751 R. Vabres, Le devoir de ne pas contracter dans le secteur bancaire et financier,  op. cit., n°3 

1752 Cass. Civ. 1e, 26 septembre 2006, pourvoi n°04-20508 ; Cass. Com., 11 décembre 2007, pourvoi n°03-20747 ; RD bancaire et fin. 2008, 
n°1, p. 38, obs. D Legeais ; RTD com. 2008, p. 165, obs. D. Legeais; JCP E 2008, 1192, note D. Legeais; Banque et droit 2008, n°118, p. 17, 
obs. T Bonneau; Revue des contrats, 1e  avril 2008 n° 2, P. 298, note S. Carval ; RLDC 2008/46, no 2856, obs. C. Kleitz-Bachelet ; JCP G 
2008, II, 10055, note A. Gourio  
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a. Une rivalité entre  fondements propres à la profession bancaire : le devoir 

de conseil et le devoir de prudence 

406. Impertinence du fondement sur le devoir de conseil. Alors qu’en matière de 

services d’investissement, et plus précisément de gestion de portefeuille et de conseil en 

investissement, le banquier s’est vu reconnaître une obligation au refus sur le fondement de 

l’inadéquation des placements financiers aux profil et ressources de l’investisseur, complétant ainsi 

son devoir de conseil et tarissant, de fait, le débat relatif à la portée de ce devoir, il n’en va pas de 

même en matière de crédit, d’autant que l’existence même d’un devoir de conseil y est contestée.  

Le devoir de conseil concourt à maintenir un juste équilibre entre la nécessaire protection des 

emprunteurs, en particulier les moins avertis, et la préservation de l’activité bancaire1753. Il se traduit 

alors par l’obligation de se renseigner afin de vérifier la proportionnalité du crédit aux revenus de 

l’emprunteur et de conseiller son client en fonction des résultats obtenus1754. Mais ce devoir se situe 

nécessairement à la lisière de l’immixtion selon l’intensité du conseil. De l’influence à l’immixtion, il 

n’y a qu’un pas ; de la persuasion ou dissuasion à l’immixtion, ce pas est franchi. Aussi, nous avons pu 

constater en introduction de ce chapitre, qu’un devoir de conseil du banquier en matière de crédit ne 

semblait pas pouvoir exister eu égard à ce principe de non ingérence. Pour autant, c’est sous cet angle 

que s’est d’abord orienté le contentieux en matière de responsabilité pour octroi de crédit à l’égard de 

l’emprunteur, ce qui a logiquement fait l’objet de débats doctrinaux, y compris entre les chambres de 

la Cour de cassation elles-mêmes. 

Tout d’abord, si une telle obligation peut se justifier moralement eu égard à la confiance 

qu’ont les emprunteurs en leur banquier en raison de ses compétences et connaissances en matière de 

crédit et en ce qu’elle leur permet de prendre conscience des dangers d’une opération1755, elle 

connaîtrait néanmoins certaines limites. D’une part, le secret professionnel restreint les informations 

que pourrait transmettre le banquier, notamment sur un autre client avec lequel l’emprunteur 

souhaiterait établir des relations d’affaires1756. D’autre part, le devoir de non-immixtion du banquier 

empêche le banquier de s’immiscer dans les affaires de son client qui reste seul juge de l’opportunité 

des opérations1757, et affaiblit, de fait, la force de son devoir de renseignement préalable mais 

                                                      
1753 D. Legeais, L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution, op. cit., p.261 

1754 Ibid., p.261 s. 

1755 Quotidien juridique, 11 juillet 1991, p. 11, note J.P.D. 

1756 F.-J. Crédot, L’octroi de crédits et l’obligation de conseil du banquier, op. cit., p.35 s. 

1757 A. Gourio, Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?, RD bancaire et fin. 2001, dos. 
100007 
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également la force du conseil en lui-même qui ne devra porter que sur les éléments financiers de 

l’opération, la capacité d’endettement de l’emprunteur, et non sur l’opportunité de l’opération 

financée1758. Enfin, les connaissances du client en la matière pourraient rendre sans objet l’obligation 

de conseil dès lors qu’elle ne lui apprendrait rien de plus, ce qui correspond à la notion d’averti 

dégagée par la Cour de cassation en matière de soutien abusif1759. 

Parallèlement, la jurisprudence a parfois admis la responsabilité du banquier pour avoir 

« amené » son client à contracter un emprunt excessif tout en ayant connaissance de la situation 

précaire de celui-ci et de l’inopportunité de l’opération financée, ce qu’elle qualifia de « légèreté 

blâmable »1760 et que nous pourrions être tentés d’assimiler au conseil. Il serait ainsi reproché au 

banquier d’avoir mal exécuté son devoir de conseil. De manière plus confuse, la Chambre civile de la 

Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt du 27 juin 1995, un devoir de conseil du banquier en 

matière de crédit1761. Toutefois, la portée du devoir de conseil ainsi dégagé semblait limitée puisque le 

raisonnement des juges s’appuyant sur le fondement du devoir de conseil, reprochait en réalité au 

banquier un défaut de mise en garde, ce qui n’implique pas de devoir refuser le crédit. Certains auteurs 

ont pu néanmoins en déduire que le devoir de conseil existant impliquait le devoir de mise en garde 

ainsi que le devoir de refuser le crédit en cas d’échec de la mise en garde1762. 

Toutefois, la même chambre a progressivement utilisé ensemble les termes de conseil et de 

mise en garde pour finalement substituer clairement et définitivement le second au premier1763. D’autre 

part, la Chambre commerciale est restée quant à elle totalement opposée à la reconnaissance d’un tel 

                                                      
1758 D. Legeais, L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution, op. cit., p.263 

1759 Cass. Com., 4 juin 1991, pourvoi n°89-15742 ; CA Aix-en-Provence, 9 mai 1989, Bull. des arrêts de la Cour d’Aix n°2, 1989/2, p.62, 
n°80 

1760 Cass. Civ. 1e, 8 juin 1994, pourvoi n°92-16142; RD bancaire et fin., juillet-août 1994, p.173, n°7, obs. F.-J. Crédot et Y Gérard ; RTD 
Com. 1995, p.170, note M. Cabrillac ; JCP E 1995, 652, Com. D. Legeais 

1761 Cass. Civ. 1e, 27 juin 1995, pourvoi n°92-19212 ; RD bancaire et fin. n°51, septembre-octobre 1995, p.185, n°2, obs. F.-J. Crédot et Y 
Gérard; D. 1995, p.621, note S. Piédelièvre ; Defrénois 1995, p.1416, note D. Mazeaud ; E. Scholastique, les devoirs du banquier 
dispensateur de crédit au consommateur,  Défrénois 1996, p.689, n°37 ; JCP E 1996, 772, com. D. Legeais ; J. Mestre, L’heure est 
décidément au devoir de conseil, RTD Civ. 1996, p.384 ; Contrats, Concurrence, Consommation décembre 1995, n°211 ; Petites affiches 
n°144, 29 novembre 1996, p.26, note D. Arlie ; RTD com. 1996, p. 100, obs. M. Cabrillac 

1762 J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit, op.  cit., n°21 ; H. A. Peano, L’établissement de crédit et le pauvre 
emprunteur, Resp. Civ. et assurances octobre 1994, Art. 31 

1763 Cass. Civ. 1e, 12 juillet 2005, pourvois n°03-10115, 02-13155, 03-10921, 03-10770 ; D.2005, p.2276, note X. Delpech ; D.2005, p.3094, 
note B. Parance ; RTD Com. 2005, p.820, note D. Legeais ; Droit et patrimoine 2005, p.143 ; JCP E 2005, 1359, note D. Legeais ; JCP G 
2005, II, 10140, note A. Gourio ; S. Piédelièvre, Nouvelles variations sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Revue Lamy 
droit civil 2005, p.21 ; l'obligation de mise en garde a finalement été reconnue par la Chambre commerciale : Cass. Com., 3 mai 2006, 
pourvois n°02-11211, 04-15517 et 04-19315 ; Gaz. Pal., 10 août 2006 n° 222, p. 12 ; Gaz. Pal., 29 juin 2006 n° 180, p. 6, note S. 
Piédelièvre ; Petites affiches, 05 mars 2007 n° 46, P. 6, note E. Collomp ; Petites affiches, 11 décembre 2006 n° 246, P. 10, note G. Paisant ; 
Revue des contrats, 01 juillet 2006 n° 3, P. 737, note D. Fenouillet ; Revue des contrats, 01 avril 2007 n° 2, P. 300, note G. Viney ; RTD Civ. 
2007, p.103, note J. Mestre et B. Fages ; R. Routier, Consécration et problématique de l'obligation de mise en garde de l'emprunteur non 
averti, RD bancaire et fin. 2007, n°6, p.85 ; Crédit-bailleur : un devoir de mise en garde à géométrie variable, RLDC 2006, 2144, note G. 
Marraud des Grottes ; RLDA 2006, 437, note D. Chemin-Bomben ; RLDA 2006, 376, note D. Chemin-Bomben   
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devoir en dehors de circonstances spécifiques tenant à une convention expresse ou à une initiative du 

banquier1764. Enfin, si certaines décisions du fond ont pu continuer à se référer au devoir de conseil 

après le revirement de la Cour de cassation, elles ne faisaient que sanctionner l’octroi de crédits 

excessifs1765, c’est-à-dire un manquement au devoir d’accorder un crédit adapté aux ressources de 

l’emprunteur, ce qui ne correspond pas au devoir de conseiller1766. Au regard de la jurisprudence, le 

banquier n’a donc pas à juger de l’opportunité de l’opération de crédit mais seulement informer et 

mettre en garde sur les risques qui en résultent, bien que cette affirmation ne fasse pas l’unanimité, une 

partie de la doctrine considérant l’obligation de mise en garde comme l’une des formes du devoir de 

conseil1767. 

Plus spécifiquement, il a pu être déduit de l’article L.311-8 du Code de la consommation qui 

impose au banquier de fournir à l’emprunteur des explications lui permettant d’apprécier l’adéquation 

du crédit à ses besoins et ressources, une « extension d’un devoir positif de conseil », par opposition 

au devoir de mise en garde, pris comme devoir de conseil négatif1768. Pour autant, cet argument ne 

saurait nous convaincre puisque le devoir de fournir des explications relève davantage de l’information 

dès lors que le banquier ne prend pas position en faveur d’une option ou d’une autre. 

Toutefois, il serait intéressant de pousser la réflexion plus loin et d’envisager l’hypothèse de 

l’existence d’un devoir de conseil afin de déterminer quelle serait la portée d’un tel devoir et s’il 

pourrait effectivement glisser vers une obligation au refus. 

Logiquement, outre le débat sur son existence même, l’obligation de conseil du banquier fait 

l’objet d’un débat quant à sa portée. Ainsi, une partie de la doctrine considère que l’obligation de 

conseil en matière de crédit comporte l’obligation de ne pas contracter lorsque le crédit présente un 

risque excessif ou inopportun1769. Cette conception permettrait alors de passer de la dissuasion à la 

                                                      
1764 Cass. Com., 18 février 1997, pourvoi n°94-18073; JCP G 1997, IV 797 ; Cass. Com., 24 septembre 2003, pourvoi n°02-11362; RTD 
Com. 2004, p.142, note D. Legeais ; Cass. Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19311; L'ESSENTIEL Droit bancaire, 01 février 2013 
n° 2, P. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2013, n°20, Chron. 1282, p. 43, obs. L. Dumoulin et J. Stoufflet. D. 2013 p.2420, obs. D.R. 
Martin ; Cass. Com., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-25856; Gaz. Pal., 17 mars 2015 n° 76, P. 24, note S. Moreil ; L'essentiel Droit bancaire, 
01 mars 2015 n° 3, P. 6, note J. Lasserre Capdeville 

1765 CA Paris, 3 février 1999, Bull. civ. III, n°27 

1766 A. Gourio, Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?, op. cit. 

1767 J. Huet, l'existence d'un devoir de conseil du banquier, D. 2013, p. 2921 ; P. Malaurie et L. Aynès avec P. Stoffel-Munck, les obligations, 
op. cit., n° 777  

1768 J. Attard, Du champ d’application du devoir de conseil du banquier, RTD Com. 2011, p.11 

1769 M. Mignot, Le devoir de mise en garde de l’emprunteur et de sa caution : devoir de s’informer, de conseiller ou de s’abstenir de 
contracter ? in Le crédit, aspect juridique et économique, p.77 ; D. Legeais, L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de 
l’emprunteur et de sa caution, op.  cit., p.263 s. ;  D. R. Martin, op.  cit., p.3 ; J. Stoufflet, Retour sur la responsabilité du banquier donneur de 
crédit, op. cit., n°21 
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décision afin d’empêcher l’emprunteur de prendre un risque inutile1770. Or, « conseiller n’est pas 

décider »1771 et, en effet, nous l’avons déjà dit, le devoir de conseil, au sens strict, ne semble pas 

synonyme d’obligation au refus.  

D’abord, l’objet de l’obligation de conseil porte sur la protection du consentement de 

l’emprunteur1772, tenant à sa parfaite compréhension et acceptation des risques encourus, alors que 

l’obligation de refus ne cherche pas à informer ou à s’assurer du consentement de l’emprunteur, mais à 

l’empêcher de contracter lorsque le risque est excessif et inadapté1773. L’obligation de conseil, seule, 

ne permet pas d’aller si loin. 

Ensuite, la nature de l’obligation de conseil est double. Si son exécution est une obligation de 

résultat qui s épuise par la seule délivrance du conseil, son effet relève d’une obligation de moyens1774, 

le banquier doit « faire son possible pour être compris »1775. Par conséquent, il pourrait en effet être 

reproché au banquier d’avoir délivré un conseil inadapté mais serait-il inquiété si son client ne suivait 

pas un conseil adapté et se bornait à conclure un contrat de crédit inadapté et excessif ? Il ne nous 

semble pas que le devoir de conseil le justifierait dès lors qu’il aura été convenablement exécuté. Au 

contraire, une obligation au refus est une réelle obligation de résultat qui ne s’épuise que par le refus 

de contracter.  

Ainsi, il nous semble clair que, d’une part, l’obligation de conseil du banquier en matière de 

crédit n’existe pas et que, quand bien même, elle ne saurait s’interpréter en une obligation au refus. 

407. L’opportunité du fondement sur le devoir de prudence. Pour autant, la 

responsabilité du banquier peut effectivement être engagée en cas de crédit excessif, c’est-à-dire 

lorsque les risques de défaillance étaient probables ou certains lors de la conclusion du contrat eu 

égard aux capacités financières de l’emprunteur. En réalité, il ne s’agit plus de loyauté qui permet à 

l’emprunteur de prendre conscience d’une risque important et éventuel mais de prudence qui permet 

d’éviter la réalisation d’un risque disproportionné et certain et impose au banquier de maîtriser son 

propre consentement1776. A titre d’exemple, ce fondement pourrait permettre de sanctionner la 

                                                      
1770 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n°207 

1771 Ibid., n°210 

1772 A. Gourio, Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?, op. cit. 

1773 R. Vabres, op. cit., n°19 

1774 M. Vasseur, Droit et économie bancaires, op. cit., p.57 

1775 J. Attard, L’exécution de son devoir de conseil par le banquier, D. 2013, p.639 

1776 E. Scholastique, les devoirs du banquier dispensateur de crédit au consommateur,  Défrénois 1996, p.689, n°37 
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« légèreté blâmable » du banquier dans l’octroi des crédits excessifs, comme avait pu le retenir une 

ancienne jurisprudence de la première Chambre civile de la Cour de cassation, après avoir tenté de 

sanctionner le crédit excessif sur le fondement contractuel du devoir de conseil et de mise en garde, le 

fondement sur le devoir de prudence étant, en outre, indifférent au caractère averti ou non de 

l’emprunteur1777. La légèreté est effectivement synonyme d’imprudence et constituerait logiquement 

un manquement au devoir de prudence. 

Ainsi, dans le domaine du crédit, le devoir de prudence se traduit à la fois par un devoir de 

renseignement mais également par un devoir de discernement.   

Le devoir de renseignement, tout d’abord, doit conduire le banquier à avoir une connaissance 

suffisante de l’emprunteur et apprécier de façon sincère sa capacité d’endettement1778, notamment 

concernant sa situation financière dont l’élément principal réside dans le revenu résiduel après 

déduction de la charge d’emprunt1779, la compétence dans la mise en œuvre du projet1780 mais 

également la situation de famille, l’âge ou sa catégorie socio-professionnelle1781. Ce devoir de 

renseignement est, au demeurant, indispensable à l’exercice du devoir de discernement par le banquier 

puisque ce sont les renseignements obtenus qui lui permettront de considérer la pertinence et la 

sécurité du crédit demandé1782 en confrontant son montant aux facultés de remboursement de 

l’emprunteur résultant de l’analyse des informations recueillies. Une mauvaise exécution du devoir de 

renseignement ou une mauvaise exécution du devoir de discernement rendraient, par le résultat erroné 

qui en découlerait, le crédit inadapté et fautif, notamment si les charges annuelles du crédit sont 

largement supérieures aux revenus ou qu’une insolvabilité était décelable grâce aux renseignements 

obtenus, ce qui rendrait le crédit manifestement inopportun1783. Par conséquent, le devoir de 

discernement appelle une obligation au refus du crédit excessif1784, seule issue envisageable afin de 

                                                      
1777 Cass. Civ. 1e, 4 juillet 1995, pourvoi n°93-16822 ; RD bancaire et fin. 1996, p.52, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard, 

1778 CE, 28 juillet 2011, n°328655, Crédit immobilier de France Ouest, Crédit immobilier de France développement, Recueil Lebon 2012 ; 
Gaz. Pal., 11 août 2011 n° 223, P. 19 ; RD bancaire et fin. 2012, n°3, p.39, note T. Samin ; D. 2012, p.1908, obs. H. Synvet ; RTD Com. 
2012, p.176, obs. D. Legeais ; F. Boucard, Le « crédit responsable » vu par le Conseil d’État et la Cour de Cassation, RD bancaire et fin. n° 
2, mars 2012, dos. 11 

1779 RD bancaire et fin. 1996, p.52, F.-J. Crédot et Y. Gérard, note sous Cass. Civ. 1e, 4 juillet 1995 

1780 Cass. Com., 12 décembre 1990 ; Petites affiches, 3 mai 1993 n° 53, p. 5 

1781 A. Gourio, Qu’est-ce qu’un crédit excessif ?, op. cit. 

1782 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n°172 

1783 Cass. Civ. 1e, 8 juin 1994, arrêt précité 

1784 CE, 28 juillet 2011, arrêt précité ; cependant, cet arrêt pose le principe d’une obligation au refus au regard des règles de bonne conduite 
de la banque et non au regard d’une devoir de prudence que l’emprunteur pourrait invoquer. Aussi, nous reviendrons sur cet arrêt 
ultérieurement. 
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protéger l’emprunteur de lui-même et le banquier des risques de responsabilité1785. 

Ainsi, c’est bien le devoir de discernement qui, relayant l’obligation de conseil, permet le 

passage à une obligation au refus et cette obligation tient à la mutation d’un risque important en un 

risque disproportionné et insupportable. En effet, l’obligation de discernement n’a plus pour objet, 

comme l’obligation de conseil, de s’assurer que les risques importants sont acceptés par le client, mais, 

comme l’obligation au refus, de contrôler les risques acceptables pour le client, en lui ôtant toute 

liberté de prendre des risques1786. Au demeurant, cette scission entre obligation de conseil et devoir de 

discernement traduit bien la différence entre un refus de loyauté, qui reste libre, et un refus de 

prudence, nécessairement obligatoire puisque sanctionné. 

Cependant, la responsabilité du banquier pour octroi de crédit excessif à l’égard de 

l’emprunteur semblerait tout de même exceptionnelle en la matière dans la mesure où, eu égard aux 

conditions de la responsabilité civile, le lien de causalité n’est, pareillement à l’hypothèse des 

dirigeants d’entreprises1787, pas évident entre la faute constituée de l’octroi de crédit et le préjudice, la 

défaillance du client. Et pour cause, pour que le crédit ait été conclu, il faut que le client y ait consenti 

en étant averti des risques, qu’il ait été averti de nature ou qu’il le soit devenu par l’effet de 

l’information et de la mise en garde du banquier1788. Or, ce consentement éclairé joue un rôle certain 

dans la réalisation du dommage et, de ce fait, limite la responsabilité du banquier à des cas 

exceptionnels tenant au comportement  incitatif de celui-ci1789. La force de l’obligation au refus de 

crédit excessif, sans pour autant disparaître, en pâtit nécessairement. 

b. La protection du consommateur : un fondement de secours ?1790 

408.  Le droit de la consommation peut-il palier ce manque et justifier la mise en place 

d’une obligation au refus ? 

409. Un devoir d’explication sur les éléments d’appréciation de l’adéquation du crédit 

à la situation financière de l’emprunteur.  La transposition de la directive 2008/48/CE1791 a 

                                                      
1785 A. Gourio, Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?, op. cit.  

1786 H. Barbier, Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, op. cit., n° 13 s. 

1787 Voir supra n°387 

1788 Réservons l’hypothèse où le client n’aura pas été averti des risques qui sera sanctionnée sur le fondement du devoir de mise en garde, ce 
qui n’intéresse pas l’obligation au refus 

1789 A. Gourio, Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?, op. cit. 

1790 Cf. infra n° 510 

1791 Transposition par la loi n°2010-737 portant réforme du crédit à la consommation 
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consacré deux types d’obligations en matière de crédits à la consommation aux fins de contenir le 

risque d’endettement. D’une part, l’article L.311-8 du Code de la consommation a mis à la charge du 

banquier un devoir d’explication portant sur les éléments permettant d’apprécier l’adéquation du crédit 

à la situation financière de l’emprunteur, et particulièrement sur les caractéristiques et conséquences 

de ce crédit peut avoir sur sa situation financière. Toutefois, comme en matière de conseil, le devoir 

d’expliquer n’équivaut pas à un devoir de consentir un crédit adapté synonyme de devoir de refuser un 

crédit inadapté1792.   

410. Une obligation  d’évaluation préalable de la solvabilité de l’emprunteur. D’autre 

part, l’article L.311-9 du Code de la consommation a créé une obligation d’évaluation préalable de la 

solvabilité de l’emprunteur. Inévitablement, cette obligation n’est pas sans rappeler l’obligation 

d’évaluation du banquier prestataire d’investissement qui implique un devoir d’abstention en cas de 

résultat négatif. Pour autant, l’on pourrait considérer que l’obligation d’évaluation semble n’être, en la 

matière, que le pendant nécessaire à l’exercice de l’obligation d’explication, ce qui ne suppose pas 

d’obligation de refus que le législateur avait, au demeurant, le loisir d’imposer s’il l’avait souhaité.  

Cependant, l’obligation d’évaluation porte, en l’espèce, sur la solvabilité de l’emprunteur et 

force est de constater qu’il serait pour le moins malvenu de la part du banquier d’octroyer un crédit 

inadapté à la solvabilité de l’emprunteur. A ce titre, l’obligation d’évaluation de la solvabilité pourrait 

effectivement être porteuse d’une obligation au refus1793, en ce que l’octroi d’un crédit inadapté à la 

solvabilité de l’emprunteur pourrait constituer une imprudence que l’on sait sanctionnée par la Cour de 

cassation sur le fondement logique du devoir de prudence. En outre, c’est également cette imprudence 

qui est recherchée par la Commission de surendettement dans le cadre de l’application de mesures de 

rééchelonnement ou d’allègement des dettes du débiteur, lorsqu’elle vérifie la connaissance qu’avait 

chaque créancier de la situation d’endettement de celui-ci ainsi que le caractère sérieux de l’octroi du 

crédit, eu égard aux usages professionnels1794. 

Ainsi, bien que non-explicitement établi par les textes, l’obligation au refus d’un crédit 

excessif semble ainsi regagner du terrain en matière de crédit à la consommation. Une évolution du 

droit n’est alors pas à exclure, ce que démontre la consécration légale de l’obligation au refus des 

cautionnements disproportionnés. 

                                                      
1792 J. Lasserre-Capdeville, Le banquier prêteur responsable, op. cit., n°76 

1793 R. Vabres, op. cit., n°8 

1794 Art. L.331-7, al.3,  Code de la consommation ; R. Bonhomme, op. cit., n°51 
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B. Consécration de l’obligation au refus des cautions 

disproportionnées 

411. Existence d’une obligation de refuser un cautionnement disproportionné au 

regard de la situation financière de la caution. Tout comme l’emprunteur, la caution en s’engageant 

court également un risque d’endettement et c’est ce constat qui permet de sanctionner un véritable 

devoir de ne pas contracter de cautionnement disproportionné, c’est-à-dire ayant un caractère excessif 

au regard des revenus et du patrimoine de la caution1795. Contrairement à l’obligation au refus de 

garanties disproportionnées établie par l’article L. 650-1 du Code de commerce qui sanctionnait la 

sécurité excessive que se ménage le banquier sur le fondement d’une disproportion entre la sûreté 

consentie et la créance garantie, l’obligation au refus d’une caution disproportionnée vise à protéger la 

caution contre un risque excessif1796 sur le fondement de la disproportion entre la sûreté consentie et sa 

propre situation. Ainsi, alors que traditionnellement le cautionnement tend à protéger le créancier du 

non-remboursement de sa créance1797, le principe de proportionnalité intéresse davantage la protection 

de la caution contre le risque d’endettement1798. 

Toutefois, bien que proche de l’obligation au refus, nous préférerons ici le vocable 

d’abstention car il est certain que, contrairement à l’emprunteur, la caution ne sollicite pas réellement 

le banquier en vue de conclure un contrat de cautionnement. En réalité, elle se propose, sur 

présentation du candidat à l’emprunt, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas franchement parler de 

refus. Cependant, il reste intéressant d’examiner cette hypothèse compte tenu de la similarité de 

logique entre l’obligation au refus et l’obligation d’abstention. 

Ce principe de proportionnalité en matière de caution bénéficie alors d’une double 

reconnaissance, à la fois jurisprudentielle et légale, bien que le fondement de chacune soit différent, ce 

qui provoque une variation d’intensité inéluctable de l’obligation au refus en résultant. À titre 

liminaire, nous pouvons néanmoins dire que les deux conceptions du principe de proportionnalité 

permettent effectivement de reprocher au banquier, non pas l’insolvabilité de la caution, mais le 

déséquilibre manifeste entre ses capacités financières et le montant de son engagement1799. 

                                                      
1795 D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, 9e éd., LGDJ, 2013, n° 170 ; R. Vabres, op. cit., n° 9 

1796 H. Barbier, Du devoir de ne pas contracter au devoir de contracter du banquier, op. cit., n° 5 

1797 Art. 2288 s., Code civil 

1798 S. Piédelièvre, Nouvelles variations sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, op. cit., n° 4 

1799 N. Molfessis, Le principe de proportionnalité en matière de garantie, Banque et droit n° 71, mai-juin 2000, p. 4, n° 14 
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a. La reconnaissance prétorienne d’une obligation d’abstention en 

cas de cautionnement disproportionné 

412.  Reconnaissance du principe  par la jurisprudence « Macron ». Contrairement à 

l’emprunteur, la caution n’est, a priori, pas bénéficiaire d’une obligation de conseil, notamment parce 

que le cautionnement est un contrat unilatéral qui, par nature, ne fait naître aucune obligation à la 

charge du banquier1800. En revanche, la caution est bien créancière d’une obligation d’abstention 

lorsque le prêt garanti par la caution est voué à l’échec parce que non-viable1801 ou lorsque le 

cautionnement est disproportionné dans son montant eu égard au patrimoine et aux revenus de la 

caution1802.  

C’est un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, arrêt dit « Macron »1803 qui 

a posé le principe de la responsabilité du banquier fondée sur la sollicitation fautive d’un 

cautionnement manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus d’une caution1804. Autrement 

dit, le banquier doit refuser de tels cautionnements au titre de son devoir d’exécuter les conventions de 

bonne foi, à laquelle l’arrêt se réfère expressément1805. Cette obligation d’abstention a alors pu 

logiquement être rattachée au devoir de loyauté1806. 

413. Précision du principe par la jurisprudence « Nahoum ». L’arrêt « Macron » 

paraissait avoir institué un principe de proportionnalité au champ d’application très voire trop vaste 

puisqu’il ne se limitait ni à la nature de la dette ni à la qualité des parties1807. Aussi, un autre arrêt de la 

Chambre commerciale, arrêt dit « Nahoum »1808 est venu restreindre la portée générale de ce principe 

                                                      
1800 D. Legeais, L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, op. cit., p. 265 ; P. Crocq, Les 
développements récents de l'obligation d'information de la caution, in mélanges Michel Cabrillac, p. 349, n° 27 

1801 Cass. Com., 23 juin 1998, pourvoi n° 95-16117 ; Petites affiches, 28 juillet 1998, n° 60 ; Droit de sociétés 1998, n°11, p.8, note T. 
Bonneau; JCP E 1998, 1831, note D Legeais ; Cass. Com., 20 septembre 2005, pourvoi n°03-19732 ; RTD com. 2005, p. 822, obs. D. 
Legeais ; D. 2005, p. 2588, obs. X. Delpech ; RD bancaire et fin. 2005, n°207, obs. A  Cerles; Dr. & patr. 2006, n°144, p. 122, obs. L. Aynès 
et Ph. Dupichot ; LPA 2006, n° 16, p. 10, obs. D. Houtcieff; JCP E 2006, 180, note D. Legeais ; Banque et droit 2005, n°104, p. 76, N. 
Rontchevsky  

1802 D. Legeais, l'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, op. cit., p. 266 

1803 Cass. Com. 17 juin 1997, pourvoi n°95-14105 ; RTD com. 1997, p. 662, obs. M Cabrillac ; RTD civ. 1998, p. 100, obs. J. Mestre et p. 
157, obs. P. Crocq ; RD bancaire et bourse 1997, no 63, p. 221, obs. M Contamine-Raynaud ; Petites affiches 27 mai 1998, no 63, p. 33, note 
S Piedelièvre ; JCP G 1998, I, n° 103, note Ph Simler ; JCP éd. E 1998, II, no 1007, obs. D. Legeais ; Dr. sociétés 1997, comm. 152, obs. T. 
Bonneau  

1804 C. Albiges et F. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 4e éd., Dalloz 2013, n°94 s. 

1805 L’arrêt indique que « le créancier, dans de telles circonstances de fait exclusives de toute bonne foi, avait commis une faute en 
demandant un tel aval « sans aucun rapport » avec le patrimoine et les revenus de l'avaliste » 

1806 Existe-t-il un principe de proportionnalité ?, Petites affiches, 30 septembre 1998, Colloque du 20 mars 1998 organisé par le CEDAG de la 
Faculté de droit de Paris-V 

1807 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, sous la direction de J. Ghestin, Sûretés personnelles, LGDJ 2010, n°356 

1808 Cass. Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°99-18619 ; LPA 2003, no 8, p. 11, obs. E. C ; JCP G 2003, II, no 10017, note Y. Picod; p. 615, 
obs. P. Simler ; Defrénois 2003, art. 37698, p. 456, note S Piedelièvre; JCP E 2002, II, 1730, p. 1921, note D. Legeais; RD bancaire et fin. 
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aux seules cautions non-averties, excluant ainsi les cautions averties qui se trouvent être la plupart du 

temps les dirigeants d’une société, sauf dans le cas où la banque aurait eu des informations sur leurs 

revenus, leur patrimoine et leurs capacités de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté 

de l'opération de la caution, que celles-ci auraient ignorées, c’est-à-dire en présence d’une dissymétrie 

d’information sur laquelle se fondait déjà la jurisprudence en matière de responsabilité du banquier à 

l’égard de l’emprunteur averti1809. Néanmoins, il semble qu’en pratique, cette situation se révèle 

exceptionnelle voire impossible1810. 

Ce faisant, cette évolution de jurisprudence a créé un risque de confusion qui semblait 

permettre de tisser un lien entre le principe de cautionnement proportionné et les devoirs de conseil1811 

et de mise en garde1812. En effet, si l’on considère les caractères propres d’averti et de non-averti 

dégagés par l’application de ces deux devoirs, il résulte de cette nouvelle solution que dans le cas où 

une caution non-avertie aura été mise en garde, elle sera de fait devenue avertie, ce qui ferait obstacle 

au jeu du principe de proportionnalité. Partant, la faute du banquier qui a sollicité un cautionnement 

disproportionné résulterait d’un manquement à son devoir de mise en garde. Cette conception pourrait 

alors remettre en cause la portée du principe de proportionnalité au regard de l’obligation de s’abstenir 

de conclure un cautionnement disproportionné.  

En réalité, il convient de considérer, avec les professeurs Legeais1813 et Crocq1814, que le 

recours aux notions de caution avertie ou non-avertie visait uniquement à délimiter l’application du 

principe de proportionnalité afin d’exclure son bénéfice aux cautions dirigeantes et, de fait, il a depuis 

été reconnu à des cautions non-averties le droit de se prévaloir du principe de proportionnalité sans 

que le devoir de mise en garde n’ait à être invoqué1815. Par conséquent, l’on peut considérer qu’il s’agit 

bien d’une application du principe de contracter de bonne foi qui n’oblige pas le banquier à mettre en 

garde la caution d’une disproportion mais à s’assurer qu’il n’existe pas de disproportion et le cas 

échéant, à refuser le cautionnement. 

414. Régime de la responsabilité du banquier fondée sur l’obligation au refus des 

                                                                                                                                                         
2003, n° 1, p. 319, obs. D Legeais ; RTD civ. 2003, p. 125, obs. P Crocq  

1809 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°1060 

1810 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, sous la direction de J. Ghestin, op. cit., n°367 

1811 S. Piédelièvre, Le cautionnement excessif, Defrénois 1998, Art. 36836, P. 849 

1812 D. Legeais, JCl Banque-crédit -bourse, op. cit., n° 21 

1813 D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, op. cit., n° 172 

1814 P. Crocq, Sûretés et proportionnalité, op. cit., n° 38 

1815 Cass. Com., 25 mars 2003, pourvoi n°00-15386 ; RD bancaire et fin. 2003, p. 207, obs. D. Legeais ; JCP G 2003, I, 176, obs. P Simler  
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cautionnements disproportionnés d’origine prétorienne. Ce principe de proportionnalité se 

caractérise en outre par une sanction originale. En effet, si la faute du banquier est démontrée, c’est sa 

responsabilité civile qui sera engagée1816, ce qui n’équivaut ni à l’annulation du cautionnement ni 

même à l’effacement de la dette de la caution1817. Dès lors que la faute reprochée résulte de 

l’acceptation d’un cautionnement disproportionné et que cette faute est logiquement préalable à la 

formation du contrat, le fondement de la responsabilité du banquier aurait logiquement dû être 

délictuelle1818. Pourtant, la jurisprudence a semblé préférer le fondement contractuel1819. Toujours est-

il que les conditions de la responsabilité civile devront être réunies.  

La faute du banquier est assez simple à démontrer dans la mesure où elle est caractérisée par la 

disproportion objective et manifeste de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et ses 

revenus1820, a priori peu important le comportement du banquier1821, ce qui semble paradoxal dans la 

mesure où la responsabilité civile a davantage vocation à sanctionner un comportement1822. De même, 

dès lors que la faute aura été démontrée, il sera également aisé de rapporter la preuve du préjudice 

puisqu’il se caractérise à partir des mêmes éléments. Par conséquent, la démonstration du lien de 

causalité ne posera pas non plus de grandes difficultés1823. 

Le banquier sera alors condamné à des dommages et intérêts correspondant à la disproportion 

manifeste, c’est-à-dire la différence de montant entre la valeur des biens que la caution pouvait 

raisonnablement offrir en garantie le jour de son engagement et l’engagement effectivement 

souscrit1824, qui viendront se compenser partiellement ou en totalité avec les sommes réclamées à la 

caution1825. Ainsi, cette sanction a l’avantage de la souplesse en ce qu’elle offre au juge le pouvoir de 

réduire le cautionnement disproportionné1826 sans toutefois priver le cautionnement de tout effet, 

                                                      
1816 Cass. Civ. 1e, 29 juin 2004, pourvoi n°02-13424; Dr. & patr. 2004, n°131, p. 85, obs. B Saint-Alary ; RD bancaire et fin. 2004, p. 345, 
note M.-E  Mathieu; D. 2004, p. 2707, obs. L Aynès ; Bull. Joly Sociétés 2004, p. 1478, note P Scholer ; Banque et droit 2004, no 98, p. 56, 
obs. T. Bonneau  

1817 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n°1060 

1818 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, sous la direction de J. Ghestin, op. cit., n°358 ; S. Piédelièvre, Le cautionnement excessif, op. cit., n°12 

1819 Cass. Com., 13 février 2007, pourvoi n° 05-16728 

1820 Cass. Civ. 1e, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-19313 ; D. 2008, p. 287, obs. V. Avena-Robardet ; Revue des contrats, 01 juillet 2008 
n° 3, P. 754, note S. Carval ; RD bancaire et fin. 2008, p. 39, obs. D. Legeais 

1821 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, sous la direction de J. Ghestin, op. cit., n°363 

1822 Ibid., n°368 

1823 Ibid., n°365 

1824 Cass. Civ. 1e, 9 juillet 2003, pourvoi n°01-14082 ; Bull. Joly Sociétés 2003, p. 1275, obs. P Scholer ; D. 2004, p. 204, note Y Picod ; JCP 
E 2003, p. 1821, note J. Casey; RTD civ. 2004, p. 124, obs. P Crocq  

1825 D. Legeais, Sûreté et garanties de crédit, op. cit., n° 172 

1826 P. Crocq, Sûretés et proportionnalité, op. cit., n° 37 ; S. Pied de lièvre, le cautionnement excessif, op. cit., n°14 
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l’engagement restant valable pour la somme non compensée avec l’indemnité1827. Néanmoins, ce 

pouvoir d’appréciation peut également permettre au juge de réduire le cautionnement à néant s’il 

décide d’octroyer une indemnité d’un montant égal au cautionnement1828, ce qui peut impliquer un 

véritable devoir de ne pas contracter puisque cette solution ne permet pas de penser que le banquier 

aurait dû « contracter pour une valeur moindre »1829.  

En tout état de cause, l’obligation d’abstention eu égard au principe de proportionnalité dégagé 

par la jurisprudence repose manifestement sur un comportement fautif du banquier sanctionné sur le 

fondement de la responsabilité civile, alors même que la disproportion reste un vice objectif1830 et c’est 

notamment ce qui la distingue du principe de proportionnalité consacré au sein du Code de la 

consommation. 

b. La consécration légale de l’obligation d’abstention des cautionnements 

disproportionnés1831 

415. D’une reconnaissance limitée à une reconnaissance générale de l’obligation de 

proportionnalité des cautionnements. Le principe de proportionnalité et, partant, le devoir 

d’abstention en résultant, a tout d’abord bénéficié d’une reconnaissance légale véritable mais limitée 

dans son champ d’application. En effet, l’article L. 313-10 du Code de la consommation a reconnu dès 

19891832, l’obligation de proportionnalité du cautionnement souscrit par une personne physique pour 

garantir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier régi par le Code de la consommation.  

Alors que le mouvement de la jurisprudence a évolué d’un principe général vers un principe 

limité, le législateur a, au contraire, fait évoluer les textes d’un principe limité vers un principe 

général. Ce fut l’œuvre de l’article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi pour l’initiative 

économique du 1er août 20031833 qui, reprenant les termes de l’article L. 313-10 du Code de la 

consommation, a généralisé le principe de proportionnalité à tous les cautionnements consentis par une 

personne physique au profit d’un créancier professionnel, peu important que la caution soit avertie ou 

                                                      
1827 N. Molfessis, le principe de proportionnalité en matière de garantie, op. cit., n° 14 

1828 Paris, 27 novembre 1998 ; JCP G 1999. I. 116, n°6, obs. P. Simler : JCP G 1999. II. 10092, note J. Casey 

1829 N. Molfessis, op. cit., n° 19 

1830 N. Mathey, le caractère excessif de l'engagement de la caution, droit bancaire et financier n° cinq, septembre 2012, Dossier 41, n° 23 

1831 C. Albiges et F. Dumont-Lefrand, Droit des sûretés, 4e éd., Dalloz 2013, n°101 s.  

1832 Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des 
familles 

1833 Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique 
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non1834. Ainsi, chacune dans leur domaine respectif, ces dispositions instaurent une obligation de 

s’abstenir de conclure un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et 

revenus de la caution, lors de sa conclusion, en interdisant au banquier de s’en prévaloir. Toutefois, 

ces dispositions réservent l’hypothèse dans laquelle la caution se serait enrichie au point de pouvoir 

faire face à son engagement lors de son appel, ce que le banquier ne peut pas prévoir et qui reste donc 

sans conséquence sur la portée de l’obligation au refus. 

La notion de disproportion s’apprécie de façon similaire à la notion dégagée en jurisprudence, 

à la différence que l’absence de bonne foi de la banque est sans incidence, seul le fait objectif de la 

disproportion étant à apprécier. Il s’agit donc d’une disproportion manifeste, c’est-à-dire flagrante. 

Cette disproportion est évaluée objectivement au jour de l’engagement en fonction de tous les 

éléments du patrimoine et des revenus de la caution, en ce compris tout cautionnement éventuellement 

consenti par ailleurs1835. En outre, l’appréciation porte sur chaque caution en cas de pluralité de 

cautions solidaires, chacune étant tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le 

bénéfice de discussion ou le bénéfice de division1836, ce qui n’est pas le cas des époux communs en 

biens, leur situation patrimoniale et financière étant celle de la communauté1837. Pour autant, la 

disproportion ne résulte pas de l’insolvabilité de la caution puisque les dettes produites par le 

cautionnement ne peuvent avoir pour effet d’absorber l’intégralité des ressources de la caution 

personne physique et la priver du minimum de ressources nécessaires aux dépenses courantes du 

ménage1838. 

416. Régime de la responsabilité du banquier fondée sur l’obligation au refus des 

cautionnements disproportionnés d’origine légale. En revanche, la sanction attachée à ces 

dispositions diffère totalement de la sanction retenue en jurisprudence. Le banquier se voit interdire le 

droit de se prévaloir du cautionnement, quelle que soit l’importance de la disproportion. Il ne peut 

s’agir d’une résolution dès lors que le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral1839. Si l’on 

                                                      
1834 Cass. Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-16355 ; L'ESSENTIEL Droit bancaire, 01 septembre 2012 n° 8, P. 6, obs. M. Mignot ; Gaz. 
Pal., 20 septembre 2012 n° 264, P. 16, obs. C. Albiges; Cass. Civ. 1e, 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20192 ; RD bancaire et fin. 2012, n°5, p. 
35, obs. D. Legeais; Gaz. Pal., 20 septembre 2012 n° 264, P. 16, obs. C. Albiges 

1835 Cass. Com., 9 avril 2013, pourvoi n° 12-17891 ; Defrénois, 30 avril 2014 n° 8, P. 434, obs. S. Cabrillac ; RD bancaire et fin. 2013, n°3, 
p.53, obs. D. Legeais 

1836 Cass. Civ. 1e, 22 octobre 1996, pourvoi n°94-15615 ; Defrénois, 30 mars 1997 n° 6, P. 397, obs. L. Aynès ; JCP E 1997, II, 960, note S 
Piédelièvre ; RTD civ. 1997, p. 189, obs. P Crocq ; JCP G 1997, I, 3991, obs. P. Simler ; Cass. Com., 31 janvier 2012, pourvoi n°10-28291 ; 
L'ESSENTIEL Droit bancaire, 01 avril 2012 n° 4, P. 7, obs. M. Mignot ; Revue des contrats, 01 octobre 2012 n° 4, P. 1269, obs. A-S. 
Barthez ; Banque et droit 2012, n°142, p.23, obs. T. Bonneau 

1837 Cass. Civ. 1e, 27 mai 2003, pourvoi n°00-14302 ; Gaz. Pal., 27 septembre 2003 n° 270, pan. P. 13 

1838 Art. 2301, Code civil et L. 331-2, Code de la consommation 

1839 S. Piédelièvre, Le cautionnement excessif, op. cit., n° 10 
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aurait pu croire que la disproportion puisse être sanctionnée par la caducité ou la nullité du 

cautionnement1840 en ce que les dispositions du Code de la consommation tendent à sanctionner un 

vice relevant de la conclusion du contrat, la réserve relative à l’enrichissement ultérieur de la caution y 

fait obstacle, d’autant que la proportion n’est pas une condition de validité du cautionnement1841. En 

outre, la sémantique des textes sous-entend que le cautionnement reste valable mais sans effet, ce qui 

peut ressembler à une forme originale d’une inopposabilité du cautionnement à la caution et non pas 

aux tiers traditionnellement visés par une telle mesure1842. En réalité, il s’agit d’une forme de 

déchéance1843 entraînant la perte du droit d’agir qui frappe celui qui ne fait pas les diligences 

nécessaires dans le délai requis, n’observe pas les formes exigées ou celui auquel est imputable une 

négligence caractérisée1844. Par conséquent, l’assimilation à une déchéance permettrait de penser que, 

bien que les dispositions du Code de la consommation visent à sanctionner un défaut objectif, la 

disproportion, sans que le comportement du banquier ne soit pris en considération1845, la déchéance 

sanctionnerait l’attitude fautive du banquier qui n’aurait pas dû accepter le cautionnement1846, ce qui 

peut paraître contradictoire. En tout état de cause, la disproportion constitue une cause originale 

d’extinction du contrat de cautionnement1847 pour autant que cette disproportion soit toujours 

manifeste lors des poursuites, autrement dit si la caution est effectivement dans l’incapacité de faire 

face à ses engagements lors de sa mise en jeu par le banquier. 

Cette sanction, à la différence de la sanction dégagée par la jurisprudence sur le fondement de 

la responsabilité civile, n’offre aucune souplesse et commande une application absolue du principe1848. 

Si une disproportion objective est constatée, le banquier sera déchu de ses droits à appeler la caution, 

quand bien même celle-ci se serait engagée en connaissance de cause ou de mauvaise foi alors qu’un 

partage de responsabilité aurait paru plus équitable1849. Il s’agit alors moins de réparer le préjudice de 

                                                      
1840 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 1061 

1841 N. Mathey, op. cit., n° 19  

1842 N. Molfessis, op. cit., n° 12 

1843 D. Legeais, Sûretés et garantie du crédit, op. cit., n° 171 

1844 G. Cornu, op. cit., “déchéance”  

1845 N. Mathey, op. cit., n° 20 

1846 S. Piédelièvre, Le cautionnement excessif, op. cit., n° 10 

1847 S. Piédelièvre, Le cautionnement excessif, op. cit., n° 14 

1848 D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, op. cit., n° 175 

1849 P. Crocq, Les développements récents de l'obligation d'information de la caution op. cit., n° 32 s. ; P. Crocq, Sûretés et proportionnalité, 
op. cit., n° 40 
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la caution que de la protéger par une mesure de police contractuelle1850. 

Les solutions dégagées par la jurisprudence restent encore applicables pour les cautionnements 

non-soumis aux dispositions du Code de la consommation et, ces deux options relevant de fondements 

différents, une application de l’une ou de l’autre solution semble envisageable en fonction des 

conditions que remplissent les conditions1851. Toutefois, l’article L. 341-4 du Code de la 

consommation permettant de protéger toutes les personnes physiques, il semblerait que seules les 

personnes morales aient encore intérêt à se fonder sur le principe de proportionnalité dégagé par la 

jurisprudence et il semble peu probable que les juges acceptent de leur en faire bénéficier alors même 

qu’ils fondent son application sur la distinction entre cautions averties et non-averties1852.  

Somme toute, la conception légale du principe de proportionnalité offre ainsi une portée plus 

large à l’obligation d’abstention en cas de cautionnement disproportionné dans la mesure où, d’une 

part, le caractère averti ou non de la caution est curieusement indifférent à l’application de l’article L. 

341-4 du Code de la consommation, ce qui permet de protéger une caution personne physique agissant 

dans le cadre professionnel1853, quand la jurisprudence en exclut, au contraire, le bénéfice aux cautions 

averties, et où, d’autre part, la sanction de la disproportion est stricte et absolue et la seule réserve de 

l’enrichissement de la caution étant imprévisible lors de la conclusion du contrat, elle ne peut venir 

altérer l’obligation d’abstention.  

                                                      
1850 L. Aynès et P. Crocq, Sûretés personnelles, n° 294 

1851 D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, op. cit., n° 172 

1852 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 1061 

1853 Cass. Com., 13 avril 2010, pourvoi n°09-66309 ; RD bancaire et fin. 2010, no 4, p. 63, obs. Legeais D ; D.2010, p.406, obs. P. Crocq 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

417. Les différentes obligations au refus imputables au banquier, prestataire de 

services d’investissement ou dispensateur de crédit, trouvent leur fondement principal dans le 

devoir général de prudence du banquier. Qu’il s’agisse de services d’investissement ou de services 

de crédit et quels que soient les expressions que l’on utilise pour parler des obligations du banquier, 

bonne conduite ou discernement, il semblerait que seule la prudence permette d’obliger le banquier à 

refuser un contrat, tous les devoirs de loyauté ou de transparence ne pouvant avoir de tels effets.  

En outre, c’est bien la prudence qui est susceptible de justifier une restriction à la liberté des 

parties puisque cette restriction se manifeste avec d’autant de force lorsqu’il s’agit de protéger les 

tiers, à l’égard desquels les obligations de loyauté ne peuvent jouer, des risques de défaillance de 

l’investisseur ou de l’emprunteur.  

Seule cette prudence permet encore de restreindre le devoir de non-immixtion du banquier. 

Pour autant, au regard du caractère exceptionnel de la responsabilité du banquier en cas de crédit 

excessif, du caractère circonstancié de la responsabilité du banquier pour soutien abusif ou du champ 

d’application limité de l’obligation au refus d’une opération financière inadéquat, l’obligation au refus, 

bien qu’existante, n’est pas absolue. En définitive, l’obligation au refus est absolue au regard des 

cautionnements disproportionnés à l’égard desquels le devoir de non-immixtion ne joue pas, la caution 

n’étant pas cliente du banquier, et au regard des opérations à terme non-couvertes, dès lors qu’il s’agit 

avant tout de protéger l’intégrité du marché. Ainsi, seul un fondement ayant la capacité de paralyser le 

devoir de non-immixtion est susceptible de justifier une véritable obligation au refus. 
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CONCLUSION DU TITRE 1 

 

418. Existence d’obligations au refus protectrices de l’intérêt général portant atteinte 

au principe de liberté de refus. Il va sans dire qu’une obligation au refus constitue une atteinte 

considérable à la liberté contractuelle ainsi qu’au devoir de non-immixtion du banquier.  

Pour autant, il semble qu’en certaines circonstances, le recours à une obligation au refus soit 

nécessaire, notamment lorsqu’il s’agit de protéger des intérêts supérieurs aux seuls intérêts du 

banquier. Il en va ainsi des intérêts de la caution en cas de cautionnement disproportionné, du titulaire 

d’un compte victime de fraudes et, de façon beaucoup moins évidente, de l’emprunteur non-averti en 

cas de crédit excessif. Il en va encore ainsi des intérêts des créanciers d’une entreprise ayant bénéficié 

d’un soutien abusif et de l’investisseur victime de pertes en cas d’opérations financières inadaptées, 

encore que ces hypothèses restent limitées à des circonstances spécifiques, ou, plus nettement, des 

intérêts de l’investisseur victime de pertes résultant d’opérations à terme non-couvertes sur les 

marchés financiers. Mais c’est en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme que l’obligation au refus se manifeste de manière plus spectaculaire. 

Ainsi, l’obligation au refus serait plus contraignante à chaque fois qu’il s’agit de lutter contre 

des actes frauduleux préjudiciables aux tiers ou nocifs à l’intérêt général et se révèlerait plus réservée à 

chaque fois qu’il s’agit de lutter contre l’imprudence ou l’inconscience du cocontractant du banquier. 

La protection de l’intérêt général permettrait donc de rendre une obligation au refus, facteur 

d’immixtion et « liberticide », admissible1854, et pour cause, il s’agit bien de l’une des causes 

d’exonération du devoir de non-immixtion qui se trouve véritablement balayé par l’exercice d’une 

obligation au refus.  

Dès lors, une obligation au refus permettant d’éviter la prise de risques inacceptables, relevant 

pourtant d’une imprudence, serait légitime dès lors qu’elle serait comprise comme protection de 

l’ordre social et économique et non plus seulement du client ou du banquier. Aussi, pour reprendre 

l’hypothèse plus hésitante du banquier dispensateur de crédit, ne pourrait-on pas imaginer que 

l’influence évidente de l’activité de crédit sur l’intérêt général, et son caractère naturellement risqué 

puissent suffire à faire accepter l’idée d’une obligation au refus ?  

                                                      
1854 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op.  cit., n°211 
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TITRE II : UN DROIT PROSPECTIF DE 

L’OBLIGATION AU REFUS 

 

419. La paralysie du devoir de non-immixtion du banquier résultant des impératifs 

d’intérêt général. Le devoir de non-immixtion n’est pas opposable lorsque sa violation est rendue 

nécessaire par la protection de l’intérêt général. Une obligation au refus permettant de protéger 

l’intérêt général ne pourrait se voir restreinte par l’instrumentalisation du devoir de non-immixtion du 

banquier et c’est ce que démontre, au demeurant, la législation en matière de lutte contre le 

blanchiment des capitaux. En outre, l’on pourrait considérer que le devoir de non-immixtion interdit 

précisément au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client mais n’interdit pas au banquier 

de prendre une décision en considération d’intérêts autres que ceux de son client.  

Aussi, bien qu’une obligation au refus soit, en soi, attentatoire aux libertés du banquier comme 

de son cocontractant dès lors que les libertés contractuelles et du commerce de chacun sont 

incontestablement bafouées, il existe de telles contraintes en matière d’ouverture de compte, de 

transferts de fonds ou d’opérations financières à découvert dès lors que ces opérations mettent en péril 

l’ordre public ou les marchés financiers. En effet, la banque est dotée d’une véritable puissance 

financière et constitue un opérateur particulièrement important sur le marché économique. Dès lors, 

une fragilité voire une défaillance de sa part a le pouvoir de déstabiliser le système financier ainsi que 

l’économie globale1855. C’est pour cette raison qu’une régulation des activités bancaires et financières, 

moteurs de l’économie, est nécessaire. En outre, dès lors que la banque se révèle être un intermédiaire 

financier privilégié dans la mesure où elle détient certains monopoles1856 tels que l’appel à la Banque 

de France ou au marché monétaire pour se procurer des capitaux, l’utilisation des fonds reçus en 

dépôts du public ou encore l’accès à certaines informations privilégiées1857, il peut sembler équitable 

de lui imposer, en contrepartie, certaines obligations à l’égard des tiers et, plus globalement, de 

l’intérêt général.  

420. Existence d’obligations au refus limitées et incertaines en matière de crédit. 

Néanmoins, les hypothèses d’obligation au refus en matière d’opérations de crédit sont beaucoup plus 

                                                      
1855 M.-A. Frison-Roche, Après la loi bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, Banque et droit, hors-série mars 2014, p. 88 

1856 JCP 1969, II, 16124, note  C. Gavalda, Cour d’appel d’Amiens, 24 février 1969 

1857 J. Stoufflet, JCP 1968, II, 15518, note sous Cour d’appel de Paris, 28 mai 1967  
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confuses et l’obligation au refus est limitée dans la mesure où elle s’applique sous certaines conditions 

et dans certains cas spécifiques. Or, il est absolument impossible de nier l’importance des 

conséquences économiques et sociales du crédit sur les acteurs économiques de la société et sur 

l’économie d’un pays. Les risques du crédit bancaire peuvent se décliner en risques financiers qui 

peuvent se révéler économiques, mais également, à l’extrême, en risques sociaux voire politiques. Le 

crédit dispose donc d’un réel pouvoir d’impact sur l’intérêt général, défini au regard de ce qui est bon, 

bénéfique pour le bien public1858. Cette notion d’intérêt général constitue, au demeurant, un moyen de 

légitimation de l’action publique et, partant, de règlementation1859. 

Dès lors, la protection de l’intérêt général permettrait-elle de justifier une idée générale 

d’obligation au refus en matière de crédit ? Autrement dit, serait-il envisageable d’obliger le banquier 

à refuser les contrats de crédit, non seulement économiquement et socialement inutiles1860, mais 

constituant, en outre, un réel danger pour l’ordre social ? 

Afin de répondre à ces questions, il conviendra, dans un premier temps, de démontrer que le 

crédit mal dispensé peut effectivement s’avérer dangereux pour l’intérêt général, ce qui permettrait de 

rendre le devoir de non-immixtion du banquier inopposable à une obligation au refus de crédit 

(Chapitre 1), et de s’interroger, dans une second temps, sur la pertinence d’une telle obligation, 

notamment au regard des atteintes aux libertés qu’elle véhicule (Chapitre 2).  

                                                      
1858 G. Cornu, op. cit., “intérêt général”  

1859 J. Chevallier, Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ?, in L’intérêt général, Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, 
Dalloz 2015, p.83 ; Conseil d'État, Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998. L'intérêt général, La Documentation française, 1999, 
introduction, p. 245 

1860 H. Barbier, op. cit., n° 211 
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CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS POTENTIELS 

D’UNE OBLIGATION AU REFUS DE CREDIT 

 

421. Les dangers de la distribution excessive de crédit. Le crédit peut être un formidable 

vecteur de développement de l’activité économique en ce qu’il permet d’accélérer les phénomènes de 

production et de consommation. Il se place ainsi comme un véritable moteur dans la création et la 

circulation des richesses1861. Toutefois, un recours au crédit et une distribution du crédit trop 

importants peuvent également avoir des effets pervers. En effet, d’une part une sur-distribution du 

crédit a pour effet d’accroître démesurément la masse de monnaie et peut ainsi être responsable d’une 

inflation. Cette situation pourrait alors entraîner un effet inverse, c’est-à-dire un ralentissement de la 

distribution du crédit, et pourrait alors préjudicier les entreprises qui comptaient sur un financement 

qui leur sera refusé ou octroyé à un coût plus important1862. D’autre part, une sur-distribution du crédit 

encouragée par une bonne conjoncture économique peut avoir des conséquences sociales sur des 

emprunteurs moins bien sélectionnés alors que les primes de risque auraient, par ailleurs, diminué, ce 

qui peut engendrer une crise du crédit1863.  

422. Importance économique et sociale du crédit. L’importance économique et sociale 

du crédit est telle qu’il a pu être, par un temps, attribué aux banques une mission de service public de 

distribution et de régulation du crédit1864, par opposition à une activité d’intérêt privé. Il faut 

néanmoins noter qu’à cette époque, les quatre premières banques commerciales françaises avaient été 

nationalisées1865, ce qui permettait de penser que le crédit, placé sous le joug de l’État, constituait 

effectivement un service public. Or s’il est vrai que les établissements de crédit dans ce rôle précis de 

dispensateur de crédit ont une place particulière dans la mise en œuvre de la politique économique et 

monétaire1866, il serait faux, techniquement, de leur octroyer la fonction de service public alors qu’elles 

                                                      
1861 S. Piedelièvre et. E. Putman, op. cit., n° 354 

1862 Ibid., n° 354 

1863 Ibid., n° 361 

1864 Obs. Sous Tribunal de commerce de Carcassonne, 21 mars 1953, RTD Com. 1955, p.150, n°16 ; Cour de Paris, 28 mai 1967, RTD Com 
1968, p.1102, n°9, obs. M. Cabrillac et J. Becqué 

1865 Loi n° 45-15 du 2 décembre 945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grande banque et à l'organisation du crédit ; 
privatisées par les lois n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation 

1866 J. Stoufflet, JCP 1968, II, 15518, obs. sous Cour d’appel de Paris, 28 mai 1967 ; P. Van Ommeslaghe, La responsabilité du banquier 
dispensateur de crédit en droit belge, Revue de la banque, mars 1979, Cahier 1, p.12 
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n’en ont aucun des caractères, ni formels, ni essentiels1867.  

Le crédit pourrait, au regard de sa nature, répondre à la définition générique du service public, 

une activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général1868. Toutefois, il ne correspond pas à un 

service public, dans sa définition technique, ni même à une mission de service public dès lors qu’un tel 

caractère ne lui a pas été reconnu par les autorités publiques et qu’il n’est pas soumis aux principes de 

fonctionnement rattachés au caractère d’intérêt général1869.  Aussi, il semblerait que cette expression 

n’ait finalement illustré qu’une « orientation de pensée » manifestant l’importance de la mission 

économique et sociale de la banque en tant que professionnel dispensateur de crédit1870 et soulignant 

les moyens exceptionnels d’information et d’investigation dont elle dispose à cet égard1871. Il n’en 

reste pas moins que cette mission et l’importance de ses conséquences pourraient justifier que la 

responsabilité du banquier soit renforcée au point de lui imposer une obligation au refus de crédit dès 

lors que l’intérêt général serait menacé.  

Or, le crédit comporte naturellement d’importants risques micro-économiques pesant sur 

l’emprunteur, ses créanciers et les déposants qui ont confié leurs fonds au banquier (Section 1), mais 

également des risques macro-économiques, la défaillance de l’emprunteur et du banquier pouvant 

affecter l’activité économique dans sa globalité (Section 2). 

 

  

                                                      
1867 L. M. Martin, Banque 1971, p.1144, obs. sous Cour de Marseille, 8e ch., 8 juillet 1971 

1868 G. Cornu, op. cit., “service public”  

1869 Ibid., p. 844 

1870 M. Vasseur, Des responsabilités encourues par le banquier dispensateur de crédit aux entreprises en difficulté, Banque 1976, p.479 

1871 J. Vézian, op. cit., n° 172 
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SECTION 1 : LES RISQUES DU CREDIT BANCAIRE A 

L’EGARD DES AGENTS ECONOMIQUES 

 

423. Les risques du crédit bancaire concernent, a priori, tous les agents économiques qui se 

trouvent en relation avec le banquier. En effet, du fait même du mécanisme bancaire, le banquier 

octroie des crédits avec les fonds qu’il reçoit du public. Par conséquent, une distribution imprudente 

du crédit peut se révéler dangereuse à la fois pour les bénéficiaires du crédit qui courent un risque 

d’insolvabilité et leurs créanciers qui y sont inévitablement soumis (Paragraphe 1) mais également 

pour les déposants qui supportent un risque de non-restitution de leurs fonds (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : L’étendue du risque d’insolvabilité des 

bénéficiaires du crédit 

424. Nocivité du risque d’insolvabilité de l’emprunteur à l’égard des tiers. Le crédit 

imprudemment octroyé et insupportable pour le débiteur peut le conduire à l’insolvabilité qui se 

traduit par son incapacité à payer ce qu’il doit1872 , qu’il s’agisse du crédit octroyé ou de ses autres 

dettes. Ainsi, outre les effets négatifs que le crédit peut avoir sur l’emprunteur défaillant, le crédit peut 

également se révéler nocif pour les créanciers, d’abord parce que le débiteur insolvable ne sera pas en 

mesure de le rembourser, ensuite parce qu’ils seront impactés par les effets des procédures de 

traitement des difficultés de l’emprunteur. En effet, ces procédures visent à mettre en place un 

mécanisme de traitement équitable, mais non-égalitaire, des créanciers du débiteur, ce qui implique de 

délaisser les règles de recouvrement individuel de droit commun pour des règles de recouvrement 

collectif des dettes1873. Néanmoins, les procédures ayant pour objet le traitement des difficultés des 

particuliers, personnes physiques n’agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle, et des 

entreprises sont sensiblement différentes dans leur contenu ainsi que dans leurs objectifs puisqu’il 

s’agit, pour les premières, de protéger les intérêts du débiteur, pour les secondes, de concilier les 

intérêts des créanciers, des salariés, de l’entreprise et l’intérêt général1874. 

                                                      
1872 G. Cornu, op. cit., “insolvabilité”  

1873 S. Piedelièvre et E. Putman, op. cit., n° 621 

1874 X. Lagarde, L'endettement des particuliers, 2e éd., LGDJ, n° 70 
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A. Les conséquences du surendettement des 

particuliers 

425. Insuffisance du traitement préventif du surendettement. Bien que le risque 

probable de défaillance de l’emprunteur soit évalué par la banque, notamment grâce au système du 

scoring, il ne peut jamais être totalement exclu. Or, ce risque de défaillance, lorsqu’il se réalise, met 

l’emprunteur dans une situation des plus délicates. 

Pour autant, le système préventif, constitué par les lois du 10 janvier 19781875 et du 13 juillet 

19791876 mettant l’accent sur l’information de l’emprunteur consommateur ainsi que par l’article 1244-

1 du Code civil permettant au juge d’accorder des délais de grâce aux débiteurs, n’était pas suffisant 

afin de lutter contre le crédit excessif et le surendettement qui s’est développé suite à la diminution de 

l’inflation ayant entraîné de lourdes charges de remboursement des prêts et une forte augmentation du 

chômage1877. Aussi, la loi du 31 décembre 1989 a mis en place une procédure de règlement des 

difficultés résultant d’un surendettement1878, modifiée à de nombreuses reprises depuis1879. 

426. Notion de surendettement. La situation de surendettement se caractérise par 

«l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non 

professionnelles exigibles et à échoir », « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de 

bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la 

dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société», le fait que le débiteur soit propriétaire de sa 

résidence principale dont la valeur estimée serait égale ou supérieure au montant de l’ensemble des 

dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne pouvant empêcher sa caractérisation1880. De cette 

définition de la situation de surendettement résultent deux conditions de recevabilité de toute demande 

d’ouverture d’une procédure de surendettement : la situation d’endettement à proprement parler et la 

bonne foi du débiteur, résultant de son comportement lors de la conclusion des contrats de crédit1881. 

l’absence de l’une de ces deux conditions constitue, de fait, une fin de non-recevoir, ce qui paraît fort 

                                                      
1875 Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de 
crédit 

1876 Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier 

1877 S. Piedelièvre et E. Putman, op. cit., n° 622 

1878 Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et 
des familles abrogée par les lois n°93-949 du 26 juillet 1993 et n°2000-1208 du 13 décembre 2000 

1879 Dernière modification par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 

1880 Art. L. 330-1, al. 1e, Code de la consommation 

1881 F. Ferrière et V. Avena-Robardet, Surendettement des particuliers, 4e éd., Dalloz 2012, n°113-131 ; Y. Picod, Bonne foi et droit de la 
consommation in Mélanges Tricot, Litec Dalloz 2011, p. 121 
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logique pour la condition tenant à la situation d’endettement et qui peut sembler moins évident, a 

priori, pour la condition tenant à la bonne foi du débiteur. Or, le juge a, en outre, le pouvoir de vérifier 

l’effectivité de ces conditions et de relever d’office une fin de non-recevoir, le cas échéant1882.  

Si la demande est recevable, une procédure de surendettement dont le contenu et les objectifs 

diffèreront en fonction de la situation effective du débiteur sera alors ouverte. Or, si l’ouverture d’une 

telle procédure altère évidemment la situation du débiteur, en ce qui lui sera interdit de faire tout acte 

qui aggraverait son insolvabilité, de payer toute créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la 

décision de recevabilité de la demande de procédure, de désintéresser des cautions qui acquitteraient 

des créances antérieures, de faire acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de 

prendre toute garantie ou sûreté1883 et qu’il pourra lui être demandé d’accomplir des actes propres à 

faciliter ou à garantir le paiement de la dette1884, elle n’est pas sans conséquence pour les créanciers. 

a. Les atteintes portées aux droits des créanciers par les procédures de 

règlement des difficultés résultant du surendettement 

427. Procédure devant la commission de surendettement des particuliers : une atteinte 

limitée aux droits des créanciers. Dans les cas les moins graves de surendettement, une procédure de 

traitement des difficultés, s’appuyant sur l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement entre 

le débiteur et ses principaux créanciers, peut être conduite par la commission de surendettement des 

particuliers dès lors que les ressources de l’actif réalisable du débiteur sont suffisantes1885. Dans le 

meilleur des cas, un plan conventionnel de redressement, qui peut s’étaler sur un maximum de huit 

années, sera négocié et approuvé à la fois par le débiteur et par ses créanciers1886 et n’engagera que les 

créanciers signataires à accepter des mesures de redressement, comme des mesures de report ou de 

rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du 

taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie 1887.  

Toutefois, la liberté contractuelle des créanciers peut se trouver altérée dès lors que la 

commission de surendettement des particuliers a également la faculté d’imposer certaines mesures de 

redressement, au regard de la connaissance que chacun pouvait avoir de la situation d’endettement du 

                                                      
1882 Art. L. 332-2, al.4, Code de la consommation 

1883 Art. L. 331-3-1, al. 2, code de la consommation 

1884 Art. L. 331-7-2, code de la consommation 

1885 Art. L. 330-1, al. 2, code de la consommation 

1886 Art. L. 331-6, I, code de la consommation 

1887 Art. L. 331-6, I, al. 2, code de la consommation 
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débiteur lors de la conclusion des contrats1888, lorsque la conciliation entre le débiteur et ses créanciers 

a échoué et que sa situation ne permet pas le remboursement de la totalité des dettes1889. Bien que ces 

mesures imposées puissent être contestées devant le tribunal d’instance1890, elles peuvent néanmoins 

contraindre les créanciers de l’emprunteur défaillant si le juge les approuve. Peuvent alors être 

imposées aux créanciers du débiteur, pour une durée n’excédant pas huit ans1891 des mesures de report 

ou de rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature1892, des mesures permettant de réduire la 

charge de la dette du débiteur en réduisant les taux d’intérêt des sommes réparties ou rééchelonnées1893 

voire en neutralisant les taux d’intérêt par l’effet d’une imputation prioritaire des paiements sur le 

capital1894 et des mesures de suspension provisoire de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires 

pour une durée maximum de deux ans1895 qualifiée de moratoire et entraînant, non seulement la 

suspension de l’exigibilité des créances et des voies d’exécution, mais également la suspension du 

paiement des intérêts et la réduction du cours des intérêts dus au titre de la dette1896.  

Dans le cas où la situation de surendettement serait plus grave, la commission conserve 

seulement un pouvoir de recommandation de mesures plus attentatoires aux droits des créanciers et du 

débiteur, en particulier, des mesures d’effacement partiel des créances venant éventuellement en sus 

des mesures précitées1897. Encore une fois, si les créanciers conservent la possibilité de contester ces 

mesures, elles pourront être revêtues de la force exécutoire et avoir force contraignante dès lors que le 

juge aura décidé de les homologuer1898. Ces dernières mesures pourront alors impacter un ou plusieurs 

créanciers et de manière plus ou moins prononcée dès lors que la commission de surendettement et le 

juge ont toute latitude pour choisir d’un effacement total de certaines dettes, d’un effacement partiel de 

toutes les dettes ou encore de combiner ces deux modalités avec un effacement total de certaines dettes 

et partiel d’autres dettes, à la seule condition de ne pas effacer la totalité des dettes du débiteur1899. 

                                                      
1888 Art. L. 331-7, al. 3, code de la consommation 

1889 Art. L. 331-6, II, Art. L. 331-7 et L. 331-7-1, code de la consommation  

1890 Art. L. 332-2, code de la consommation 

1891 Art. L. 331-7, al. 4, code de la consommation 

1892 Art. L. 331-7, al. 1e, 1°, code de la consommation 

1893 1893 Art. L. 331-7, al. 1e, 3°, code de la consommation 

1894 Art. L. 331-7, al. 1e, 2°, code de la consommation 

1895 Art. L. 331-7, 4°, code de consommation 

1896 C. Cardini, V. Vigneau et G.-X. Bourin, Procédures de désendettement. Mise en œuvre. Le plan de désendettement, JCl Civil Annexes, 
V° Surendettement, Fasc.40, 2013, n° 113 s. 

1897 L. 331-7-1, 2°, code de la consommation 

1898 Art. L332-1, al. 1e, code de la consommation 

1899 C. Cardini, V. Vigneau et G.-X. Bourin, op. cit., n° 137 
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428. Procédure de rétablissement personnel : une atteinte considérable portée aux 

intérêts des créanciers. Dans le cas où le débiteur, de bonne foi et dans une situation 

irrémédiablement compromise, c’est-à-dire lorsqu’il est manifestement impossible de mettre en œuvre 

des mesures de redressement1900, ne possède que des biens insaisissables, c’est-à-dire « des biens 

meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de 

son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande 

ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale», la 

commission de surendettement peut recommander l’ouverture d’une procédure administrative de 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire1901. Il appartiendra au juge d’homologuer cette 

recommandation ou de l’entériner par jugement sur voie de recours1902 après en avoir apprécié la 

régularité et le bien-fondé, notamment la bonne foi du débiteur1903. Ainsi, dans la pire des hypothèses, 

le rétablissement personnel sans liquidation, dès lors qu’il a force exécutoire, entraîne l’effacement des 

dettes non professionnelles du débiteur ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement du 

débiteur en tant que caution ou débiteur solidaire d’un entrepreneur individuel ou d’une société1904.  

En revanche, lorsque le débiteur possède un patrimoine à liquider, le juge peut décider, après 

saisine ou à l’occasion d’une contestation des créanciers, d’ouvrir une procédure, judiciaire alors, de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire1905.  Mais, comme dans le cas de la procédure de 

rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la clôture d’une procédure de rétablissement 

personnel avec liquidation judiciaire, que l’actif soit suffisant ou insuffisant pour désintéresser tous les 

créanciers, entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de 

celles payées par la caution ou le coobligé personne physique, ainsi que l’effacement de la dette 

résultant de l’engagement du débiteur en tant que caution ou coobligé d’un entrepreneur individuel ou 

d’une société1906. Par conséquent, les créanciers peuvent tout à fait ne pas être totalement désintéressés 

lorsque le produit de la vente des actifs est insuffisant et perdre définitivement leurs créances. 

 

                                                      
1900 Art. L. 330-1, al. 3, code de la consommation 

1901 Art. L. 330-1, al. 3, 1°, code de la consommation 

1902 Art. L. 330-1, al. 4, code de la consommation 

1903 Art. L.332-5, al. 1e, et L. 332-6, al.1e, Code de la consommation 

1904 Art. L. 332-5, code de la consommation 

1905 Art. L. 330-1, al. 3, 2°, code de la consommation 

1906 Art. L. 332-9, code de la consommation 
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b. La paralysie imposée aux créanciers 

429. La neutralisation des voies d’exécution. Dans tous les cas, l’efficacité et la 

cohérence des mesures de redressement ou de rétablissement personnel commandent un minimum de 

discipline collective1907. C’est pourquoi, il a paru nécessaire que les voies d’exécution diligentées 

contre les biens du débiteur soient neutralisées de plein droit. Ainsi, l’ouverture d’une procédure de 

traitement des difficultés devant la commission de surendettement ou d’une procédure de 

rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire entraîne la suspension des procédures 

d’exécution déjà engagées et l’interdiction de plein droit des nouvelles procédures d’exécution 

diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par 

lui et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et ce, jusqu’à l’aboutissement de chaque procédure, 

qu’il s’agisse de l’adoption du plan conventionnel de redressement, de la décision de la commission 

imposant les mesures de redressement, de leur homologation par le juge, de l’ouverture d’une 

procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire1908 ou du jugement de clôture 

d’une telle procédure1909. En outre, si l’effacement des dettes engendré par la clôture des procédures de 

rétablissement personnel empêche par nature les créanciers d’engager des procédures de recouvrement 

des créances, l’adoption d’un plan conventionnel de redressement qui lie les parties signataires leur 

interdit nécessairement d’engager ou de poursuivre des procédures d’exécution à l’encontre des biens 

du débiteur pendant toute la durée d’exécution de ces mesures1910, comme c’est le cas des mesures 

imposées par la commission1911. Ces règles s’imposent à tous les créanciers connus et inclus dans la 

procédure et si elles ont le mérite de rétablir l’égalité entre les créanciers, elles n’en restent pas moins 

attentatoires à leurs intérêts. 

430. L’annulation des actes contraires à la procédure. Les créanciers peuvent avoir à 

subir l’annulation des actes et des paiements effectués en violation des règles et mesures précitées 

ainsi que les actes réalisés en violation de l’interdiction faite au débiteur d’aggraver son 

insolvabilité1912.  

Cependant, toutes ces atteintes aux droits des créanciers et le « renoncement » qui leur est 

                                                      
1907 S. Piédelièvre, Les nouvelles règles relatives au surendettement des particuliers, JCP E, 2010, 1676, n° 14 

1908 Art. L. 331-3-1, code de la consommation ; Art. L. 331-7-3, code de la consommation 

1909 Art. L. 332-6, code de la consommation 

1910 C. Cardini, V. Vigneau et G.-X. Bourin, op. cit., n°16 

1911 Art. L. 331-9, Code de la consommation 

1912 Art. L. 331-3-1, al.2, Code de la consommation 
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imposé1913 ne peuvent être admis que dans la mesure où le débiteur satisfait à la condition de bonne 

foi. En effet, si la bonne foi constitue une condition de recevabilité de la procédure, elle en est 

également une condition de maintien et deviendrait cause de déchéance du bénéfice de la procédure si 

la mauvaise foi du débiteur au regard de cette procédure était relevée1914. 

Finalement, les droits des créanciers de l’emprunteur surendetté peuvent incontestablement 

être remis en cause1915 à plusieurs égards. Or, les dispositions existantes de lutte contre le 

surendettement et, partant, contre le crédit excessif n’emportent pas, nous l’avons vu dans notre 

précédent titre, d’obligation au refus qui émergerait, par principe, lors de la réunion de circonstances 

objectives de risques, seule obligation à même de limiter efficacement les risques encourus par 

l’emprunteur et ses créanciers. 

B.  Les conséquences des difficultés des entreprises 

431. Règlementation des difficultés des entreprises. Tout comme le crédit engendre des 

risques pour les emprunteurs particuliers et leurs créanciers, le crédit engendre des risques, risque 

d’insolvabilité voire de disparition, pour les emprunteurs institutionnels, d’autant que ces derniers 

fonctionnent et se développent essentiellement grâce au crédit. C’est pourquoi, si la prise en compte 

par les pouvoirs publics des difficultés rencontrées par les emprunteurs particuliers  a été tardive, les 

difficultés des entreprises ont fait l’objet de règlementation dès 1967. En effet, la loi du 13 juillet 

19671916, en posant des mesures patrimoniales protectrices du débiteur, réduisait déjà les pouvoirs des 

créanciers tout en prenant en considération leurs intérêts. Suite à la crise économique, cette loi fut 

modifiée par les lois du 1er mars 1984 visant la prévention des difficultés et le règlement amiable1917 et 

du 25 janvier 19851918 qui, au nom de la continuation ou de la reprise du plus grand nombre 

d’entreprises en difficultés et au profit de l’emploi, avaient une nouvelle fois considérablement affaibli 

les droits des créanciers de l’entreprise en difficulté, au point de sacrifier les créanciers antérieurs1919. 

                                                      
1913 C. Saint-Didier, La prise en compte du risque et de la situation de surendettement par les établissements de crédit, RD bancaire et fin. 
2012, n°3, dos. 24, n°25 s. 

1914 Art. L. 333-2, Code de la consommation 

1915 T. Bonneau, op. cit., n° 853 

1916 Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes 

1917 Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises 

1918 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 

1919 S. Piedelièvre et E. Putman, op. cit., n° 640 ; J.-C. Amiot et D. Chemillier-Gendreau, Les banques face à la loi du 25 janvier 1985, 
Banque n°539, juillet 1993, p.50 
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Ces textes ont depuis été modifiés de nombreuses fois, notamment par les lois du 10 juin 19941920, du 

26 juillet 20051921 qui a largement modifié la philosophie du droit des procédures collectives en 

responsabilisant le dirigeant, par l’ordonnance du 18 décembre 20081922 et par la loi du 25 octobre 

20101923 qui a institué une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée depuis devenue 

sauvegarde accélérée1924. 

Comme pour les emprunteurs particuliers en situation de surendettement, l’ouverture d’une 

procédure de prévention ou de traitement des difficultés a nécessairement une incidence sur la 

situation du débiteur qui se verra plus ou moins privé d’autonomie et de pouvoir selon la nature de la 

procédure ouverte. Il peut ainsi transférer son droit de faire des actes de conservation à 

l’administrateur judiciaire en cas de sauvegarde1925, lui transférer, en outre, totalement ou partiellement 

le droit d’exercer des actes de gestion et de disposition en cas de redressement judiciaire1926 voire être 

totalement dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens en cas de liquidation 

judiciaire1927. Mais, à la différence des procédures visant le surendettement des particuliers, les 

procédures collectives doivent prendre en compte l’influence des difficultés des entreprises sur 

l’emploi. Ainsi, ce sont les salariés, en tant que créanciers de l’entreprise, qui bénéficient des mesures 

protectrices les plus importantes1928. Pour le reste, les autres créanciers vont devoir subir de 

nombreuses contraintes. 

a. La préservation relative des droits des créanciers lors de la conciliation et 

de la sauvegarde accélérée 

432. La recherche d’accord entre le débiteur en difficulté et ses créanciers. La 

procédure la moins attentatoire aux droits des créanciers reste la procédure de conciliation1929 qui vise 

à obtenir la conclusion d’un accord entre le débiteur en proie à une difficulté juridique, économique ou 

financière, avérée ou prévisible, sans être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq 
                                                      

1920 Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises 

1921 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 

1922 Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté 

1923 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière 

1924 Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives,  
art. 48 

1925 Art. L.622-1, L.622-3 et L.622-4, Code de commerce 

1926 Art. L.631-12, al. 2, Code de commerce 

1927 Art. L.641-9, I, Code de commerce 

1928 Art. L.625-1 s., Code de commerce ; F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., LGDJ, 2014, n°1311 s. 

1929 Art. L. 611-4, Code de commerce 
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jours, et ses créanciers mais qui, comme dans le cas du plan conventionnel en matière de 

surendettement, n’engage que les créanciers signataires de l’accord.  Bien qu’ils les aient acceptées, 

les mesures restent attentatoires à leurs droits puisqu’ils peuvent avoir à accorder des délais de 

paiement ou des remises de dettes et se voient suspendre ou interdire toute action en justice, toute 

poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le 

paiement des créances qui font l’objet de l’accord1930. En revanche, l’accord et les mesures qu’il 

contient ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux intérêts des créanciers qui ont refusé d’y 

participer, et c’est d’ailleurs une des conditions d’homologation de l’accord par le juge1931. Toutefois, 

si après homologation de l’accord, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé 

à la conciliation en vue d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet de l’accord, le juge 

peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, réduire le taux d’intérêt et suspendre les 

poursuites engagées ainsi que le cours des majorations ou pénalités de retard1932.  

433. La recherche d’une négociation rapide de l’accord entre le débiteur et ses 

créanciers. Sous certaine conditions, le débiteur engagé dans une procédure de conciliation et qui 

justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise peut bénéficier de 

l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée1933. Cette procédure permet de privilégier la 

négociation rapide d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers financiers ainsi que ses  

principaux fournisseurs de biens ou de services constitués en deux comités de créanciers1934. Toutefois, 

l’ouverture d’une telle procédure ne produit d’effet qu’à l’égard des cocontractants et créanciers 

antérieurs à l’ouverture de la procédure1935. 

b. Les atteintes portées aux droits des créanciers par l’ouverture d’une 

procédure collective 

434. Typologie des procédures collectives. D’une toute autre nature sont les procédures 

de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dès lors qu’elles altèrent incontestablement 

la situation de la totalité des créanciers, bien que, à la différence des procédures de surendettement, 

tous ne bénéficient pas du même traitement. 

                                                      
1930 Art. L. 611-10-1, Code de commerce 

1931 Art. L. 611-8, II, 3°, Code de commerce 

1932 Art. L. 611-10-1, al. 2, Code de commerce 

1933 Art. L628-1, Code de commerce 

1934 Art. L628-4, Code de commerce 

1935 Art. L628-6, Code de commerce 
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A titre liminaire, précisons que la nature de la procédure, comme dans le cas du 

surendettement des particuliers, dépend de la situation du débiteur. Ainsi, une procédure de 

sauvegarde sera ouverte lorsque le débiteur rencontrera des difficultés qu’il n’est pas en mesure de 

surmonter sans pour autant se trouver en cessation des paiements1936 alors qu’une procédure de 

redressement judiciaire sera ouverte lorsque le débiteur se trouvera en cessation des paiements, c’est-

à-dire qu’il sera dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible1937. 

Toutefois, ces deux procédures ont pour objectif commun la poursuite de l’activité de l’entreprise, le 

maintien de l’emploi et l’apurement du passif et partagent ainsi un certain nombre de mesures 

communes. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire s’adresse aux débiteurs qui se 

trouvent en situation de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible 

et a alors pour objectif de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur 

par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens1938. 

435. Mesures communes à tous les créanciers. Tout d’abord, le jugement d’ouverture 

d’une procédure collective interdit aux cocontractants du débiteur de mettre fin à un contrat en cours 

pour cette seule raison et ce, malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au 

jugement1939.  Ils devront, pour ce faire, respecter une certaine procédure1940. Cependant, 

l’administrateur ou le liquidateur judiciaire peuvent exiger la continuation de ces contrats sans que le 

contractant ne puisse la leur refuser à condition toutefois de leur fournir la contrepartie promise par le 

débiteur1941.  

Ensuite, tous les créanciers du débiteur subissent l’arrêt du cours des intérêts légaux et 

conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations1942 et ne peuvent engager toute 

action contre les personnes physiques coobligées, les cautions ou les personnes ayant affecté ou cédé 

un bien en garantie jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement.  

436. Traitement différencié des créanciers pendant la période d’observation. Le 

traitement des créanciers diffère selon que leurs créances sont considérées comme antérieures ou 

postérieures au jugement d’ouverture de la procédure.  

                                                      
1936 Art. L.620-1, Code de commerce 

1937 Art. L.631-1, Code de commerce ; F. Pérochon, op. cit., n°349 s. 

1938 Art. L.640-1, Code de commerce 

1939 Art. L.622-13, I, et L. 631-14, code de commerce 

1940 Art. L. 622-13, III, L. 631-14 et L. 641-11-1, code de commerce 

1941 Art. L. 622-13, II, et L. 631-14, code de commerce 

1942 Art. L. 622-28, L. 631-14 et  L. 641-13, code de commerce 
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Ainsi, les créanciers postérieurs dont les contrats ont été conclus postérieurement au jugement 

d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation 

fournie au débiteur, sont dans une situation plus confortable et leurs droits seront moins altérés que 

ceux des créanciers antérieurs. En effet, ces créanciers dont la créance est considérée comme utile au 

bon déroulement de la procédure seront payés à l’échéance1943 ou, à défaut de paiement, bénéficieront 

d’un privilège leur permettant d’être désintéressés avant tous les autres créanciers, qu’ils soient 

chirographaires ou privilégiés, à l’exception des ceux titulaires de créances salariales 

superprivilégiées, de créances bénéficiant du privilège des frais de justice et des créances bénéficiant 

du privilège de la conciliation1944 ainsi que celles qui sont garanties par des sûretés immobilières dans 

le cadre d’une liquidation judiciaire1945. Toutefois, ces créanciers postérieurs ne subissent pas 

directement le risque d’insolvabilité puisque leur intervention dans la vie du débiteur est postérieure, 

par nature, à la réalisation de ce risque, dont ils ont conscience au demeurant. Néanmoins, le risque de 

non-recouvrement de leurs créances découle effectivement de cette insolvabilité potentiellement 

provoquée par le crédit. 

En revanche, les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, ainsi que les créanciers 

postérieurs dont les créances ne sont pas considérées comme utiles à la procédure, subissent, quant à 

eux, toutes les contraintes inhérentes aux procédures collectives, c’est-à-dire le « gel du passif »1946. 

D’abord,  leurs créances sont interdites de paiement  à l’exception des créances connexes qui peuvent 

être compensées et des créances alimentaires1947, tout paiement effectué en violation de cette règle 

pouvant être annulé1948. Dans le même esprit, ils subissent l’interruption et l’interdiction de toute 

action en justice à l’encontre du débiteur, qu’il s’agisse de le faire condamner  au paiement d’une 

somme d’argent1949, d’obtenir la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, de toute procédure 

d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles et de toute procédure de distribution n’ayant pas 

produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture1950. Ces créanciers antérieurs ne peuvent que 

                                                      
1943 Art. L. 622-17, I, L. 631-14 et  L. 641-13 code de commerce 

1944 Art. L. 622-17, II, et L. 631-14, code de commerce 

1945 Art. L. 641-13, II, code de commerce 

1946 F. Pérochon, op. cit., n°562 s. 

1947 Art. L. 622-7, I, et L. 631-14, code de commerce 

1948 Art. L. 622-7, III, L. 631-14, et L. 641-3, code de commerce 

1949 Art. L. 622-21, I, L. 631-14 et L. 641-3, code de commerce ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz 2014, 
n°621.09 s. 

1950 Art. L. 622-21, II, L. 631-14 et L. 641-3, code de commerce 
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déclarer leurs créances afin d’être inclus dans la procédure et d’espérer pouvoir les recouvrer1951. A 

défaut de déclaration dans les délais impartis, les créanciers peuvent perdre leur droit à être admis dans 

les répartitions et les dividendes ainsi que l’opposabilité de leurs créances au débiteur pendant 

l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement voire après la correcte exécution de celui-ci1952 

ou lors des opérations de liquidation1953, ce qui leur assure de perdre toute chance de les recouvrer. 

437. Atteintes propres à chaque type de procédure. À l’issue de la période d’observation 

en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, si la situation du débiteur le permet, un plan sera 

adopté après consultation des créanciers. Ce plan pourra alors modifier les modalités de paiement des 

créanciers, notamment en octroyant des délais de paiement, des remises et des conversions en titres1954. 

Le plan de sauvegarde ou de redressement adopté par le tribunal est alors rendu applicable à tous1955. 

En outre, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, les créanciers du débiteur peuvent 

avoir à subir la nullité de certains actes affectant le patrimoine du débiteur accomplis pendant la 

période suspecte, c’est-à-dire depuis la date de cessation des paiements1956. 

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le  jugement qui ouvre ou prononce la 

liquidation judiciaire, qui statue sur la cession, le cas échéant, ou sur la fin du maintien éventuel de 

l’activité, rend exigibles les créances non échues1957. Aussi, si la règle de suspension et d’interdiction 

des poursuites est applicable, les créanciers titulaires de privilèges ou de garanties sont autorisés, dès 

lors qu’ils ont déclaré leurs créances et avant toute décision d’admission, à exercer leur droit de 

poursuite individuelle dans le cas où le liquidateur n’aura pas entrepris la liquidation des biens grevés 

dans le délai imparti ou à l’expiration du délai imparti pour les offres de reprise si aucune des offres 

n’inclue le bien en question1958.  

En outre, si les créanciers privilégiés et hypothécaires concourent à proportion de leurs 

créances totales aux répartitions de sommes précédant la répartition du prix des immeubles et sont 

prioritaires lors de la répartition des sommes résultant de la vente des immeubles1959, ils concourent 

                                                      
1951 Art. L. 622-24, L. 631-14, et L. 641-3, code de commerce 

1952 Art. L. 622-26 et L. 631-14, code de commerce 

1953 Art. L. 641-3, al. 4, code de commerce 

1954 Art. L. 626-5, L. 626-6, L .626-29 et s., et L. 631-19,Code de commerce 

1955 Art. L. 626-11 et L. 631-19, Code de commerce 

1956 Art. L. 632-1 et L. 632-2, Code de commerce ; P.-M. Le Corre, op. cit., n°631.10 s. 

1957 Art. L. 643-1, Code de commerce 

1958 Art. L. 643-2, Code de commerce 

1959 Art. L 643-4, Code de commerce 
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avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû lorsqu’ils n’ont pas pu être désintéressés 

sur le prix des immeubles1960. Tout paiement effectué en violation de la règle de l’égalité des 

créanciers chirographaires ou de l’ordre des privilèges devra être restitué1961. Enfin, le montant 

résiduel de l’actif après paiement des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés 

au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des créances privilégiées, sera 

réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises1962.  

Le sort des créanciers, dans le cadre d’une liquidation judiciaire peut alors apparaître comme 

plus avantageux que le sort des créanciers dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement 

judiciaire car les atteintes portées à leurs droits semblent moindres. Mais cette situation s’explique par 

le fait que, davantage encore que dans une sauvegarde ou un redressement, les créanciers risquent de 

perdre leurs créances définitivement. En effet, la clôture de la liquidation judiciaire peut être 

prononcée lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, ce qui reste exceptionnel1963, ou que les créanciers 

peuvent entièrement être désintéressés mais également en cas d’insuffisance d’actif1964. Or, le 

jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas, en principe, 

recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf exceptions tenant 

notamment à la fraude1965. Ainsi, dans la pire des hypothèses, les créanciers peuvent tout à fait ne pas 

être désintéressés, même partiellement, et  ne disposeront pour autant d’aucun recours, sauf situations 

exceptionnelles1966. 

 

438. En tout état de cause.  le crédit comporte un risque certain d’insolvabilité de 

l’emprunteur qui pèse sur celui-ci d’abord, sur ses créanciers,  mais également sur la banque et, par 

ricochet, sur ses déposants. Or, bien que l’emploi de sûretés puisse en partie limiter le risque du crédit 

pour la banque et ses déposants, cet emploi n’est pas systématique et se trouve, du reste, inefficace en 

cas d’ouverture de procédure de traitement des difficultés de l’emprunteur particulier ou 

institutionnel1967. Aussi, d’un point de vue théorique, une mauvaise appréhension des risques du crédit 

                                                      
1960 Art. L. 643-6, Code de commerce 

1961 Art. L. 643-7-1, Code de commerce 

1962 Art. L. 643-8, Code de commerce 

1963 F. Pérochon, op. cit., n°1329 

1964 Art. L. 643-9, Code de commerce 

1965 Art. L. 643-11, Code de commerce 

1966 F. Pérochon, op. cit., n°1361 ; T. Bonneau, op. cit., n° 863 

1967 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n° 355 
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par la banque peut avoir pour conséquence la défaillance d’un emprunteur important ou d’un groupe 

d’emprunteurs qui peut, à son tour, mettre le banquier dans l’incapacité de restituer les fonds qui lui 

ont été confiés. 

439. Cela démontre que les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les entreprises 

suite à l’octroi d’un crédit trop risqué ainsi que les conséquences désastreuses qu’une procédure 

collective inéluctable pourrait avoir sur les partenaires de l’entreprise en difficulté, en ce compris le 

banquier lui-même, pourraient constituer un fondement potentiel à une obligation de refuser le crédit. 

Or, cette obligation mériterait d’être cernée de façon objective et déterminée au regard de critères 

objectifs que le banquier serait en mesure de maîtriser, ce qui lui était difficile voire impossible de 

faire avec les critères du soutien abusif tels que déterminés et sanctionnés par la jurisprudence 

antérieure à l’article L.650-1 du Code de commerce1968.  

 

Paragraphe 2 : Le risque de non-restitution des fonds déposés 

en banque 

440. Le mécanisme particulier des dépôts de fonds en banque, en donnant la faculté au 

banquier dépositaire d’utiliser les fonds pour son activité de prêteur, est nécessairement porteur d’un 

risque de non-restitution pour les déposants. 

A.  Le régime juridique des dépôts bancaires 

441. Bien qu’aucune définition précise du dépôt de fonds en banque ne soit donnée par les 

textes et que sa qualification juridique soit débattue, les droits et obligations du banquier en matière de 

dépôts de fonds sont spécialement édictés par la loi, ce qui n’est pas sans poser de difficultés. 

a. Définition juridique des dépôts de fonds en banque 

442. Notion de dépôt de fonds en banque. Alors que les économistes conçoivent les 

dépôts de fonds en banque comme représentant tous les fonds dont les clients sont créanciers à vue, 

c’est-à-dire toutes les sommes figurant au crédit des comptes bancaires1969 traduisant ainsi une réalité 

économique, psychologique et comptable1970, le dépôt de fonds en banque est perçu, en droit, comme 

                                                      
1968 Cf. supra n°397 et s. 

1969 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2359 

1970 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 260 
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un contrat de remise d’une somme d’argent au banquier qui devra la restituer au déposant sur demande 

et aux conditions prévues1971. En réalité, cette différence de conception tient au moment auquel l’on se 

place, la conception juridique définissant l’acte de dépôt confiant les fonds alors que les économistes 

prennent en considération les fonds laissés en dépôt, c’est-à-dire le résultat du contrat de dépôt1972.  

À cet égard, si la loi ne donne ni définition juridique, ni précision du dépôt de fonds en 

banque, il semble qu’à travers la notion de « réception des fonds du public »1973 devenue « fonds 

remboursables du public »1974 et la description qu’elle en fait, ce soit la conception économique, 

conception élargie du dépôt bancaire qui soit retenue1975. En effet, eu égard à l’article L.312-2 du Code 

monétaire et financier, les fonds remboursables du public couvrent tous les fonds recueillis de tiers, à 

la fois sous forme de dépôts d’espèces ou de titres de paiement mais également d’émissions de titres 

de créances sous certaines conditions. Ainsi, bien que les fonds venant de tiers ne relèvent pas, a 

priori, du contrat de dépôt, le transfert des fonds au banquier équivaut à un transfert direct aux clients 

puisque ces fonds sont disponibles pour celui-ci1976.  

Quant à l’acte de dépôt en lui-même, il peut prendre deux formes en matière bancaire : les 

dépôts des épargnants qui souhaitent confier des fonds dont ils n’ont pas l’utilité dans l’immédiat et les 

dépôts des clients qui souhaitent confier les leurs en attendant de les utiliser1977. Ces formes de dépôt 

peuvent alors se décliner en plusieurs variétés telles que les dépôts à vue, remboursables à première 

demande, les dépôts à préavis, remboursables après un délai de préavis, les dépôts à terme, confiés 

pour une période donnée, ou encore les dépôts à affectation spéciale à charge pour le banquier de la 

respecter1978. Si le dépôt ordinaire peut être gratuit ou salarié, le dépôt bancaire est en principe, hors le 

cas des dépôts à terme qui produisent un intérêt au regard des règles de fonctionnement de ces 

comptes, gratuit dès lors que le banquier en retire un avantage1979. En tout état de cause, le dépôt est 

formé par la seule remise des fonds quelles que soient la nature du contrat sous-jacent ou les modalités 

                                                      
1971 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 260 ; M. Cabrillac et R. Bonhomme, Dépôt et compte en banque, Répertoire de 
droit commercial, février 2005, n° 9 

1972 J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, op. cit., n° 260 

1973 Ancien Art. L.511-1, Code monétaire et financier, issu de l’Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 

1974 Art. L.511-1, Code monétaire et financier, tel que modifié par l’Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 

1975 M. Cabrillac et R. Bonhomme, op. cit., n° 14. 

1976 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., n° 173 

1977 Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit commercial, Tome III, 2e éd., Dalloz, 1980, n°1639 

1978 Hamel, Lagarde et Jauffret, op. cit., n°1642 s. ; M. Cabrillac et R. Bonhomme, op. cit., n°58 s. 

1979 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2368 
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qui l’entourent par ailleurs1980.  

Les obligations du banquier dépositaire porteront donc sur la totalité des fonds déposés en 

compte, au sens économique du terme. Or, si les obligations du dépositaire de droit commun portent 

sur la conservation et la restitution du dépôt, il semble que tel ne soit pas le cas de la banque qui 

recueille les fonds « avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les 

restituer »1981, ce qui n’est pas sans poser certaines difficulté de qualification juridique. 

443. Nature juridique du dépôt de fonds en banque. Bien que la description du dépôt de 

fonds en banque donnée par la loi ait quelque peu asséché les polémiques quant à la qualification 

juridique de l’opération, il n’en reste pas moins intéressant d’appréhender cette problématique dans la 

mesure où les droits et obligations du banquier dépositaire, s’ils semblent être posés spécialement dans 

la loi, peuvent néanmoins être précisés ou tout du moins justifiés au regard de cette qualification 

juridique. 

La notion de « dépôt de fonds » semble trompeuse dans la mesure où elle nous pousse à penser 

qu’il pourrait s’agir d’un dépôt défini à l’article 1915 du Code civil comme le contrat intuitu personae 

par lequel une personne, le dépositaire, reçoit la chose mobilière ou immobilière que lui confie le 

déposant, en acceptant la charge de la garder et de la restituer en nature1982. Or, la description donnée 

par l’article L.312-2 du Code monétaire et financier nous permet déjà d’entrevoir une certaine nuance 

du dépôt de fonds au regard de cette définition.  

Aussi, le dépôt bancaire a pu être qualifié de dépôt irrégulier, c’est-à-dire un contrat de dépôt 

portant sur une chose fongible à charge pour le dépositaire de restituer, non pas la chose déposée en 

nature comme dans le cas du dépôt régulier ou ordinaire, mais de restituer une chose de même espèce 

en quantité et qualité1983, ce qui semblerait en effet correspondre davantage au dépôt de fonds. À la 

différence du dépositaire ordinaire, détenteur précaire, le dépositaire dans le cadre d’un dépôt 

irrégulier acquiert la propriété de la chose déposée1984, ce qui lui permet d’en disposer. Toutefois, le 

dépôt irrégulier semble soumis aux articles 1944 et 1293, 2° du Code civil, ce qui oblige le banquier à 

restituer les fonds à première demande même lorsqu’un terme aura été conclu1985 et lui interdit 

                                                      
1980 M. Cabrillac et R. Bonhomme, op. cit., n° 18 s. 

1981 Art. L. 312-2, Code monétaire et financier 

1982 Art. 1915, Code civil ; G. Cornu, op. cit., « dépôt de fonds » 

1983 G. Cornu, op. cit., « dépôt irrégulier »  

1984 G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, Tome III, LGDJ, 1956-1959, n° 2275 

1985 C.-L. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, Tome IV, 4e éd., Librairie générale, 1907, n° 676 ; G. Ripert et J. Boulanger, 
op. cit., n°2277 
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d’opposer l’exception de compensation à la demande de restitution quand bien même le déposant en 

serait débiteur, ce qui paraît en total désaccord avec l’intention des parties et la pratique bancaire1986. 

Alors, il a également pu être qualifié de prêt de consommation1987 dès lors que l’emprunteur, 

comme le banquier, devient propriétaire des fonds et, par conséquent, a la faculté de disposer des 

fonds déposés et supporte le risque de pertes. En outre, le prêt permet effectivement la compensation 

entre dettes et créances  réciproques lorsque les conditions sont réunies, ce qui semble convenir 

davantage aux dépôts bancaires1988. Néanmoins, il y a incompatibilité entre la notion de prêt et la 

notion de dépôt à vue, sans terme1989.  

En tout état de cause, les deux notions se recoupent sur de nombreux points. Qu’il s’agisse 

d’un dépôt irrégulier ou d’un prêt de consommation, le dépositaire devient propriétaire des fonds 

déposés ou prêtés et, partant, peut en disposer à charge pour lui de restituer une somme égale et c’est 

bien, au demeurant, ce qui nous intéresse particulièrement dans cet exposé. Aussi, il a pu être soutenu 

que la qualification juridique du dépôt de fonds devait être appréciée au regard de l’intention des 

parties. Le dépôt bancaire s’apparenterait au prêt lorsque le déposant aura eu pour objectif de faire 

fructifier des fonds dont il n’aurait pas besoin au moyen d’un placement des fonds à échéance fixe1990 

et que le dépositaire aura eu l’intention de recueillir des fonds pour distribuer du crédit1991, ou au dépôt 

irrégulier dès lors que le déposant aura eu à cœur de mettre ses fonds en sécurité sans que le 

dépositaire n’ait d’autre intention que de les conserver1992, de profiter des avantages de la monnaie 

scripturale grâce aux dépôts à vue ou à préavis1993 ou encore lorsqu’il aura eu l’intention d’affecter des 

fonds à une opération particulière1994. 

Cependant, même dans ces situations prises au regard des objectifs du contrat, il semble 

ressortir que le dépôt de fonds en banque ne correspond ni tout à fait à un dépôt irrégulier, le 

                                                      
1986 J. Escarra, E. Escarra, J. Rault, Principes de droit commercial, Tome VI, Banque et commerce de banque, opérations concernant le 
commerce d'argent, Librairie du recueil Sirey, 1937, n° 424 s. 

1987 Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit commercial, op. cit., n° 1640 ; M. A. Imam, La Responsabilité du banquier en matière de 
dépôt, Thèse Paris, 1939, n° 69 
1988 M. Chapoutot, Les dépôts de fonds en banque, Thèse Nancy, 1928, p. 65 

1989 Ibid., p. 66 

1990 C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit de la banque, 1e éd., Puf, 1974, n° 417 ; G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 
2362 

1991 J. Escarra, E. Escarra, J. Rault , op. cit., n° 422 ; 

1992 Ibid. 

1993 C. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 417 

1994 Hamel, Lagarde et Jauffret, op. cit., n° 1640 
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mécanisme de compensation interdit à ce titre est pourtant propre au fonctionnement des comptes 

bancaires, ni tout à fait à un prêt de consommation dès lors que le déposant n’a pas réellement eu 

l’intention de prêter ses fonds1995. En outre, l’intention réelle du déposant serait, davantage encore que 

la sécurité des fonds, la commodité que représentent les opérations bancaires pour les paiements 

importants et à distance. Il ne s’agirait donc pas de confier les fonds mais de s’en dessaisir afin de 

pouvoir les utiliser plus aisément. Or, ni le dépôt irrégulier, ni le prêt ne permettent au déposant « de 

mieux utiliser lui-même la chose »1996. Il s’agirait donc d’un contrat sui generis1997, une « institution 

originale » résultant d’une tendance du droit commercial à élargir le cadre du droit civil1998. 

Ainsi, le débat n’est pas clos et, si le contenu du contrat a été précisé par les usages bancaires 

et le législateur, la doctrine ne semble pas s’accorder sur ce qui justifie le droit du banquier d’utiliser 

les fonds déposés. Or, c’est bien ce droit spécial d’utiliser les fonds déposés qui fait la particularité du 

dépôt de fonds en banque et qui peut être porteur de difficultés dans la mesure où ces fonds devront 

nécessairement être restitués. 

b. Droits et obligations du banquier en matière de dépôts de fonds 

444. Droit d’usage ou droit de disposition des fonds ? L’on sait donc que le dépôt de 

fonds en banque diffère du dépôt ordinaire de droit civil et se rapproche davantage du dépôt irrégulier 

et du prêt sur l’obligation de conservation de la chose déposée. En effet, alors que le dépositaire de 

droit commun ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du 

déposant1999, l’usage étant sanctionné à titre de vol d’usage et la disposition comme abus de 

confiance2000, le banquier dépositaire tient du Code monétaire et financier le droit d’en disposer pour 

son propre compte. 

Le dépôt de fonds porte sur la monnaie qui constitue un bien fongible et ce caractère de 

fongibilité permet une restitution de la chose par équivalent, contrairement au bien restitué en 

nature2001 et, cette faculté de restituer par équivalent permettrait alors au dépositaire d’en avoir l’usage. 

                                                      
1995 J. Escarra, E. Escarra, J. Rault , op. cit., n° 425 

1996 F. Grua, Le dépôt de monnaie en banque, D.1999, p.259, n°2 

1997 Coppa-Zuccari, cité par M. Chapoutot, op. cit., p. 63 
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1999 Art. 1930, Code civil 
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2001 F. Grua, op. cit., n° 170 
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Ainsi, le banquier ne conserve pas l’argent déposé mais il peut l’utiliser2002 à condition de tenir à la 

disposition du déposant une quantité égale à celle déposée par lui2003, et c’est, du reste, ce qui 

caractérise le dépôt de fonds en banque dans la mesure où ce droit de disposer des fonds relève de 

l’essence même du commerce bancaire2004. Par conséquent, les fonds déposés pourront être utilisés 

pour des financements à court terme de préférence2005. 

Mais comment justifier cette particularité du contrat de dépôt de fonds en banque ? 

Tout d’abord, d’un point de vue pratique, alors que dans le cadre d’un dépôt ordinaire, 

l’objectif est de faire garder la chose, l’intérêt du contrat de dépôt en banque est d’avoir ses fonds à 

disposition dans une banque pour des raisons évidentes de commodité, ce qui nie tout intérêt à 

l’obligation de garde et de conservation de la chose2006. En outre, le contrat de dépôt de fonds en 

banque présente certains avantages pour le banquier dès lors qu’il a la faculté de les employer afin de 

faire des avances, d’escompter des effets de commerce ou, plus simplement, d’octroyer des crédits, ce 

qui présente, à son tour, un intérêt pour les tiers au contrat de dépôt2007. 

D’un point de vue juridique, ensuite, le droit d’utiliser les fonds déposés pourrait se justifier 

dans la mesure où le dépôt des fonds entraînerait le transfert de leur propriété du déposant au 

dépositaire. C’est le cas du dépôt irrégulier au cours duquel le dépositaire acquiert la propriété de la 

chose ce qui lui permet d’en user et même d’en disposer2008, et c’est, a priori, la position de la Cour de 

cassation qui, sans qualifier juridiquement le contrat de dépôt de fonds, considère que le dépôt de 

fonds en banque a un double effet : en déposant ses fonds, le déposant en perd la propriété qui est 

substituée par un droit de créance sur lesdites espèces2009. C’est, au demeurant, cet état de créancier, et 

non celui de propriétaire, qui permettra au déposant de disposer librement des espèces du banquier et 

d’obliger celui-ci, eu égard à sa dette de restitution, à exécuter les ordres de paiements à destination de 

tiers2010. Ainsi, le caractère fongible des fonds déposés semble permettre un transfert de propriété à 

                                                      
2002 Ibid. 

2003 M. Chapoutot., op. cit., p. 55 

2004 M. Cabrillac et R. Bonhomme, op. cit., n° 24 

2005 M. Chapoutot, op. cit., p. 38 

2006 F. Grua, op. cit., n° 171 

2007 C.-L. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 674 

2008 P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Defrénois 2007, n° 864 

2009 Cass. Civ. 1e, 7 février 1984, pourvoi n° 82-16655 ; Defrénois 1984, art. 33427, note C. Larroumet ; Cass. Civ. 1e,  20 avril 1983, 
pourvoi n° 82-10114 ; Defrénois 1983, p. 1141, note C. Larroumet ; D. 1984, I.R., p. 78, obs. M. Vasseur 

2010 F. Grua, Le dépôt de monnaie en banque, D.1999, p.259, n°7 s. ; F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., n° 136 
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l’égard du banquier lors du dépôt2011 et, par la même, lui reconnaître un droit d’en disposer 

librement2012. Il en acquiert ainsi l’usage mais en supporte également les risques tout en étant tenu de 

les restituer2013.  

Pour autant, certains arrêts analysent le déposant en propriétaire des fonds déposés en compte, 

en considérant l’absence de volonté du déposant de renoncer à ses droits de nue-propriété2014. En ce 

sens, il peut être considéré que le banquier, sans pour autant acquérir le droit de propriété des fonds 

qui restent par ailleurs inscrits au passif du bilan de la banque et non à son actif, dispose d’un droit 

légal d’usage spécial de fonds dont il n’est pas propriétaire2015. Il serait alors un détenteur précaire, 

détenteur effectif d’un pouvoir de fait sur les fonds d’autrui en vertu d’un contrat, la détention 

constituant, en matière d’espèces, la condition nécessaire et suffisante de leur utilisation2016, mais 

détenteur précaire dans la mesure où il sera obligé de les restituer2017. 

Mais, si d’un point de vue comptable, il est vrai que le banquier ne semble pas propriétaire des 

fonds déposés, il semble néanmoins que ce transfert de propriété soit effectivement nécessaire à 

l’utilisation des fonds déposés par le banquier. En effet, la propriété se caractérise par un droit de 

jouissance et un droit de disposer de la chose2018. Or, il semble, d’une part, au regard du Code 

monétaire et financier, que le banquier acquiert, par l’effet du dépôt de fonds, l’usage, c’est-à-dire le 

droit de servir des fonds mais également la disposition qui lui donne la faculté d’aliéner les fonds 

déposés2019, autrement dit de réaliser un transfert de propriété, ce qu’il fait lorsqu’il les emploie afin 

d’octroyer des crédits. D’autre part, l’on pourrait considérer que la rémunération que le banquier retire 

de ces crédits au moyen des intérêts constitue un droit de jouissance. Ainsi, un transfert de la pleine 

propriété semble effectivement nécessaire à l’emploi effectif par le banquier des fonds déposés. 

Du reste, en parallèle à ce droit d’usage, le banquier a également une obligation de restitution. 

445. L’obligation de restitution des fonds. Dès lors que l’on peut considérer le déposant 

                                                      
2011 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2357 

2012 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, op. cit., n° 178 

2013 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2361 

2014 Cass. Civ. 1e, 14 mai 1996, pourvoi n° 94-10162 ; Defrénois 1996, art. 36387, p. 1067, obs. G Champenois ; D. 1996, somm., p. 393, obs. 
M Grimaldi  

2015 H. Causse, Droit bancaire et financier, op. cit., n° 516 

2016 F. Grua, Le dépôt de monnaie en banque, D.1999, p.259, n°4 s. 
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2018 Art. 544, Code civil 
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comme son créancier, le banquier est tenu d’une obligation de restitution qui constitue le paiement de 

sa dette2020. Cette obligation de restitution survient dès que la créance du déposant est régulière, c’est-

à-dire certaine, liquide et exigible. Autrement dit, le banquier est tenu de restituer les fonds à première 

demande du client dès lors que le dépôt est à vue et que le terme en est échu2021. La restitution se 

caractérise alors par une remise de fonds, équivalente à la somme des fonds déposés, au déposant, à 

son représentant ou à toute tierce personne désignée par lui, notamment par le moyen d’un ordre de 

paiement2022. Mais il a également pu être considéré que la restitution du dépôt ne pouvait être réalisée 

par la seule écriture en compte, celle-ci caractérisant la mise à disposition des fonds du client qui lui 

permettra d’en disposer librement2023. En tout état de cause, la dette de restitution du banquier peut 

porter sur un montant différent de la remise initiale étant donné qu’elle a pu être compensée avec une 

dette du déposant à son égard2024. 

Au regard des articles 1937 et 1944 du Code civil qui obligent le dépositaire à restituer la 

chose à la personne adéquate et à première demande, il semble alors que l’obligation de restitution des 

fonds constitue une obligation de résultat2025 puisque la promesse porte bien sur la restitution et que 

seule celle-ci satisfait le déposant2026. Néanmoins, la jurisprudence semble considérer l’obligation de 

restitution au même titre qu’une obligation de moyens en chargeant les clients d’établir la faute du 

banquier en cas de mauvaise restitution2027. Toutefois, cette charge de la preuve ne relève pas de 

l’obligation de restitution mais des obligations de vérification du banquier qui doivent permettre la 

bonne exécution de l’obligation de restitution. Or, ces obligations de vérification sont effectivement 

des obligations de moyens qui obligent le client à démontrer le manquement2028. Mais, il n’en reste pas 

moins que l’obligation de restitution constitue bien une obligation de résultat qui oblige le banquier 

n’ayant pas effectué un paiement régulier au sens de l’article 1239 du Code civil2029, à restituer les 

                                                      
2020 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2369 

2021 M. Cabrillac et R. Bonhomme, op. cit., n° 48 

2022 Art. 1937, Code civil 

2023 F. Grua, Qu'est-ce qu'un compte en banque ?, D. 1999 p. 255 

2024 H. Causse, op. cit., n° 851 

2025R. Demogue, Traité des obligations en général, I Sources des obligations, Tome V, Librairie Arthur Rousseau, 1925, n°1237 ; R. 
Bonhomme, op. cit., n° 416 ; P. Van Ommeslaghe, La notion de restitution, le fait générateur, les fondements légaux et contractuels de 
l'obligation de restitution in L'obligation de restitution du banquier, actes du séminaire du 13 février 1998, cahier AEDBF/EVBFR-Belgium, 
Bruylant, Bruxelles 1999, p. 7, n° 15 

2026 P. Mallory, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., n° 889 

2027 Civ. 1re, 7 oct. 1997,  RCA 1997. 367 

2028 F. Grua, op. cit., n° 180 
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fonds dont il s’est indûment dessaisi2030.  

Si cette règle n’intervient que pour le cas de mauvaise restitution, la nature d’obligation de 

résultat semble ressortir davantage en cas d’impossibilité de restituer les fonds déposés. En effet, en 

matière de dépôt ordinaire, la Cour de cassation considère encore l’obligation de restitution au même 

titre qu’une obligation de moyens, sans pour autant faire peser la charge de la preuve d’une faute sur le 

déposant, mais en faisant présumer la faute du dépositaire en cas de défaut de restitution2031. Le 

dépositaire de droit commun a alors la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il peut 

démontrer que l’impossibilité de conserver et, partant, de restituer la chose est imputable à la force 

majeure2032. Or, la règle de la force majeure ne s’applique pas aux choses de genre qui peuvent être 

remplacées par des choses de même nature2033, ni au banquier qui, devenu propriétaire des fonds, 

supporte les risques de pertes2034 et demeure débiteur des fonds détruits même en cas de force 

majeure2035. C’est alors sa responsabilité civile contractuelle qui pourra être engagée en cas 

d’impossibilité de restituer les fonds2036. 

B. Les dangers du mécanisme de dépôt des fonds en 

banque 

446. Une fois le mécanisme de dépôt de fonds en banque décrit, il est très facile de 

s’apercevoir, qu’à la différence du dépôt ordinaire, la faculté d’utiliser les fonds déposés ainsi que la 

faculté de retrait immédiat des fonds2037 créent un véritable danger qu’il convient de pouvoir maîtriser. 

a. Le risque de non restitution 

447. Un risque de liquidités insuffisantes pour satisfaire l’obligation de restitution du 

banquier. Le  risque de non-restitution encouru par les déposants correspond à un  risque de liquidité 

pour le banquier. En effet, ce danger résulte du risque de liquidités insuffisantes pour pouvoir faire 

                                                      
2030 CA Toulouse, 2e  Ch. Civ., 11 Septembre 1989, société Sanofi-Parcor c/Banque Courtois et a. ; D. 1991, p. 32 ; Cour d'appel de Paris, 3e 
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2032 Art. 1929, Code civil 

2033 V. Simonart, Les limites à l'obligation de restitution, in L'obligation de restitution du banquier, actes du séminaire du 13 février 1998, 
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2035 F. Grua, op. cit., n° 180 
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face aux demandes de remboursement des déposants et pour pouvoir satisfaire l’obligation de 

restitution du banquier2038, notamment dans le cas où les déposants réclameraient le remboursement 

avant que le banquier n’ait recouvré les sommes utilisées2039. En réalité, lorsque la banque utilise les 

fonds déposés, elle espère que les demandes de retrait seront compensées par de nouveaux dépôts de 

fonds, quelle que soit leur forme, et maîtrise un éventuel décalage temporaire au moyen d’emprunts 

interbancaires, ce qui garantit une relative stabilité des dépôts puisque, a priori, un retrait dans une 

banque se traduira par un dépôt dans une autre2040. 

448. Facteurs du risque de liquidité. Ce risque de liquidité entrainant un risque de non-

restitution dépend donc de trois facteurs possibles. Tout d’abord, l’insuffisance de liquidités au regard 

de la masse des demandes de remboursement peut résulter d’une mauvaise gestion des délais de 

remboursement. Ensuite, l’insuffisance de liquidités peut résulter d’une défaillance des emprunteurs 

mettant le banquier dans l’impossibilité de recouvrer les sommes prêtées afin de les restituer aux 

déposants, comme ce fut le cas lors de la crise des subprimes aux États-Unis2041. Enfin, ce manque de 

liquidités peut également être dû à un mouvement de panique bancaire poussant les déposants à retirer 

en masse leurs dépôts dans la crainte d’une insolvabilité de l’établissement dépositaire eu égard à une 

rumeur ou à un évènement provoquant une perte de confiance chez les déposants. La portée de ce 

facteur est d’autant plus grande qu’il existe un effet de contagion qui permet au mouvement de 

panique de s’autoalimenter et de grandir jusqu’à provoquer, non seulement l’insolvabilité de la 

banque, mais également une véritable crise financière comme nous le verrons infra. Bien 

qu’exceptionnel, ce risque de panique bancaire existe véritablement comme le démontrent certains 

épisodes récents : tout récemment en Grèce où, face à la situation d’endettement du pays et la menace 

d’une sortie de l’euro, 30 milliards d’euros ont été retirés entre octobre 2014 et avril 2015 et 6 

milliards en seulement une semaine à partir du 18 juin 20152042, ce qui a poussé le gouvernement grec 

à décider de la fermeture temporaire des banques grecques et de l’instauration d’un contrôle des 

capitaux en limitant les retraits de fonds journaliers par déposant2043 ; aux États-Unis, lors de la crise 

des subprimes au cours de laquelle la banque Indymac, notamment, a fait faillite suite au retrait en une 

                                                      
2038 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2360 ; Hamel, Lagarde et Jauffret, op. cit., n° 1648 

2039 C.-L. Lyon-Caen et L. Renault, op. cit., n° 674 
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2042 S. Kouloglou, Grèce, le coup d’État silencieux, Le Monde diplomatique, juin 2015, p.7 
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dizaine de jours de 1,3 milliard de dollars de dépôts2044 ; et cela aurait pu avoir cours en France, 

lorsqu’en janvier 2008, en pleine crise des subprimes, la Société générale annonce une perte de près de 

5 milliards d’euros résultant de la liquidation à perte de positions frauduleuses prises sur les marchés 

financiers2045. 

Or, les dépôts des fonds en banque sont d’une importance capitale pour l’activité économique 

du pays puisque, réemployés pour octroyer des crédits, ils permettent une circulation des capitaux2046 

nécessaires au développement du commerce et de l’industrie qui se révèlent créateurs d’emplois, eux-

mêmes créateurs de pouvoir d’achat indispensable au bon fonctionnement du commerce et d’industrie. 

Il est donc indispensable de mettre les déposants en confiance en les assurant d’une certaine sécurité 

financière. 

b. La gestion du risque de non restitution 

449. La gestion préventive : mesures de règlementation de la profession bancaire. Aux 

fins d’assurer une telle sécurité aux déposants, différentes mesures ont été prises. Tout d’abord, la loi 

du 13 juin 1941 relative à la règlementation et à l’organisation de la profession bancaire a placé la 

réception de fonds du public sous le monopole des établissements bancaires2047. Ce monopole 

constitue alors une véritable mesure de protection des déposants compte tenu du caractère réglementé 

et contrôlé des établissements bancaires2048, entendus comme les entreprises qui utilisent les fonds du 

public par opposition aux établissements financiers qui utilisent leurs propres capitaux pour les mêmes 

opérations2049. Dans le même esprit, la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la 

Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit est venue imposer aux banques 

certaines conditions d’octroi de crédit afin d’orienter les capitaux vers un emploi conforme à l’intérêt 

général. Ainsi, le monopole bancaire permet, en réservant la réception des fonds à des entreprises 

règlementées, d’encadrer et de sécuriser leur emploi2050. 

Ensuite, l’existence de tels risques appelle évidemment des règles de gestion permettant d’en 
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2045 A. Michel, La Banque de France ouvre une enquête sur une fraude massive à la Société générale, Le Monde, 24 janvier 2008 ; C. 
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éviter la réalisation. Ainsi, le banquier est exhorté à ne placer les fonds déposés que sur des 

financements à court-terme et à calculer les opérations de crédit d’après les habitudes de ses clients2051 

et l’époque de l’année2052, c’est-à-dire au moyen d’analyses de scénarii et de mesures visant à gérer les 

difficultés de financement des retraits de liquidités à court-terme2053. Il doit notamment conserver une 

certaine réserve de liquidités, ce que lui imposent, au demeurant, les normes de gestion destinées à 

garantir la liquidité et la solvabilité de l’établissement à l’égard des déposants2054, et constituer des 

réserves obligatoires auprès de la Banque centrale européenne et de la Banque de France2055, c’est-à-

dire une fraction des dépôts reçus du public2056. Toutefois, les techniques bancaires basées sur la 

théorie des remplois restaient insuffisantes afin de sécuriser les déposants et susciter leur confiance2057. 

450. La gestion curative : intervention du fonds de garantie des dépôts. Aux fins de 

pallier ce risque, il a d’abord été décidé de mettre en place un système d’intervention garantissant la 

restitution des dépôts en cas de défaillance d’une banque et alimenté grâce aux contributions versées 

par les établissements bancaires en vertu d’une solidarité de place2058. Finalement, un nouveau 

mécanisme de garantie des dépôts est né de la Directive 94/19/CE du 30 mai 1994 transposée en droit 

français par la loi n°94-679  du 8 août 1994 et modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 sur la 

sécurité financière.  

Ce fonds de garantie des dépôts, devenu fonds de garantie des dépôts et de résolution2059, a été 

créé afin de fournir une indemnisation rapide des déposants, vecteur de confiance, pour éviter tout 

risque économique et de contagion qui pourrait résulter du défaut d’une banque2060. Ce fonds est alors 

alimenté par l’adhésion obligatoire des établissements bancaires, condition de leur agrément2061, qui 

appelle une contribution annuelle de leur part2062 calculée en fonction du montant des dépôts garantis 
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et du profil de risque de chaque adhérent2063. Ce système d’évaluation du risque possède un véritable 

pouvoir dissuasif dans la mesure où une prise considérable de risques engendre de mauvais ratios, au 

regard des normes prudentielles, entraînant un surcoût de cotisations au fonds2064. Ce système repose 

donc sur une communauté d’intérêts entre les membres de la profession bancaire sans toutefois 

constituer une solidarité au sens juridique2065. 

L’objet du fonds de garantie des dépôts et de résolution est alors d’indemniser rapidement2066 

les déposants en cas d’indisponibilité immédiate ou à terme rapproché des dépôts ou autres fonds 

remboursables du public2067, rebaptisés fonds laissés en compte2068. Cette indisponibilité est constatée 

au plus tard cinq jours ouvrables après qu’un dépôt échu et exigible n’a pas été restitué pour des 

raisons potentiellement liées à la situation financière de la banque et qu’un remboursement prochain 

ne paraisse pas possible2069, sans que la situation éventuellement dégradée de l’établissement bancaire 

ne soit prise en considération2070.  Si l’indemnisation est sélective, le terme de « dépôts » est pris dans 

son sens large et défini comme « tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de 

situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit 

restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de 

compensation » 2071, autrement dit les créances correspondant aux soldes des comptes et non pas les 

créances de restitution nées des dépôts 2072. Toutefois, l’indemnisation est plafonnée à 100 000 € par 

déposant2073, une garantie illimitée étant inenvisageable du fait de son caractère ruineux pour la 

collectivité bancaire2074. 

L’intervention du fonds de garantie, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution qui constate l’impossibilité de la banque à restituer les dits fonds, entraîne néanmoins la 

                                                      
2063 Art. 312-8-1, Code monétaire et financier 

2064 C. Léguevaques, La création d'un fonds de garantie des dépôts : la fin d'une exception française, op. cit. 

2065 J. Stoufflet, Les systèmes de garantie des épargnants, op. cit., n° 6 

2066 Si le règlement CRBF 99-05, art. 8, II, prévoit actuellement un délai de vingt jours ouvrables, la Directive 2014/49/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, cons. 38, réclame un délai de sept jours ouvrables 

2067 Ancien Art. 312-4, Code monétaire et financier  

2068 Art. L.312-4-1, Code monétaire et financier 

2069 Règlement CRBF 99-05, Art.7 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2010 

2070 J. Stoufflet, Les systèmes de garantie des épargnants, op. cit., n° 8 

2071 Règlement CRBF 99-05, Art.2 

2072 F. Grua, op. cit., n° 191 

2073 Règlement CRBF 99-05, Art. 5 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2010 

2074 J. Stoufflet, Les systèmes de garantie des épargnants, op. cit., n° 6 
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radiation ou le retrait d’agrément de l’établissement2075 et, partant sa liquidation. Aussi, il est possible 

de procéder à une intervention préventive afin d’assainir la situation ou de restructurer l’établissement 

lorsque la situation de la banque laisse craindre à une indisponibilité des dépôts à terme2076. Cette 

intervention peut cependant être subordonnée à certaines conditions et, notamment, à une cession 

d’activité totale ou partielle de l’établissement en question2077. En outre, le fonds est subrogé dans les 

droits des bénéficiaires de l’indemnisation à concurrence des sommes versées et peut engager toute 

action en responsabilité à l’encontre des dirigeants, actionnaires et détenteurs de titres de 

l’établissement en vue de recouvrer tout ou partie des fonds versés2078. Au demeurant, ce système 

semble consacrer indirectement la théorie du dépôt irrégulier afin de qualifier juridiquement le dépôt 

de fonds en banque puisque ce système prive le déposant de toute action en revendication2079. 

Pour autant, si ce fonds de garantie des dépôts constitue une vraie mesure de protection des 

déposants, ce système resterait insuffisant en cas de réalisation d’un risque systémique auquel seuls les 

budgets de la Banque centrale, de l’État voire du Fonds Monétaire International pourraient faire 

face2080. Or, les textes ne prévoient aucun relais de l’État puisqu’ils n’engagent pas leur 

responsabilité2081, même s’il semble possible d’envisager, selon le Professeur Thierry Bonneau, que 

l’État intervienne dans la mesure de ses moyens financiers2082. 

En conséquence, dans certaines hypothèses malheureuses, un défaut de restitution de la totalité 

des fonds pourrait avoir des conséquences dommageables pour les déposants qui pourraient être 

confrontés à des difficultés telles qu’il en résulterait une insolvabilité, celle-ci entraînant encore des 

conséquences pour leurs créanciers, comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent. Par 

conséquent, il est effectivement indispensable que le banquier s’abstienne et refuse toute politique de 

crédit qui ferait courir un danger certain aux déposants. 

Un emploi imprudent des fonds ainsi déposés fait ainsi courir un risque d’insolvabilité aux 

bénéficiaires du crédit et de non-restitution aux déposants. Plus encore, la réalisation de tels risques 

                                                      
2075 Art. L.312-5, I, Code monétaire et financier 

2076 J. Stoufflet, Les systèmes de garantie des épargnants, op. cit., n° 10 

2077Art. L.312-5, II et III, Code monétaire et financier  

2078 Art. L.312-6 du Code monétaire et financier 

2079 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2360 

2080 C. Léguevaques, op. cit. ; J. Stoufflet, La garantie des dépôts bancaires en France à l'entrée en vigueur de la directive 94/19/CE, in 
Mélanges Jean pardon, Bruylant, Bruxelles 1996, p. 484, n° 47 

2081 Directive 94/19/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, cons. 24 

2082 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°351 ; T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne, n°396.1 
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entraîne logiquement un risque de défaillance de la banque elle-même qui, par contagion, fait courir un 

risque au système bancaire dans sa globalité, ce qui peut encore avoir des conséquences désastreuses 

pour l’économie. 
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SECTION 2 : LES RISQUES DU CREDIT PESANT SUR LE 

SYSTEME BANCAIRE ET L’ECONOMIE 

 

451. Genèse de la règlementation prudentielle. Ainsi, l’activité bancaire fait courir un 

risque certain au public, qu’il s’agisse des déposants ou des emprunteurs. Pour autant, l’activité 

bancaire est essentielle à l’économie. C’est pourquoi elle est placée sous haute surveillance étatique 

afin d’assurer la sécurité des opérations bancaires ainsi que la stabilité et la fiabilité des établissements 

composant le système bancaire, vecteurs essentiels et indispensables à la confiance du public2083. Pour 

ce faire, un système de prévention des difficultés met à la charge des établissements des obligations de 

ratios prudentiels et comptables. Nous disions à cet égard, en tout début de cette étude, que l’existence 

de tels ratios démontrait que le banquier était confronté à des risques microéconomiques qui 

justifiaient sa liberté de refus2084. Pour autant, cette réglementation prudentielle seule, si elle peut 

effectivement permettre de limiter les risques, n’est pas en mesure, et n’a pas pour objectif, d’atteindre 

une sécurité absolue du système bancaire2085. Or, la réalisation des risques du crédit engendrant de 

mauvais ratios fait peser sur la banque un risque de défaillance, elle-même porteuse du risque 

systémique capable d’impacter le système bancaire ainsi que l’économie globale. 

 

Paragraphe 1 : Le risque de défaillance du banquier 

452. Causes de défaillance bancaire. Les causes de défaillance bancaire sont, pour la 

plupart, bien identifiées. Si elles ne sont pas les seules2086, l’excès d’immobilisation des dépôts à vue 

ou remboursables à brève échéance qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion des délais, de 

difficultés rencontrées par des emprunteurs à rembourser les avances dans les délais ou d’une 

mauvaise répartition des risques de crédit par le banquier2087 sont les causes qui nous intéressent à ce 

qu’elles mettent en exergue le risque que représente l’octroi imprudent de crédit pour la stabilité 

                                                      
2083 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 323 ; J.-P. Arrighi, Les règles de prévention des risques bancaires, op. cit., p. 245 

2084 Cf. supra n° 64 

2085 Comité de la réglementation bancaire et financière, Rapport annuel présenté au Conseil national du crédit, 1990, p. 7 

2086 Sont également identifiées comme causes de défaillance, la prise de participations malsaines dans certaines industries et commerces ainsi 
que certaines fautes de gestion comme la spéculation ou l'exagération de dividendes ; F. Baudhuin, Crédit et banque : économie et législation 
comparées, 3e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962, p. 292 s. 

2087 Ibid. 
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financière de la banque. 

A.  Le non-respect des ratios prudentiels, symptôme 

de l’existence de difficultés 

453. Les normes prudentielles constituent de véritables normes de gestion ayant vocation à 

permettre  au banquier de gérer au mieux les risques bancaires auxquels il s’expose. Ces normes sont, 

au demeurant, contraignantes et font l’objet d’un contrôle de l’autorité de régulation.  

a. La contrainte des normes prudentielles 

454. Normes prudentielles, outil de gestion du risque de défaillance. L’activité bancaire, 

en particulier l’activité de crédit, comporte nécessairement les risques économiques attachés au crédit 

dont peut notamment résulter le risque de liquidité. Au risque de nous répéter, rappelons que le risque 

du crédit traduit un risque de pertes dues à la défaillance potentielle d’un emprunteur dans le 

remboursement des dettes contractées auprès de l’établissement de crédit qui peut lui-même être 

porteur d’un risque d’insolvabilité2088. 

Aux fins de maîtriser au mieux ces risques, nous avions vu au tout début de notre étude que le 

banquier était soumis à des normes prudentielles, véritables normes de gestion fondées sur 

l’appréciation des risques, prenant la forme de ratios et visant à garantir la solidité de la structure 

financière de la banque et, partant, sa solvabilité à l’égard des déposants et du public en général2089. 

Sans revenir en détail sur le contenu de ces ratios et les moyens de les respecter2090, retenons 

seulement ici que la banque doit veiller à conserver suffisamment de fonds propres c’est-à-dire de 

ressources stables disponibles qui permettent d’assurer la continuité de l’activité bancaire et de 

protéger l’épargne, notamment en absorbant les pertes non couvertes2091.  

Une détention suffisante de fonds propres, c’est-à-dire d’un montant au moins égal à 8 % des 

expositions pondérées au titre du  risque de crédit et de dilution et des exigences de fonds propres 

résultant des risques de marché et du risque opérationnel pondérées au regard de la nature du risque2092 

doit ainsi garantir la solvabilité de l’établissement2093, synonyme de bonne santé générale de 

                                                      
2088 S. Piédelièvre et E. Putman, Droit bancaire, op. cit., n°621 et s 

2089 Art. L. 511-41, I,  Code monétaire et financier 

2090 Nous renvoyons pour l'étude détaillée de ces ratios au tout premier chapitre de cette étude : n°86 et s. 

2091 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 327, I 

2092 T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne, op. cit., n° 122 

2093 Art. 2-1, arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
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l’établissement2094. Notons néanmoins que le respect de ce ratio n’exclut pas totalement l’existence 

d’un risque puisque les banques conservent la possibilité de faire sortir les créances douteuses, c’est-à-

dire des expositions au risque de crédit, de leur bilan grâce au mécanisme de titrisation2095. 

Plus particulièrement, le banquier doit également veiller à conserver un montant suffisant de 

liquidité qui doit lui permettre d’honorer ses engagements à mesure de leur exigibilité2096. Pour ce 

faire, le banquier est donc tenu de garder autant d’actifs liquides ou rapidement réalisables que de 

passif exigible à court terme2097. C’est le respect de ce ratio qui lui permettra de faire face, à très court 

terme, à des retraits de fonds reçus en dépôt. En outre, le banquier doit respecter une  norme 

internationale dite « liquidity coverage ratio », ratio de liquidité de court terme, qui  lui impose de 

conserver un encours  d’actifs liquides de haute qualité au moins égal à 100 % des sorties nettes de 

trésorerie sur les trente jours calendaires à venir afin de lui permettre de faire face à des crises de 

liquidités aiguës pendant une durée de trente jours calendaires2098. Autrement dit, le respect de ce ratio 

doit permettre à la banque de détenir des réserves de liquidité supérieures aux fuites de liquidité qui 

pourraient être générées par la perte de possibilités de refinancement sur le marché, par la fuite des 

dépôts ou par d’autres facteurs pouvant survenir lors d’une crise de liquidité. 

Enfin, de façon plus particulière, le banquier doit également s’astreindre au respect d’un ratio 

de division des risques. Ce ratio se décompose entre une première règle qui l’oblige à certaines 

déclarations et contrôles quant aux  « grands risques », c’est-à-dire les engagements auprès de clients 

ou groupes de clients liés supérieurs à 10 % des fonds propres éligibles de la banque2099, et une 

seconde règle qui lui interdit de prêter plus de 25 % de ses fonds propres à un seul client ou un groupe 

de clients liés2100. 

 

                                                                                                                                                         
d'investissement 

2094 H. Causse, op. cit., n° 278 

2095 M. Eeckhoudt, op. cit. 

2096 Art. 2, arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité tel que modifié par l'arrêté 
du 23 novembre 2011 

2097 Art. 7, arrêté du 5 mai 2009 précité 

2098 Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, version révisée de janvier 2013, n°14 s. ; T. Bonneau, 
op. cit., n° 327, II 

2099 Art. 392 et 394 du Règlement n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 

2100 Art. 395 du Règlement n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 
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b. Le contrôle du respect des normes prudentielles 

455. Rôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. C’est à l’ACPR que 

revient la charge de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des 

clients2101 et, pour ce faire, au respect par les banques des normes prudentielles qui doivent leur 

permettre de préserver leur solidité financière2102. À ce titre, l’ACPR dispose de compétences 

considérables lui permettant de contrôler, de prendre des mesures de police administrative et de 

sanctionner les établissements qui ne respecteraient pas la réglementation2103, pouvoirs qu’elle doit 

néanmoins exercer en prenant en considération les paramètres propres à l’établissement concerné, son 

interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général mais également 

l’incidence potentielle de ses propres décisions dans les États membres de l’Union européenne où la 

banque est présente afin de réduire au maximum leurs effets négatifs sur la stabilité financière ou sur 

le plan économique et social dans les États membres concernés2104. 

456. Pouvoirs de l’ACPR. En premier lieu, l’ACPR a le pouvoir d’enjoindre aux 

établissements bancaires de prendre certaines mesures aux fins de restaurer ou de renforcer leur 

situation financière ou leur situation de liquidité2105, mais elle peut également exiger des banques, 

lorsque leur situation le justifie, une détention de fonds propres d’un montant supérieur au montant 

prévu par la réglementation prudentielle2106 ou les soumettre à une exigence spécifique de liquidité2107. 

Elle peut encore exiger des banques dont la solidité financière est compromise ou susceptible de l’être, 

la mise en place de mesures conservatoires telles que l’affectation des bénéfices au renforcement des 

fonds propres2108. 

En cas de difficultés financières sérieuses décelées notamment grâce au contrôle des ratios 

prudentiels, il existe une procédure permettant au Gouverneur de la Banque de France, président de 

l’ACPR, d’inviter les actionnaires et les sociétaires d’une banque à fournir le soutien nécessaire 

                                                      
2101 Art. L. 612-1, I, Code monétaire et financier 

2102 Art. L. 612-1, II, Code monétaire et financier ; T. Bonneau, Difficultés des entreprises réglementées, établissements de crédit, entreprises 
d'investissement, établissements de paiement et entreprises d'assurance, procédures administratives et judiciaires, JCl Banque-crédit-bourse 
2011, fasc. 190, n° 7 

2103 Art. L. 612-1, IV, Code monétaire et financier 

2104 Art. L. 613-34-2, Code monétaire et financier 

2105 Art. L. 511-41-3, I, Code monétaire et financier 

2106 Art. L. 511-41-3, II, Code monétaire et financier 

2107 Art. L. 511-41-3, IV, Code monétaire et financier 

2108 Art. L. 511-41-3, III, Code monétaire et financier 
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lorsque sa situation le justifie2109. L’emploi du terme « invite » démontre qu’il ne s’agit toutefois que 

d’un devoir moral n’étant assorti d’aucune sanction juridique et n’ayant aucune force 

contraignante2110. Pour autant, l’ACPR peut avoir exigé de certains actionnaires des engagements lors 

de la demande d’agrément de l’établissement bancaire ou de leur entrée dans le capital de cet 

établissement2111, qui les obligeront à respecter les termes prévus sous peine d’être sanctionnés eu 

égard au pouvoir disciplinaire de l’ACPR2112.  

En outre, l’ACPR peut enjoindre aux banques de prendre certaines mesures d’intervention 

précoce lorsque l’établissement se trouve en infraction ou est susceptible de se trouver rapidement en 

infraction des exigences prudentielles, notamment eu égard à une dégradation rapide de sa situation 

financière ou de sa situation de liquidité2113.  Elle peut notamment demander aux banques d’appliquer 

des mesures figurant au plan préventif de rétablissement établi, le cas échéant, de soumettre à 

l’approbation un programme de rétablissement spécifique visant à surmonter des difficultés ou 

d’établir un plan d’action en vue d’une restructuration de la dette2114. De même, au titre de son pouvoir 

de police, l’ACPR peut exiger des banques dont la situation financière serait inquiétante et de nature à 

établir que la banque est susceptible de manquer à ses obligations prudentielles dans un délai de douze 

mois de lui soumettre un programme de rétablissement portant sur des mesures appropriées, 

notamment pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité2115. Certaines mesures 

conservatoires nécessaires peuvent également être décidées par l’ACPR lorsque la solvabilité, la 

liquidité de la banque ou les intérêts de ses clients sont compromis ou risquent de l’être2116.  

Lorsqu’elle considère que les mesures d’intervention précoce précitées s’avèrent insuffisantes 

pour rétablir la situation financière de l’établissement et assurer le respect des ratios prudentiels, 

l’ACPR a le pouvoir de décider d’une limitation ou d’une interdiction temporaire d’exercice de 

certaines opérations, de la suspension, la restriction ou l’interdiction temporaire de la libre disposition 

des actifs, de la cession d’activités ou encore de l’interdiction ou de la limitation de la distribution de 

                                                      
2109 Art. L. 511-42, Code monétaire et financier 

2110 G. Ripert et R. Roblot, P. Delebecque et M. Germain, op. cit., n° 2274-4 

2111 Art. L. 511-10, III, al. 4, Code monétaire et financier 

2112 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 338 

2113 Art. L. 511-41-5, I, Code monétaire et financier 

2114 Art. L. 511-41-5, II, Code monétaire et financier 

2115 Art. L. 612-32, Code monétaire et financier 

2116 Art. L. 612-33, I, Code monétaire et financier 
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dividendes aux actionnaires2117. De la même façon, l’exercice de certaines opérations par un 

établissement qui, par son activité porterait atteinte à la stabilité financière peut être limité ou 

suspendu par l’ACPR2118.  

De manière générale, l’ACPR a la faculté de désigner auprès d’un établissement bancaire un 

administrateur provisoire2119 ou un administrateur temporaire lorsque les mesures conservatoires 

précitées demeurent insuffisantes2120,  auquel seront transférés tous les pouvoirs d’administration, 

direction et représentation de la personne morale. A ce titre, dès lors que la situation financière de 

l’établissement sera telle qu’il aura été nécessaire de nommer un administrateur provisoire ou un 

liquidateur, c’est-à-dire en présence de difficultés financières sérieuses, que l’intérêt des déposants 

sera menacé et que l’avis du fonds de garantie des dépôts aura été sollicité, l’ACPR pourra demander 

au Tribunal de Grande Instance d’ordonner la cession des actions des dirigeants, l’exercice des droits 

de vote attachés à ces actions par un mandataire de justice où la cession de la totalité des actions de 

l’établissement2121.  

Enfin, si toutes ces mesures restent insuffisantes afin de rétablir la situation financière de la 

banque et garantir sa conformité aux normes prudentielles, ou sont simplement inobservées par 

l’établissement en cause, l’ACPR dispose d’un pouvoir disciplinaire lui permettant de prononcer des 

sanctions allant de l’avertissement au retrait d’agrément2122, cette dernière sanction pouvant également 

résulter de l’incapacité de l’établissement à satisfaire les conditions de son agrément2123. 

Les banques sont ainsi tenues de respecter certains ratios et, à défaut, les mesures plus ou 

moins contraignantes imposées par l’ACPR. Toutefois, l’existence de telles règles de gestion et d’un 

contrôle ne suffit pas à éradiquer totalement le risque de difficultés voire de défaillance. Ainsi, l’octroi 

de crédits comportant des risques excessifs mettrait franchement en péril le respect de ces normes. Or, 

le non-respect de ces normes constitue une véritable alarme révélatrice de difficultés, d’une défaillance 

voire d’une réelle faillite bancaire. 

 

                                                      
2117 Art. L. 612-33, II, Code monétaire et financier 

2118 Art. L. 612-33-1, Code monétaire et financier 

2119 Art. L. 612-34, Code monétaire et financier 

2120 Art. L. 612-34-1, Code monétaire et financier 

2121 Art. L. 613-25, Code monétaire et financier 

2122 Art. L. 612-39 et L. 612-40, Code monétaire et financier 

2123 Art. L. 511-10, V et L. 511-15, Code monétaire et financier 
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B. Le risque de faillite bancaire 

457. Toxicité particulière de la faillite bancaire. L’activité bancaire et son rôle au sein de 

l’économie et de la société expliquent la particularité de la faillite bancaire. En effet, la défaillance 

d’une banque peut être problématique pour la banque, évidemment, mais également pour tous ses 

créanciers, en particulier ses clients, et peut ainsi se révéler dangereuse pour l’économie et la société.  

Aussi, la banque en état de cessation des paiements ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective 

apparente qui anéantirait très certainement la confiance des déposants, ce qui aggraverait d’autant les 

difficultés financières de l’établissement2124. Certaines mesures peuvent alors tenter de prévenir une 

telle défaillance, comme une aide financière attribuée par la Banque de France ou la Banque centrale 

européenne, exceptionnellement par l’État2125, un soutien financier résultant d’une fusion avec une 

autre banque ou encore un soutien des actionnaires et sociétaires de la banque2126. Toutefois, ces 

mesures préventives peuvent ne pas suffire à enrayer l’effondrement de l’établissement, notamment à 

long terme.  

a. Les mesures de prévention des difficultés 

458. En premier lieu, il s’agit de préparer le traitement des difficultés éventuelles en 

amont2127. Pour ce faire, l’ACPR peut demander à l’établissement bancaire d’établir et de mettre en 

place un plan préventif de redressement2128 et peut elle-même établir un plan préventif de 

résolution2129. 

459. Mise en place d’un plan préventif de rétablissement. D’une part, les établissements 

bancaires de grande envergure présentant un risque spécifique2130 sont tenus d’établir un plan préventif 

de rétablissement individuel ou de groupe, mis à jour annuellement2131, qui devra permettre de détecter 

précocement les difficultés afin d’assurer le rétablissement de la banque en cas de crise2132. Ce plan 

devra alors déterminer les différents scénarii de crises macro-économiques et financières graves 

                                                      
2124 M. Eeckhoudt, op. cit. 

2125 Art. 107, 3., b), Traité TFUE 

2126 M. Eeckhoudt, La prévention de la faillite bancaire, Les Petites affiches, n° 10, 14 janvier 2010, p. 3  

2127 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 341 

2128 Art. L. 613-35, Code monétaire et financier 

2129 Art. L. 613-31-12, Code monétaire et financier 

2130 H. Causse, op. cit., n° 283 

2131 Art. L. 613-35, VII, Code monétaire et financier 

2132 Art. L. 613-35, VI, Code monétaire et financier 
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envisageables  au regard de la situation particulière de la banque en question et prévoir des mesures 

susceptibles de contrer une détérioration significative de la situation financière de l’établissement2133, 

notamment de maîtriser les problèmes de liquidité, de réunir les capitaux et de réduire les risques 

encourus2134, sans pour autant prendre en compte une quelconque possibilité de soutien financier 

public exceptionnel. Ces plans préventifs de rétablissement sont examinés par le collège de 

supervision de l’ACPR, seul ou conjointement avec d’autres autorités compétentes d’un État membre 

de l’Union européenne lorsqu’il s’agit d’un plan préventif de rétablissement de groupe2135, qui pourra 

exiger ou imposer la mise en place de mesures plus ou moins contraignantes en cas de lacunes 

importantes ou d’insuffisances du plan2136. 

460. Mise en place d’un plan préventif de résolution. De la même façon, le collège de 

résolution de l’ACPR est tenu d’établir des plans préventifs de résolution, individuels ou de groupe 

selon les obligations de l’établissement en matière de plan préventif de rétablissement, qui devront 

décrire précisément la mise en œuvre des mesures au regard d’un éventail d’options et de différents 

scénarii, notamment dans l’hypothèse d’une défaillance circonscrite et individuelle ou d’une 

défaillance intervenant dans un contexte d’instabilité financière générale ou d’un événement 

systémique, sans tenir compte d’un soutien financier public exceptionnel ou d’un apport urgent de 

liquidités octroyé par une banque centrale2137. 

Pour ce faire, le collège de résolution de l’ACPR doit évaluer la résolvabilité de la situation, 

c’est-à-dire dans quelle mesure l’établissement peut être mis en liquidation ou faire l’objet de mesures 

de résolution tout en assurant la continuité de ses fonctions essentielles et sans qu’il puisse en résulter 

un effet dommageable sur le système financier français et européen2138. Lorsque cette évaluation 

permet de déceler l’existence d’obstacles à la liquidation ou à la mise en place de mesures de 

résolution dans des conditions optimales, l’établissement concerné, après notification du collège de 

résolution, devra proposer des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles et, à défaut de 

proposition suffisante, pourra se voir imposer certaines mesures telles que la limitation du montant 

maximal individuel et agrégé d’expositions, la limitation ou l’interruption de certaines activités en 

                                                      
2133 Art. L. 613-35, IV, Code monétaire et financier 

2134 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°341 

2135 Art. L. 613-37, Code monétaire et financier 

2136 Art. L. 613-36, Code monétaire et financier 

2137 Art. L. 613-38, Code monétaire et financier 

2138 Art. L. 613-41, Code monétaire et financier 
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cours ou prévues2139. 

b. Les mesures de traitement de la défaillance bancaire 

461. Le traitement administratif de la défaillance bancaire. La défaillance d’un 

établissement est avérée ou prévisible si, présentement ou à terme rapproché, il ne respecte plus les 

conditions de son agrément, qu’il n’est plus en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres 

engagements à leur échéance, que sa situation requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs 

publics ou que la valeur de ses actifs est inférieure à celle de son passif2140. 

Une procédure de résolution pourra être ouverte si une telle situation de défaillance est avérée 

ou prévisible, qu’il n’existe aucune vraisemblance d’éviter cette défaillance dans un délai raisonnable 

autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution et qu’une mesure de résolution est 

effectivement nécessaire afin d’assurer la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs 

sur la stabilité financière, de protéger les ressources de l’État en réduisant au maximum le recours aux 

aides financières publiques exceptionnelles et de protéger les fonds et les actifs des clients2141, 

objectifs que la procédure de liquidation judiciaire ne permettrait pas d’atteindre2142. 

Aussi, afin de mettre en œuvre les mesures décidées, le collège de résolution peut révoquer les 

dirigeants de l’établissement et désigner un administrateur spécial auquel sont transférés les pouvoirs 

d’administration, de direction et de représentation ainsi que les pouvoirs des détenteurs de titres de 

capital et de titres de propriété2143. Diverses mesures de résolution peuvent alors être prises et se 

traduire par la cession d’activités, le transfert de capitaux, de titres de propriété, de biens ou d’autres 

droits et obligations2144. De manière générale, toutes les mesures prises dans le cadre d’une procédure 

de résolution doivent prendre en considération les intérêts des détenteurs de titres de capital ou 

d’autres titres de propriété, des créanciers de l’établissement ainsi que du fonds de garantie des dépôts 

et de résolution afin que ceux-ci n’encourent ou ne subissent des pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies en cas de liquidation judiciaire de l’établissement2145. En tout état de cause, lors 

de la procédure de résolution, l’application de mesures de restructuration décidées est imposée par 

                                                      
2139 Art. L. 613-42, Code monétaire et financier 

2140 Art. L. 613-48, II, Code monétaire et financier 

2141 Art. L. 613-50, I, Code monétaire et financier 

2142 Art. L. 613-49, II, Code monétaire et financier 

2143 Art. L. 613-51-1, I, Code monétaire et financier 

2144 Art. L. 613-52, Code monétaire et financier 

2145 Art. L. 613-57, I, Code monétaire et financier 
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l’ACPR afin de stabiliser l’établissement et le système bancaire tout en préservant les droits des 

actionnaires et des créanciers de l’établissement, ce qui en fait une procédure draconienne2146. 

462. Le traitement judiciaire de la faillite bancaire. Les faillites bancaires, bien qu’elles 

ne constituent pas un phénomène fréquent, représentent un risque réel comme en témoignent les 

différentes crises financières des XXème et XXIème siècles. La procédure collective qui doit traiter les 

difficultés des établissements de crédit est différente des procédures collectives de droit commun 

puisque ceux-ci ne sont pas des entreprises comme les autres. En effet, les établissements de crédit 

tiennent un rôle important dans la production et la gestion de la monnaie ce qui oblige, au regard de 

l’importance de cette fonction au sein de la société, de combiner la loi bancaire, afin de protéger les 

créanciers de la banque et l’intégrité de la place financière, avec la loi sur les procédures collectives 

afin de protéger les salariés de la banque2147. Par conséquent, la procédure collective bancaire diffère 

des véritables procédures collectives en ce qu’elle aura avant tout pour objectif de désintéresser les 

créanciers et non pas de sauver l’établissement bancaire, il s’agit donc d’un droit spécial2148. 

D’une part, des mesures spécifiques et dérogatoires au droit commun des procédures 

collectives sont envisagées en cas de sauvegarde ou de redressement. Tout d’abord, les règles 

d’ouverture sont spéciales compte tenu de la spécificité de la notion de cessation des paiements en 

matière bancaire. Si pour l'article L. 631-1, alinéa 1, du Code de commerce, l’état de cessation des 

paiements correspond à l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec l’actif 

disponible, l’article L.613-27 du Code monétaire et financier lui préfère l’impossibilité pour un 

établissement de crédit d'assurer ses paiements, immédiatement, c’est-à-dire le remboursement des 

dépôts à vue, ou à terme rapproché, correspondant au remboursement d'une épargne à court terme2149, 

ce qui semble refléter une crise de liquidité, peu important le caractère exigible de la dette par 

ailleurs2150. Cette définition ressemble sensiblement à la définition des conditions d’ouverture d’une 

procédure de résolution citées supra. En réalité, si les conditions sont comparables, il revient à 

l’ACPR, dont l’avis conforme est indispensable à l’ouverture d’une procédure collective2151, de 

                                                      
2146 H. Causse, op. cit., n° 283 

2147 M. Eeckhoudt, La prévention de la faillite bancaire, op. cit. 

2148 C. Léguevaques, Droit des défaillances bancaires, Paris, Economica, 2002 

2149 D. Baert, Rapport AN n° 1420 fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi relatif à 
l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244), 3 mars 1999, t. II, p. 116 

2150 H. Le Nabasque, L'adaptation du droit des procédures collectives à la situation des établissements financiers, Revue de Droit bancaire et 
de la bourse, 1999, p. 151 

2151 Art. L. 613-27, al. 1e, Code monétaire et financier 
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décider s’il convient de privilégier une procédure de résolution ou une procédure collective2152.  

Ensuite, certaines règles spéciales s’appliquent pendant le déroulement de la procédure 

puisqu’il convient de répartir les pouvoirs et compétences entre les différents organes de procédure 

nommés par le tribunal et l’administrateur provisoire ou le liquidateur nommés par l’ACPR2153. Mais 

la règle qui nous intéresse davantage est celle qui dispense de déclaration les créances qui entrent dans 

le champ de la garantie des dépôts2154. En effet, les déposants, pour leurs créances entrant totalement 

ou partiellement dans le champ d’intervention du fonds de garantie, sont dispensés de déclaration. Si 

cette règle se veut résolument protectrice, il n’en demeure pas moins qu’elle n’assure pas les 

créanciers contre tout préjudice. En effet, au regard du texte, toutes les créances ne sont pas 

concernées et celles qui le sont pourront n’être que partiellement prises en charge, étant donné que le 

fonds de garantie des dépôts et de résolution dispose d’un plafond de 100 000 euros par déposant2155. 

Notons, en outre, que les investisseurs ne bénéficient pas d’une telle dispense de déclaration en cas 

d’indisponibilité de leurs instruments financiers et de leurs dépôts en espèces liés à un service 

d’investissement, à la compensation ou conservation des instruments financiers, et que leur 

indemnisation est, de la même façon, plafonnée à 70 000  euros par investisseur2156. Aussi, les 

créances n’entrant pas dans le champ de la garantie des dépôts doivent être déclarées, ce que sous-

entend l’article L. 613-30 du Code monétaire et financier2157 lorsqu’il évoque le devoir du fonds de 

garantie d’informer les déposants du montant des créances exclues de son champ d’intervention et des 

modalités de déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire. Toutefois, ce devoir 

d’information tend tout de même à protéger les créanciers, à la manière du régime des créances 

salariales, d’autant que le juge-commissaire n’est tenu que de mentionner les relevés de toutes les 

créances fournis par le mandataire judiciaire ce qui exclut, a priori, toute possibilité de rejet2158. 

Néanmoins, demeurent astreints à la discipline collective et aux règles de déclaration des créances, les 

véritables créanciers, titulaires d’un droit personnel contre les établissements de crédit, tels que les 

prêteurs de fonds, les prestataires de services ou les fournisseurs de marchandises2159. 

                                                      
2152 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n°345 

2153 Art. L. 613-28 et L. 613-29, Code monétaire et financier 

2154 Art. L. 613-30, Code monétaire et financier 

2155 Règlement CRBF 99-05, Art. 5 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2010 

2156 Art. L.322-1, Code monétaire et financier 

2157 Art. L. 613-30, al. 2, Code monétaire et financier 

2158 Art. L. 613-30, al. 3, Code monétaire et financier ; T. Bonneau, Difficultés des entreprises réglementées, op. cit., n° 51 

2159 E. Alfandari, Les droits des créanciers et des déposants d'un établissement de crédit en difficulté, D. 1996, p.277 
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D’autre part, l’établissement peut être soumis à une procédure d’assainissement ou de 

liquidation. Une mesure de radiation ou d’interdiction totale d’activité prononcée par l’ACPR 

accompagnée d’une insuffisance d’actif, diminué des provisions à constituer, au regard du passif dont 

la banque est tenue envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont remboursables qu’après 

désintéressement complet des créanciers chirographaires, peut justifier l’ouverture d’une procédure de 

liquidation judiciaire à l’égard de la banque2160. Autrement dit, outre l’état de cessation des paiements, 

l'insolvabilité de la banque est également un motif d’ouverture d'une procédure de liquidation 

judiciaire2161. En revanche, si la radiation ne précède pas la procédure, son ouverture entraîne le dépôt 

d’une demande de retrait d’agrément auprès de la Banque centrale européenne2162 afin d’empêcher la 

banque d’effectuer de nouvelles opérations de banque2163. 

Dans le cadre d’une telle procédure, les créances assorties d’un privilège, d’un gage, d’un 

nantissement ou d’une hypothèque restent les premières à entrer dans la répartition, les créances 

correspondant aux dépôts entrant dans le champ de la garantie des dépôts sont alors pris en compte 

avant les créances correspondant à la partie des dépôts éligibles à la garantie excédant le plafond 

d’indemnisation et aux dépôts qui auraient été éligibles à la garantie s’ils n’avaient pas été effectués 

auprès de succursales de l’établissement situées en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace 

économique européen2164. 

Enfin, toutes les mesures d’assainissement, c’est-à-dire les mesures destinées à préserver ou à 

rétablir la situation financière de l’établissement et affectant les droits préexistants des tiers, identifiées 

comme les mesures de limitation ou d’interdiction d’exercice de certaines opérations ou activités, les 

mesures d’intervention précoce, de rétablissement, les procédures de résolution décidées par l’ACPR 

et les procédures de redressement judiciaire, ainsi que les mesures de liquidation judiciaire destinées à 

réaliser le patrimoine de la banque2165 produisent leurs effets en France mais également dans tout État 

membre de l’Union Européenne2166 où l'établissement de crédit a des actifs afin de comprendre ceux-ci 

dans la procédure2167. Toutefois, si cette règle de reconnaissance mutuelle témoigne d’un principe 

                                                      
2160 Art. L. 613-26, alinéa 2 

2161 T. Bonneau, Difficultés des entreprises règlementées, op. cit., n°25 

2162 Art. L. 613-31-4, Code monétaire et financier 

2163 F. Peltier, Faillite bancaire. Les pouvoirs des mandataires de la Commission bancaire,  RD bancaire et bourse 1991, p. 39 

2164 Art. L. 613-30-3, Code monétaire et financier 

2165 Art. L. 613-31-2, Code monétaire et financier 

2166 Art. L. 613-31-3, Code monétaire et financier 

2167 T. Bonneau, Difficultés des entreprises règlementées, op. cit., n°79 
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d’universalité de la procédure, il existe de nombreuses dérogations prévues qui en réduisent fatalement 

la portée et, partant, l’efficacité2168. Ainsi, ces procédures ne peuvent affecter certains droits réels sur 

des biens, droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, droits de l’acheteur d’acquérir un 

bien, droits d’un créancier d’invoquer la compensation de créances lorsque le bien se trouve sur le 

territoire d’un autre État membre ou lorsque la créance est régie par un autre droit2169. 

463. En définitive. La gestion des difficultés et de la faillite bancaire tente de limiter 

considérablement les effets néfastes de la procédure choisie sur les intérêts des déposants en particulier 

et, pour cela, se révèle extrêmement rigoureuse pour la banque qui peut ainsi être sacrifiée. Or, bien 

que le droit bancaire semble vouloir isoler la banque défaillante afin d’éviter une éventuelle contagion, 

les difficultés ou l’effondrement de celle-ci auront nécessairement des répercussions sur les autres 

établissements du système bancaire voire sur l’économie et la société. 

 

Paragraphe 2 : Le risque systémique  

464. Notion de risque systémique. Le terme « systémique » renvoie naturellement à la 

notion de système. Aussi, le risque systémique constitue un risque de système.  

S’il n’est pas propre à la matière bancaire, le risque systémique fait l’objet de nombreuses 

définitions plus ou moins précises. Toutefois, certains traits communs aux différentes définitions 

peuvent être relevés. De façon générale, le risque systémique est un risque de nature macro-

économique qui engendre un déséquilibre ou une perturbation de grande ampleur. Plus précisément, le 

risque systémique repose sur le phénomène de contagion et se traduit par une perturbation profonde du 

système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et le 

fonctionnement de l’économie réelle2170. La réalisation du risque systémique peut alors conduire à une 

crise systémique. De façon plus pragmatique, ce risque peut être défini comme le risque que 

l’incapacité d’un établissement à faire face a ses obligations à l’échéance empêche les autres 

établissements de faire face a leurs propres obligations exigibles, ce qui entraînerait d’importants 

problèmes de liquidité ou de crédit et menacerait la stabilité du système 2171. Le risque systémique 

                                                      
2168 H. Causse, op. cit., n°284 

2169 Art. L. 613-31-6, I, Code monétaire et financier 

2170 Règlement UE  n° 1092/2010 du Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macro-prudentielle du 
système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, Art. 2, c) 

2171 Banque centrale européenne, Rapport annuel 2005, p. 246 
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résulte de multiples causes et peut avoir des conséquences désastreuses à grande échelle. Pour autant, 

il semble que la règlementation peine à trouver les mesures adéquates afin de prévenir et anticiper sa 

réalisation. 

A. Les causes du risque systémique 

465. Pour qu’il y ait risque systémique, il doit y avoir un système à risque et, plus encore, 

un système à risque ouvert. C’est le cas lorsqu’il n’y a plus de frontières au système et que les risques 

peuvent se propager au-delà du système touchant ceux qui n’auront pas forcément accepté les risques 

de ce système. Cette notion de système à risque ouvert a logiquement pris tout son sens avec le 

phénomène de mondialisation2172 et avec l’essor de la libéralisation financière2173.  

a. Conditions contextuelles du risque systémique 

466. Interconnexion et interdépendance. La mondialisation ainsi que  la libéralisation 

financière  sont notamment manifestées par un phénomène de déréglementation qui, sans avoir 

supprimé toute réglementation contrairement à ce que l’on pourrait penser, a eu pour effet de 

promouvoir le marché comme référent et d’offrir aux établissements un champ concurrentiel plus 

vaste au sein duquel la désintermédiation bancaire et le décloisonnement des marchés ont accentué les 

risques2174. En effet, le décloisonnement des marchés, c’est-à-dire la suppression du contrôle des 

changes dans de nombreux États et, partant, la suppression des frontières géographiques, a eu pour 

effet de supprimer les frontières entre les différents marchés. En pratique, ce phénomène a permis 

l’établissement de banques françaises à l’étranger et de banques étrangères en France ainsi que la 

distribution de crédit à des emprunteurs étrangers par les banques françaises et le financement des 

exportations françaises2175. Autrement dit, il y a eu une internationalisation de l’activité bancaire qui, 

bien que souhaitée par les entreprises et les investisseurs, expose d’autant plus les banques et le public 

au risque systémique.  

En outre, l’on a dit précédemment que pour pouvoir prêter des fonds de façon concurrentielle 

et respecter simultanément les ratios prudentiels, les établissements bancaires sont obligés de se 

refinancer sur le marché interbancaire. À ce stade, les banques, à la fois créancières et débitrices les 

                                                      
2172 M.-A. Frison-Roche, La prise en charge par le droit des systèmes à risque, op. cit., n° 2 s. 

2173 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, Revue d'économie financière 2003, Vol. 70, n°1, p. 34 

2174 J.-P. Arrighi, Les règles de prévention des risques bancaires, op. cit., p. 246 

2175 T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 22 
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unes des autres, forment un réseau2176 de sorte que l’interconnexion et l’interdépendance entre elles 

semblent être évidentes. Le marché interbancaire est alors un terrain propice au risque systémique.  

De même, l’activité de crédit peut avoir des répercussions sur les marchés financiers au travers 

du mécanisme de titrisation par lequel les crédits distribués par un intermédiaire bancaire peuvent être 

revendus à des investisseurs sous la forme d’émission de titres financiers. Si ce mécanisme permet à la 

banque d’accéder à un autre type de financement2177, il n’en demeure pas moins que cette connexion à 

la sphère financière permet également de transférer le risque systémique de la sphère strictement 

bancaire aux marchés financiers et aux institutions non-bancaires qui auront investi dans ces risques de 

crédit, notamment aux compagnies d’assurance2178.  

Ainsi, le contexte du risque systémique est édifiant dès lors que ni les établissements, ni leurs 

activités, ni les marchés ne sont étanches, ce qui peut, au demeurant, créer une confusion amenant le 

public à faire preuve de méfiance à l’égard de l’ensemble du système bancaire et non seulement à 

l’égard d’une banque éventuellement défaillante2179. 

b. Les facteurs du risque systémique 

467. L’idée de risque systémique repose sur deux types d’événements et les causes 

factuelles peuvent alors différer selon qu’elles seront d’origine endogène ou exogène. 

468. Le phénomène de contagion d’un choc exogène. D’une part, le risque systémique 

peut viser le phénomène de répercussion en chaîne d’un choc exogène, étranger au système, néfaste 

pertinemment imagé par l’ « effet domino »2180. Autrement dit, il s’agira de difficultés micro-

économiques qui auront des incidences macro-économiques. 

Ainsi, alors que l’activité de crédit seule apparaît, dans les faits, peu systémique dans 

l’hypothèse où les règles prudentielles sont respectées, une erreur de gestion inhérente à cette activité 

ou un retournement macro-économique impactant les activités de crédit peuvent tout à fait se trouver à 

l’origine d’une crise systémique2181. En effet, au regard de l’interdépendance et des connexions 

existant entre les établissements du système bancaire, de tels évènements engendrant des pertes 

                                                      
2176 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p. 35 

2177 J.-F. Lepetit, Rapport sur le risque systémique, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, avril 2010, La documentation 
française, p. 26 

2178 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p. 46 s. 

2179 F. Baudhuin, op. cit., P. 299 

2180 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p. 34 

2181 J.-F. Lepetit, Rapport sur le risque systémique, op. cit., p. 31 
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massives affectant une banque sont susceptibles de provoquer un défaut de règlement des prêts 

interbancaires dont elle aurait bénéficié. Ce défaut de règlement modifiera alors inévitablement les 

engagements contractés par les autres banques qui n’auront pas pu être payées par la banque 

défaillante. Dès lors, la défaillance d’une banque forcera les autres banques à restreindre leurs prêts à 

celle-ci, d’abord par manque de confiance, puis par manque de fonds si le risque systémique se réalise 

et pourra être à l’origine de défauts en chaîne de ces autres banques. À titre d’exemple et bien que 

d’autres paramètres entrent en jeu, la crise bancaire de 2008 a en partie débuté par la faillite d’une 

seule banque, certes de taille colossale, Lehman Brothers2182.  

Le risque systémique se propagera alors d’autant plus facilement que la défaillance concernera 

une institution d’importance systémique, c’est-à-dire un établissement important au regard du volume 

des services fournis, difficilement substituable et interconnecté avec de nombreuses institutions 

financières2183.  

469. L’hypothèse d’un choc endogène simultané. D’autre part, le risque systémique peut 

résulter d’un choc endogène, c’est-à-dire un choc s’inscrivant dans un processus macro-économique 

propre au cycle financier, représenté par la notion de « catastrophe »2184. Ce choc peut notamment 

découler d’une homogénéisation des pratiques et des produits au sein du système, courante dans le 

système bancaire eu égard à sa situation concurrentielle2185. 

Un événement systémique peut alors prendre sa source dans un contexte de sous-évaluation du 

risque de crédit qui aura permis la distribution imprudente de crédit2186. En effet, une distribution 

générale de crédits excessivement risqués pourrait générer le défaut des agents économiques qui en 

auront été bénéficiaires, entraînant une dégradation du portefeuille de crédit des établissements 

bancaires concernés, ce qui les pousserait à une recapitalisation rapide et simultanée dont le coût 

exploserait2187. De la même façon, la défaillance des emprunteurs  pourrait causer une  crise de 

liquidité impactant simultanément plusieurs établissements bancaires et pourrait déclencher une crise 

systémique.  

 

                                                      
2182 Lundi noir après la faillite de Lehman Brothers, Le Monde, 15 septembre 2008  

2183 Règlement UE n° 1092/2010 précité, cons. 9 

2184 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p.34 

2185 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n°290 

2186 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p. 41 

2187 G. Arnould, Comment une crise systémique se déclenche-t-elle ?, BSI Economics, 28 mai 2013  
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B.  L’indispensable mais difficile gestion du risque 

systémique 

470. Il est indéniable que le système bancaire constitue un terrain favorable au risque 

systémique. Or, ce risque systémique n’impacte pas seulement le système bancaire puisqu’il peut 

également atteindre l’économie réelle, comme ses différentes définitions le précisent.  

a. Les conséquences micro et macro-économiques du risque 

systémique 

471. Une  crise systémique, si elle peut toucher tout le système bancaire et financier, 

peut encore contaminer l’économie réelle. La principale conséquence d’une crise bancaire sera, par 

manque de liquidité ou par méfiance,  la restriction du crédit pourtant indispensable au développement 

de l’économie. Ainsi, les banques en difficulté vont naturellement vouloir mobiliser leurs actifs 

facilement réalisables, c’est-à-dire les fonds prêtés à titre de découverts ou d’avances en compte 

courant, et limiter au maximum la distribution de nouveaux crédits.  

Ces réactions impacteront en premier lieu les entreprises car les crédits, notamment les 

avances en compte courant, constituent une part essentielle de leur financement. Or, dans le contexte 

d’une crise systémique, cette clientèle commerçante aura tout le mal du monde à retrouver d’autres 

sources de financement. Alors, tel un cercle vicieux, non seulement ces agents économiques essentiels 

à l’économie réelle seront ainsi dans l’incapacité de soutenir les banques, mais ils seront eux-mêmes 

mis en difficulté sans pouvoir obtenir le soutien bancaire nécessaire2188. Plus encore, comme nous 

l’avons vu précédemment, les difficultés des entreprises industrielles et commerciales se répercutent 

logiquement sur leurs propres fournisseurs qui ne pourront être payés à échéance et, par effet de 

contagion, ces difficultés sont susceptibles de provoquer d’autres difficultés en chaîne au sein du 

marché économique. Ces difficultés sont susceptibles d’entraîner les entreprises en difficulté vers la 

cessation des paiements et provoquer l’ouverture de procédures collectives qui, en vue de sauver ou de 

redresser l’entreprises en faillite, sacrifieront la plupart de ses partenaires. À l’extrême, ce phénomène 

pourrait se traduire par des ouvertures de procédures collectives en cascade.  

En outre, cette restriction du crédit poussera les entreprises à restructurer leur bilan, à freiner 

l’investissement, et à réduire les niveaux de production, ce qui ne sera pas indolore ni pour le niveau 

                                                      
2188 F. Baudhuin, op. cit., p. 98 
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des salaires ni même pour le taux de chômage2189. C’est à ce niveau que la crise s’insère au niveau 

social en atteignant les ménages. En effet, ceux-ci pourront être confrontés au gel des crédits 

provoquant une baisse de leur pouvoir d’achat mais pourront également être impactés par 

l’augmentation du chômage provoqué par l’effondrement des entreprises, avec toutes les conséquences 

sociales et financières qui en découleraient2190. Or, ces effets néfastes sur les ménages impacteront 

nécessairement la consommation et l’emploi, moteurs de croissance2191. 

La restriction du crédit peut encore favoriser le surendettement des ménages et des entreprises, 

soit parce qu’ils ne seront plus capables de faire face aux mensualités de remboursement, soit parce 

qu’ils ne pourront plus recourir à de nouveaux prêts. Cet état de surendettement impactera alors la 

consommation et l’investissement, comme nous l’avons dit, ce qui a la capacité de peser sur  le niveau 

général des prix2192. Ces événements peuvent alors entraîner « un marasme prolongé » voire une 

déflation accompagnée d’une récession2193. 

A titre d’exemple, l’augmentation des taux de défaut des crédits dits « subprimes » a entraîné 

une baisse des prix de l’immobilier puis une hausse des taux de crédit qui s’est naturellement traduit 

par la défaillance des emprunteurs incapables de faire face a une augmentation des mensualités de 

remboursement. Fatalement, la baisse des prix de l’immobilier a simultanément provoqué une baisse 

de la valeur des biens hypothéqués lors de la souscription des crédits et a, de ce fait, rendu impossible 

le remboursement des prêts octroyés par les banques. En définitive, cette crise véritablement 

systémique a touché les emprunteurs qui ont perdu leurs logements hypothéqués, les établissements 

bancaires confrontés à de graves difficultés voire à la faillite, le marché immobilier qui a subi un 

déséquilibre considérable2194 et, plus généralement l’ensemble de l’économie réelle tous secteurs 

confondus2195 plongeant les économies occidentales dans la récession2196. 

Au niveau étatique enfin, la crise systémique a un coût. Le soutien public au système bancaire 

et financier mis en place par l’État peut alors avoir des conséquences désastreuses et mener, à terme et 

dans certaines conditions, à un endettement public insoutenable voire à l’apparition d’un risque de 

                                                      
2189 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, Documents et débats n°3, janvier 2010, p.11 s.  

2190 F. Baudhuin, op. cit., p. 98 

2191 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, op. cit.,, p.16 s. 

2192 Ibid., p.21 s. 

2193 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit.,, p. 41 

2194 V. Lamanda, op. cit., n° 42 s. 

2195 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, op. cit., 

2196 Olivier Redoulès, L’économie mondiale en 2008 : du ralentissement à la récession, Insee, L’économie française, 2009  



403 

 

défaut de l’État sur sa dette2197. 

b. La tentative de régulation du risque systémique 

472. Insuffisance de la régulation en matière de prévention du risque systémique. Au 

regard de ce qui précède, si, a priori, le marché bancaire en servant une multitude d’intérêts privés, 

sert par ricochet l’intérêt général, il n’est pas à l’abri de déviances qui auraient des répercussions sur 

l’ensemble de l’économie. Il est donc indispensable que les activités bancaires fassent l’objet d’un 

contrôle au regard de l’intérêt général qu’elles sont censées servir2198.  

En matière de risque systémique, la régulation intervient afin d’équilibrer un système qui ne 

peut, par ses seules forces, produire son équilibre optimal. Cette régulation est alors indispensable à la 

survie de ce système qui nécessite la confiance de tous ses membres et acteurs. Cette confiance résulte 

de la sécurité du système à laquelle la gestion du risque systémique peut contribuer2199. Condition sine 

qua non de la confiance, la régulation du système est également condition de son bon fonctionnement. 

En réalité, la prévention du risque systémique se traduit d’abord par la prévention des risques 

bancaires pouvant conduire au risque systémique. Aussi, les normes prudentielles qui ont pour objectif 

de maîtriser les risques de crédit et de liquidité ainsi que les obligations des établissements bancaires 

en matière d’élaboration de plans préventifs de rétablissement ou de résolution ont pour objectif ultime 

la prévention du risque systémique. Toutefois, le risque systémique ne correspond pas à l’addition des 

risques individuels de chaque établissement et une approche micro-prudentielle est, de ce fait, 

insuffisante.  

De même, le moratoire des dépôts, c’est-à-dire la limitation des retraits de fonds, est l’une des 

mesures classiques prise pour empêcher la propagation d’une crise grave de liquidité. Cette mesure 

permet alors d’arrêter l’hémorragie et de profiter de ce délai pour mettre en place d’autres mesures. 

C’est également à ce moment particulier que le fonds de garantie des dépôts et de résolution prend 

toute son importance et joue à la fois un rôle de protecteur économique et de facteur psychologique 

préservant la confiance du public2200. Cela étant, nous avons également indiqué précédemment que la 

mise en œuvre de cette garantie est limitée et ne saurait couvrir la totalité des dépôts. Enfin, si un 

établissement est défaillant, les mesures de gestion des difficultés démontrent une volonté d’isoler 

                                                      
2197 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, op. cit., p.73 

2198 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n° 285 

2199 M.-À. Frison-Roche, op. cit., n° 4 s. 

2200 F. Baudhuin, op. cit., p. 100 
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l’établissement afin d’éviter tout effet de contagion.  

Malgré cela, ces mesures ne suffisent pas à éradiquer complètement le risque systémique, 

notamment parce que, l’interdépendance entre les établissements constitue une dimension endogène 

du risque systémique qui échappe aux mesures de gestion et de contrôle appliquées séparément par 

chaque établissement2201. 

473. Mise en place de nouvelles mesures spécifiques à la prévention du risque 

systémique. Certaines dispositions spécifiques à la prévention du risque systémique entreront en 

vigueur au 1er janvier 20162202. Ces dispositions directement inspirées de Bâle III s’appuient 

principalement sur la détermination d’établissements d’importance systémique mondiale auxquels 

seront imposées des exigences supplémentaires de fonds propres plus importantes selon la catégorie eu 

égard à l’intensité du risque eu égard à leur taille, leur importance pour l'économie de l'Union 

européenne ou de l'État membre, l'importance de leurs activités transfrontières et leur interconnexion 

avec le système financier2203, de la complexité du groupe, le cas échéant, et des possibilités de 

substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe2204.  Ainsi, alors que des 

coussins de fonds propres spécifiques au risque systémique seront exigés de tous les établissements, 

des exigences supplémentaires seront imposées aux établissements d'importance systémique mondiale 

ainsi qu’aux autres établissements d'importance systémique2205. Ces mesures visent à réduire les 

risques systémiques ou macro-prudentiels non cycliques à long terme et les risques de faillite des 

établissements à risque2206. En outre, un taux de coussins de fonds propres contra-cycliques sera 

déterminé trimestriellement par le Haut Conseil de la stabilité financière2207 en fonction de la 

croissance plus ou moins excessive du crédit. 

L’approche macro-prudentielle du risque systémique réside également dans la création d’un 

Comité européen du risque systémique (CERS) chargé de prévenir et d’atténuer le risque systémique 

par la surveillance macro-prudentielle du système financier dans l’Union européenne considérée dans 

                                                      
2201 M. Aglietta, Le risque systémique dans la finance libéralisée, op. cit., p. 12 

2202 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement 
autres que des sociétés de gestion de portefeuille, Art. 69 

2203 Art. L. 511-41-1 A, VII, Code monétaire et financier 

2204 Art. L. 511-41-1 A, VI, Code monétaire et financier 

2205 Art. L. 511-41-1 A, II, Code monétaire et financier 

2206 ACPR, Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRD IV, 2014, p.12 

2207 Art. L. 511-41-1 A, IV, Code monétaire et financier 
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son ensemble2208. Pour ce faire, le CERS a notamment pour missions d’identifier les risques 

systémiques, d’émettre des alertes lorsqu’il considère que le risque est important, de formuler des 

recommandations quant aux mesures correctives nécessaires, de contrôler le suivi de ces alertes et 

recommandations et de coopérer avec les organisations financières internationales telles que le Fonds 

monétaire international et le Conseil de stabilité financière afin de rendre efficiente la surveillance 

macro-prudentielle2209. 

474. La nécessaire maîtrise du risque systémique en cas de réalisation. Lorsque le 

risque systémique n’aura pas pu être évité, il s’agira alors de le maîtriser autant que faire se peut. Ce 

sont alors les banques centrales, au travers de mesures de soutien à la liquidité à court-terme comme la 

modification des modalités de refinancement offertes aux banques, des mesures de rachat et de 

financement d’actifs, et le FMI, par l’octroi de facilités de crédit aux États devant faire face à des 

déséquilibres de balance des paiements, qui pourront intervenir2210. Enfin, les politiques publiques 

seront également à même de gérer de telles crises grâce à des mesures telles que l’octroi de garanties 

étatiques pour les émissions de titres de dette bancaire, la création de structures spécifiques au 

financement des banques comme la Société de financement de l’économie française (SFEF), la 

souscription aux  titres émis par les banques ou l’entrée en capital dans une banque2211 voire la 

nationalisation2212.  

                                                      
2208 Règlement du n° 1092/2010 précité, art. 3, 1. 

2209 Règlement du n° 1092/2010 précité, art. 3, 2. 

2210 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, op. cit., p.43 s. 

2211 En France, la Société de prise de participations  de l’État (SPPE) apporte des fonds propres aux banques en contrepartie d’une croissance 
de prêts à l’économie réelle 

2212 Banque de France, De la crise financière à la crise économique, op. cit., p.56 s. 



406 

 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 

475. La puissance et la nocuité des risques du crédit sont  susceptibles de fonder une 

obligation au refus de crédit. Au terme de ce chapitre, nous pouvons constater que l’activité de crédit 

n’est pas anodine et que ses répercussions, poussées à l’extrême, peuvent être d’une puissance 

considérable.  

En effet, l’étude qui précède permet d’observer qu’une distribution hasardeuse de crédit peut 

avoir des conséquences désastreuses directes sur les emprunteurs dont le surendettement ou 

l’insolvabilité impactera nécessairement leurs différents partenaires, dont fait partie le banquier. Or, 

une défaillance des emprunteurs à l’égard du banquier peut également mettre en danger les déposants 

ayant confié leurs fonds au banquier puisque l’on sait que le mécanisme bancaire autorise le banquier 

à utiliser les fonds des déposants pour octroyer des crédits pour autant qu’il soit en mesure de les 

restituer à échéance.  

Plus encore, la défaillance des emprunteurs peut mettre le banquier en difficulté à tel point 

qu’il pourrait être confronté à la faillite et disparaître. Ces difficultés pourraient alors, au regard des 

caractéristiques structurelles du système bancaire et financier, mettre tout le système en danger par la 

réalisation d’un risque systémique qui aura pour conséquence ultime de perturber voire de détériorer 

durablement toute l’économie réelle.  

A ce stade, nous pourrions penser qu’une obligation au refus de crédit trouverait 

immanquablement une justification dans tous ces risques économiques que présente un crédit 

déraisonnable. 
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CHAPITRE 2 : LA VIABILITÉ D’UNE 

OBLIGATION AU REFUS DE CRÉDIT 
 

476. Insuffisance des mesures de contrôle des risques du crédit. Il a été démontré dans 

le chapitre précédent les risques importants que fait peser le crédit sur la société, qu’ils impactent les 

agents économiques individuellement ou l’économie réelle dans sa globalité. Si des mesures existent 

afin de contrôler ces risques, l’on constate également qu’elles demeurent insuffisantes. D’une part, 

l’on a pu constater2213 que les dispositions encadrant la distribution de crédit ne posent pas d’obligation 

légale au refus de crédit lorsque celui-ci est porteur de risques excessifs, bien qu’elles puissent parfois 

orienter le banquier en ce sens ; d’autre part, les normes prudentielles qui visent directement à 

contrôler les risques du crédit ne posent pas non plus d’obligation claire au refus d’un crédit trop 

risqué. Pourtant, seule une obligation au refus de crédit clairement exprimée serait susceptible 

d’empêcher  le banquier de prendre des risques excessifs lors de la distribution de crédit.  

477. Légitimité d’une obligation au refus de crédit visant la protection de l’intérêt 

général. A ce titre, une obligation au refus de crédit qui viserait à protéger à la fois les agents 

économiques de la société civile et l’économie réelle serait logiquement justifiée d’un point de vue 

économique. Il s’agirait, en effet, d’une mesure de protection de l’intérêt général. Or, s’il est 

impossible, d’attribuer aux banques des missions de service public, il est incontestable, au regard des 

lois les plus récentes et de leur approche de la monnaie, du crédit, des moyens de paiement et de 

l’économie, que l’activité des banques doit de plus en plus tendre vers la préservation de l’intérêt 

général2214. La protection de l’intérêt général semble, dès lors, un thème essentiel dans la 

règlementation bancaire et l’émergence d’une obligation au refus de crédit protectrice de cet intérêt 

général ne serait pas incohérente. 

Toutefois, si une telle obligation semble faire sens d’un point de vue économique, son bien-

fondé et son émergence ne sont pas nécessairement évidents en droit, au regard de sa portée. Aussi, il 

conviendra encore de s’interroger sur le réalisme d’une obligation au refus de crédit d’un point de vue 

juridique. Pour ce faire, il nous faudra démontrer, dans un premier temps,  la légitimité philosophique 

et juridique d’une telle obligation (Section 1) et déterminer, dans un second temps, la probabilité et la 

pertinence de l’émergence d’une telle obligation (Section 2). 

                                                      
2213 Cf. supra n°387 et s. 

2214 D. Legeais, Existence et conséquences d'une mission de service public, RD bancaire et fin. n° 3, mai 2014, Dos. 16, n° 6 
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SECTION 1 : LE BIEN-FONDÉ PHILOSOPHIQUE ET 

LÉGAL D’UNE OBLIGATION AU REFUS 

 

478. Mesure de protection de l’économie réelle. L'obligation au refus de crédit aurait 

pour vocation de protéger l'économie réelle contre les risques inconsidérés pris par le banquier. Selon 

une approche économique, la création d’une telle obligation se justifierait aisément. Cependant, toutes 

les dispositions légales ne sont pas uniquement fondées sur les intérêts économiques. Aussi, d’autres 

arguments doivent être recherchés pour nous convaincre du bien-fondé d’une telle obligation. 

Le premier argument qui a déjà été évoqué repose sur la protection de l’intérêt général que 

nous considérons atteint lorsque les risques du crédit touchent la société civile et l’économie réelle. Il 

semble alors que la protection de l’intérêt général soit fondée et souhaitable du point de vue de la 

morale (Paragraphe 1). Or, toute obligation morale ne se traduit pas obligatoirement par une 

obligation légale. Encore faut-il, pour cela, qu’elle soit légitime et conforme au principe de 

constitutionnalité (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : La protection de l’intérêt général, une 

obligation morale 

479. La confrontation des notions d’intérêt général et de morale permet de vérifier que 

l’obligation au refus de crédit, en ce qu’elle vise à protéger l’intérêt général, semble répondre à un 

impératif de morale.  Or, la morale dispose d'une force d'influence certaine sur le droit qui pourrait lui 

permettre de passer d'obligation morale à obligation légale. 

 

A. Le caractère moral d’une obligation protectrice de 

l’intérêt général 

480. La définition de l’intérêt général n’est pas chose aisée, elle diffère de façon plus ou 

moins nuancée selon les thèses, les auteurs ou les branches du droit. Nous nous contenterons ici de 

précisions nous permettant d’en retirer une idée générale qui puisse être confrontée à la notion de 

morale. 
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a. La laborieuse notion d’intérêt général 

481. Approche utilitariste de l’intérêt général. Si le droit anglo-saxon, doté d’une vision 

plutôt « utilitariste », ou pragmatique, considère l’intérêt général comme la somme des intérêts 

particuliers, le droit français, d’influence davantage volontariste, a plutôt tendance à différencier les 

intérêts particuliers de l’intérêt général voire à les considérer comme contradictoires, l’intérêt général 

devant alors être protégé contre les intérêts particuliers2215.  

Plus précisément, si l’on s’en tient à l’approche utilitariste de l’intérêt général, il nous faudra 

considérer la préservation des intérêts particuliers du plus grand nombre comme utile à la réalisation 

de l’intérêt général peu important qu’il y ait eu une intention individuelle de chacun. Le reproche fait à 

cette vision tient au fait qu’elle n’est applicable qu’aux intérêts économiques. La recherche de 

prospérité personnelle contribue effectivement à l’enrichissement général de la société et semble 

exclure toute intervention politique dans des rapports qui s’autorégulent2216.  

482. Approche volontariste de l’intérêt général. Différemment, selon la thèse 

volontariste et rousseauiste, l’intérêt général représente l’ordre social transcendant des intérêts 

particuliers qui auraient tendance à s’opposer par nature. Pour que ces oppositions ne deviennent pas 

paralysantes pour la société, l’instauration d’un ordre social permettant de tendre vers la justice et 

l’utilité est indispensable2217. L’instauration de cet ordre social nécessite alors l’élaboration d’une loi, 

expression de la volonté générale, dont l’objet ne sera pas la recherche d’une majorité d’intérêts privés 

présents mais la recherche d’un intérêt commun intemporel2218. Par conséquent, cet intérêt commun 

intemporel issu de la volonté générale  ne correspondra pas nécessairement aux volontés que chaque 

individu aurait eues en considération de son propre intérêt2219. Plus subtilement encore, l’intérêt 

général a pu être considéré comme étant le résultat d’une combinaison entre les intérêts publics, c’est-

à-dire les intérêts de l’État pris comme représentant de la nation, et les intérêts privés, c’est-à-dire 

l’ensemble des intérêts collectifs ou communs de la société civile2220. 

483. En tout état de cause. Ces différentes nuances nous permettent de vérifier que les 

risques du crédit pèsent véritablement sur l’intérêt général. En effet, comme nous l’avons démontré, ils 

                                                      
2215 J. Chevallier, Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ?, op. cit., p.85 

2216 Conseil d'État, Rapport public 1999, L'intérêt général, introduction, op. cit., p. 255 

2217 J.-J. Rousseau, Le Contrat social, Avant-propos 

2218 J.-J. Laffont, Intérêt général et intérêts particuliers in Conseil d'État, Rapport public 1999, L'intérêt général, p.421 s. 

2219 Conseil d'État, Rapport public 1999, L'intérêt général, introduction, op. cit., p. 257 

2220 M. Mekki, L'intérêt général et le contrat : contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, thèse Paris 1, 2003, n°45 
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peuvent impacter les intérêts économiques privés de chacun des agents de la société qui, additionnés, 

forment l’intérêt général selon la thèse utilitariste ; les risques du crédit sont encore susceptibles 

d’avoir une incidence globale sur le bien-être économique et social de la société civile mais également 

sur le bien commun dès lors que l’État et la dette publique peuvent en souffrir et attenteraient à 

l’intérêt général au regard de la thèse volontariste.  

b. La protection de l’intérêt général entre-t-elle dans la notion de morale ?  

484. Acception générale de la notion de morale. Dans son acception générale et selon son 

étymologie, la morale, tirée du latin mores «mœurs», s’apparente à ce qui est conforme aux bonnes 

mœurs2221. Ainsi, la morale constitue un ensemble de règles de conduite et de valeurs conformes aux 

mœurs d’un groupe d’individus, autrement dit, elle exprime une exigence particulière au regard d’un 

standard de comportement2222. La perception de la morale diffère ensuite selon les sciences et les 

doctrines. 

485. Variété des définitions de la morale en philosophie. En philosophie, la morale, sous 

l’autorité de la raison, a pour fonction de déterminer les fins que l’homme doit poursuivre et le guide 

pour cela dans ses choix pratiques. Selon la doctrine traditionnelle de la philosophie morale, les fins et 

la destination de l’homme sont définis au regard d’un principe d’évaluation, le bien, résultant de la 

définition d’une norme propre à un groupe ou à une doctrine précise, mais ayant trait dans tous les cas 

à la recherche d’une vie bonne et heureuse2223. Nous retrouvons donc en cette matière la référence, 

sous un autre vocabulaire, aux bonnes mœurs. Au contraire, Kant rejette cette approche de la morale 

qui est dépendante d’une définition préalable du bien et propose une approche pratique de la morale en 

démontrant que l’exigence de rationalité, indispensable à la morale, comporte intrinsèquement une 

exigence d’universalité. Ainsi, la morale devient une loi universelle de la raison pratique qui se définit 

non plus au regard du bien mais au regard du devoir et dont l’action résulte d’une intention pure et est, 

de ce fait, dénuée de sanctions2224. Morale du comportement ou morale du devoir, il reste que la 

morale émane de la raison ou de la conscience2225. Plus particulièrement, selon la doctrine de la 

philosophie du droit, la morale a pour objectif principal la justice générale2226 et s’attache ainsi à la 

                                                      
2221 G. Cornu, op. cit., “morale”  

2222 P. Neau-Leduc, La banque et la morale : propos introductifs, RD bancaire et fin. n° 3, mai 2014, Dos. 15 

2223 La pratique de la philosophie de A à Z, 2e éd., Hatier 2000, « morale », p. 299 

2224 E. Kant, Critique de la raison pratique précédée des Fondements de la métaphysique des mœurs, Ladrange 1848 

2225 M. Villey, Philosophie du droit : définitions et fins du droit, les moyens du droit, 2e éd., Dalloz  2001, n° 60 ; J.-J. Rousseau, Émile ou de 
l’éducation, Livre IV, 1762 

2226 M. Villey, op. cit., n° 32 
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vertu subjective de l’individu en commandant des conduites justes2227.  

Le « bien » comme norme propre à un groupe, «  loi universelle » ou « justice générale », ces 

termes démontrent que si la morale semble avoir pour finalité le perfectionnement interne de l’homme 

et n’intervient que dans le rapport de soi à soi2228, il est indéniable qu’elle compose également avec le 

groupe, l’universalité et l’intérêt général.  

486. Approche sociologique de la morale. Plus encore, selon les sociologues, la morale 

est indispensable à la vie en société dès lors que seul un système moral permet de tisser des liens et 

d’ordonner la société2229. La morale n’aurait alors pour fonction que de préserver l’ordre social et 

c’est, au demeurant ce que critique Georges Ripert lorsqu’il accuse l’approche sociologique de 

sacrifier les intérêts individuels à l’ordre social alors que, ordinairement, la morale sociale doit 

s’intéresser à la vertu de l’individu qui agit et aux bienfaits de son action sur l’esprit des autres2230.  

487. Confrontation des notions de morale et d’intérêt générale. Au regard de ce qui 

précède, la protection de l’intérêt général ou du bien commun parait effectivement répondre à la notion 

de morale qu’il s’agisse de la morale comme recherche du bien ou comme recherche de la justice 

générale. En outre, bien que l’intention première de la morale soit d’agir justement par raison ou par 

conscience, il n’en reste pas moins que cet acte juste et bon profitera également à la société et, en cela, 

dispose d’une véritable vertu sociale. Aussi, il nous semble que le risque qui constitue une menace 

pour l’ordre social représente, sinon une finalité, au moins un perspective illégitime voire immorale et 

qu’il serait, par conséquent, justifié d’obliger le banquier à refuser un crédit présentant un tel risque. 

 

B. La force d’influence de la morale sur le droit 

488. Bien que de sources différentes, la morale et le droit sont intrinsèquement liés, ce qui 

explique que la morale ait la capacité d’imprégner de son aura certaines notions juridiques, mais 

également d’influer sur la construction du droit. 

a. Les rapports ambigus entre droit et morale 

489. Le droit et la morale, des concepts a priori différents. A première vue, le droit et la 

                                                      
2227 Ibid., n° 40 

2228 D. Fenouillet, Propos introductifs in Droit et morale, p. 1, n° 3 

2229 M. Mekki, Considérations sociologiques sur le lien entre droit et morale, in Droit et morale, p. 27, n° 4 

2230 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n° 68 et 69 
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morale semblent diverger sur différents points.  

Tout d’abord, si l’objet de la morale est la justice générale, le droit, à l’origine, intéressait le 

partage des biens extérieurs au sein d’un groupe social2231. Ainsi, alors que la morale commande à 

l’individu des conduites justes, le droit indique une juste répartition des biens et des choses entre 

citoyens sans s’intéresser à la vertu ou à la conduite de l’individu2232. Nous pourrions en déduire que le 

droit vise une justice, non plus vertueuse comme le commande traditionnellement la morale, mais 

garante de l’ordre social. Pour autant, malgré ces nuances, les règles morales et juridiques ne se 

distinguent, en réalité, pas tant que cela dès lors que le droit, en recherchant une juste répartition des 

biens, a pour mission de réaliser la justice et que la justice est au cœur de la morale2233.  

En revanche, ils se différencient franchement par leur caractère et, à ce titre, la notion 

juridique de la morale révèle une réelle opposition entre ces deux concepts. La morale est précisément 

ce qui s’oppose au juridique en ce qu’elle ne relève pas du droit positif mais de la règle morale2234. Or, 

le droit énonce les actes qui sont permis, interdits ou obligatoires mais est constitué de règles 

extérieures à l’individu, dictées et sanctionnées par une autorité publique. C’est précisément ce 

caractère contraignant propre aux règles de droit et étranger à la règle morale qui constitue leur 

différence la plus significative2235. La règle morale ne dispose pas du caractère contraignant  des 

obligations juridiques2236 bien que les remords puissent être considérés comme une sanction à l’échelle 

de la morale2237. 

490. L’influence de la morale sur le droit. Les rapports entre droit et morale sont pour le 

moins ambigus Si les notions diffèrent, elles trouvent nécessairement quelques domaines communs 

pour lesquels droit et morale peuvent alors s’inspirer et s’imprégner mutuellement comme en 

témoignent un certain nombre de notions juridiques manifestement empreintes de morale telles que la 

faute, les conflits d’intérêts, l’abus, le dol, la mauvaise foi, la déloyauté2238 ou, de façon plus éclatante 

encore, la référence aux bonnes mœurs de l’article 6 du Code civil, notamment, visant à réfréner 

                                                      
2231 M. Villey, op. cit., n° 35 

2232 Ibid., n° 40 

2233 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1949, n°6 

2234 G. Cornu, op. cit., “morale” 

2235 M. Villey, op. cit., n° 54 

2236 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n°3 

2237 D. Fenouillet, Propos introductifs in Droit et morale, p. 1, n° 3 

2238 A.-C. Rouaud, L'intégrité morale du banquier à l'égard de son client, RD bancaire et fin. n° 3, mai 2014, Dos. 17, n° 2 
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l’extension des volontés individuelles2239. 

 Tout d’abord, le droit et la morale peuvent être confondus lorsque l’on considère que le droit 

constitue une raison universelle fondée sur la nature des choses que les lois traduisent en règles 

positives2240. C’est la théorie du droit naturel, un « idéalisme juridique », composé de règles juridiques 

immuables, universelles traduisant des devoirs moraux et supérieures au droit positif2241. De cette 

manière, Portalis semble assimiler le droit à la morale et faire référence au droit naturel lorsqu’il dit 

que « le droit est moralement obligatoire ; mais par lui-même il n’emporte aucune contrainte ; il dirige, 

les lois commandent ; il sert de boussole et les lois de compas »2242. De même, le premier article du 

projet de titre préliminaire du Code civil indiquait « il existe un droit universel et immuable, source de 

toutes les lois positives ; il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne tous les hommes »2243 

avant qu’il ne soit supprimé dans la version finale du Code civil. Selon cette doctrine, le droit naturel 

gouverne véritablement le droit positif qui doit s’interpréter à la lumière de celui-ci. 

En dehors de la doctrine jusnaturaliste, le droit, présenté sous la forme de lois écrites 

indiquant des règles et des sanctions correspondantes, peut sanctionner les devoirs moraux les plus 

indispensables, comme ce fut le cas des lois de la Grèce antique2244. La règle morale devient alors 

juridique lorsque transformée et transportée dans le champ du droit par le législateur, elle est précisée 

et sanctionnée. Bien que fondée sur la morale, la règle s’en détache pour ne devenir que juridique, 

c’est-à-dire la loi à respecter, peu important les intentions et motivations du sujet qui s’y soumet2245.  

La morale a ainsi une fonction normative et l’analyse du droit positif démontre que le juge 

ainsi que le législateur tiennent compte des forces morales dans l’élaboration des lois et de la justice. 

Et pour cause, une loi morale assurera son respect et l’efficacité de sa sanction qui frappera des 

membres par nature immoraux, davantage qu’une loi immorale pour laquelle la contrainte sera 

nécessaire et ne sera pas toujours efficace2246. La morale constitue donc une véritable force créatrice 

du droit2247. Ainsi, le droit, c’est heureux, évolue effectivement au gré de l’évolution des mœurs d’une 

                                                      
2239 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n°22 

2240 J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, Bordeaux : Éditions Confluences, 2004, p. 24 

2241 E. Martin-Hocquenghem, Droit et morale dans la doctrine civiliste française in Droit et morale, p. 85, n° 2 

2242 J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, op. cit., p.24 

2243 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n° 8, note 1 

2244 M. Villey, op. cit., n°234 

2245 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n°6 

2246 Ibid., n° 15 

2247 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, op. cit., n° 30 
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société donnée, comme le démontrent des législations plus ou moins récentes en France : la 

reconnaissance du droit de vote aux femmes en 1944, la légalisation de l’avortement en 1975, 

l’abolition de la peine de mort en 1981, ou plus récemment l’intronisation du « mariage pour tous » en 

2013. Toutefois, l’influence de la morale sur le droit trouve sa limite dans les nécessités de la paix 

sociale que doit apporter le droit. A ce titre, si le droit doit transformer les devoirs moraux dont la 

violation menacerait l’ordre social en obligations juridiques contraignantes2248, il doit également 

concilier les devoirs moraux avec les intérêts matériels de la société dont la violation menacerait le 

même ordre social2249. 

b. Les manifestations de la moralisation du droit 

491. La renaissance du droit naturel. Si le droit positif a semblé se libérer quelque peu de 

la morale au cours de son évolution2250, une tendance à la moralisation du droit et un retour au droit 

naturel se sont développés au cours du XXème siècle et encore plus récemment pour diverses raisons. 

Tout d’abord, une volonté de moralisation du droit a suivi la seconde guerre mondiale et la mise à jour 

du troisième Reich dont l’apparence de légalité a pu être interprétée comme l’échec du modèle 

positiviste kelsénien2251. Plus récemment, les événements liés à l’immigration clandestine 

démontraient la contradiction entre le droit maritime qui oblige tout capitaine à porter secours et 

assistance à un navire ou à une personne en détresse en mer2252 et le droit de la terre qui prohibe 

l’assistance aux immigrants clandestins2253. Ainsi, l’application de ces règles a conduit la justice 

italienne à poursuivre et à condamner en premier lieu des pêcheurs ayant porté secours à des 

clandestins naufragés et en danger de mort2254. De manière plus générale enfin, il est aisé de constater 

l’indignation populaire que peuvent susciter les vices de procédure, notamment en matière pénale, qui 

peuvent conduire à la libération de prévenus, bien qu’a priori présumés innocents jusqu’à ce qu’un 

jugement les déclarent coupables2255. Ainsi, ces quelques exemples démontrent que le droit n’est pas 

toujours moral. 

                                                      
2248 Ibid., n°69 

2249 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n° 16 ; G. Ripert, Les forces créatrices du droit, op. cit., n° 30 

2250 M. Villey, op. cit., n° 234 

2251 D. Terré, Les questions morales du droit, PUF 2007, p.25 s. 

2252 Notamment : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, Art. 98 ; Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux 
événements de mer 

2253 Décision cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au 
transit et au séjour irrégulier 

2254 M. Barbier, Les marins naufragés du droit en Méditerranée, L'humanité, mardi 10 juillet 2012 

2255 Art. 9, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 



415 

 

492. Le développement de l’éthique et de la déontologie.  Ce phénomène de moralisation 

du droit s’est alors traduit par le recours de la jurisprudence à la loi morale dans ses interprétations2256 

mais également par le développement et la multiplication de textes empreints d’éthique et de 

déontologie2257.  

Morale et éthique sont des notions très proches dans la mesure où éthique vient de « ethos », 

mœurs et comportements en grec mais certaines nuances de perception existent. Alors que la morale 

donnerait des règles abstraites et universelles, l’éthique offrirait des règles pratiques2258. En effet, 

l’éthique se définit comme étant « une morale appliquée (…) dégagée de façon consensuelle à partir 

d’un processus de discussion des valeurs (…) et relativement molle dans son contenu »2259. L’éthique 

semble peut-être plus maniable et adaptable au droit mais c’est, en réalité, la déontologie, plus 

modeste et concrète, qui va réellement développer l’œuvre de moralisation du droit.  

Au sens strict, la déontologie est empreinte de morale mais il s’agit d’une morale sous 

influence utilitariste qui doit avoir pour objectif de contribuer au bonheur du plus grand nombre. 

Aussi, le principe d’utilité domine la déontologie qui doit déterminer les actes bons et dignes au regard 

de leur  « tendance à accroître ou à diminuer la somme du bonheur public »2260. Elle se compose alors 

de règles spéciales formant une autodiscipline collective, une éthique professionnelle, visant à 

encourager les comportements moraux d’une profession qu’il s’agisse des rapports entre 

professionnels mais également avec les tiers et, en cela la déontologie vise aussi à protéger la 

société2261. En théorie, elle est composée d’obligations morales et sociologiques qui constituent une 

soft law et qui sont dépourvues de force juridique contraignante et ne sont, à ce titre, pas susceptibles 

de répression, mais d’être sanctionnées par une réputation négative engendrant une forme d’isolement 

professionnel2262, un véritable écueil pour toute entreprise. Il s’agit d’obligations comportementales 

qui présentent l’avantage d’une grande technicité, d’une meilleure adaptation voire adaptabilité aux 

contraintes de la pratique2263 et qui peuvent se révéler plus efficaces dans la mesure où elles émanent 

                                                      
2256 F. Osman, Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources privées du 
droit, RTD civ. 1995, p. 509 ; J. Moret-Bailly, Règles déontologiques et fautes civiles, D. 2002, p.2820 

2257 D. Terré, Les questions morales du droit, op. cit. 

2258 P.-F. Smets, Éthique ou cosmétique ? : Le retour des valeurs dans un monde paradoxal, Bruxelles, Bruylant 2002, p.10 s. 

2259 D. Fenouillet, op. cit., n° 56 

2260 J. Bentham, déontologie ou science de la morale, ouvrage posthume, Charpentier 1134, p.22 

2261 P.-F. Smets, Éthique ou cosmétique ? : Le retour des valeurs dans un monde paradoxal, Bruxelles, Bruylant 2002, p.13 

2262 Y. Gaudemet, De l’intérêt général à la déontologie, op. cit., n°11 

2263 F. Bordas, Devoirs professionnels des établissements de crédit, in JCl Commercial, Fasc. 342, n°25 ; J. Lasserre-Capdeville, Code de 
conduite et bonnes pratiques professionnelles : substitut à une morale individuelle et source du droit bancaire aux mains des banques, RD 
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directement de la profession2264. Si l’on s’en tient aux critères de la contrainte, la déontologie, dénuée 

de sanctions, appartient donc à la sphère de la morale et non à la sphère du droit2265. 

 Toutefois, il s’est développé une autre conception de la déontologie critiquée en ce qu’elle 

viserait moins d’imposer des comportements, certes heureux mais finalement conformes à la 

profession, que de les instrumentaliser à des fins moins glorieuses que la simple satisfaction de 

l’intérêt général. Il s’agit alors moins de vertu morale que d’intérêts corporatistes2266 tentant de 

contrôler la réputation de la profession afin de susciter la confiance et de rassurer le public2267, de 

s’assurer une légitimité sociale2268, de sécuriser les activités et de gérer les risques2269ou encore de 

prévenir une réglementation étatique plus sévère2270. Tout n’est cependant pas à jeter dans cette 

intention puisqu’assurer la confiance du public, notamment, permet aussi, en partie, d’offrir une 

protection systémique en vue de l’épanouissement et de la survie des membres du groupe, ce qui crée 

au final un certain équilibre entre leurs intérêts, qu’il s’agisse des banques ou des clients2271.  

 Toujours est-il qu’aujourd’hui, nous connaissons davantage une déontologie écrite  qui tient 

lieu de loi disciplinaire érigeant certains usages en véritables règles assorties de sanctions 

disciplinaires et s’inscrivant dans un cadre légal sous le contrôle d’autorités de supervision. En ce 

sens, le droit est de plus en plus pénétré par la morale sous la forme d’engagements, de 

recommandations voire de codes de déontologie, en particulier au sein de la profession bancaire 

puisqu’il existe de nombreuses normes professionnelles élaborées et publiées par la Fédération 

bancaire française2272.  

493. Importance particulière de la déontologie bancaire et financière. D’ailleurs, le 

développement de la déontologie en matière bancaire et financier a été particulièrement important et 

certaines de ses règles sont devenues de véritables règles de droit.  Si certaines ne sont que de simples 

préconisations ou de bons usages professionnels transmis à l’ACPR afin de guider les établissements 

                                                      
2264 A. Bruyneel, La déontologie en 1998 : mode ou nécessité ? in La déontologie bancaire et financière : actes du colloque international des 
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2265 D. Fenouillet, op. cit., n° 52 

2266 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, op. cit., n° 67 

2267 Y. Gaudemet, De l’intérêt général à la déontologie, op. cit., n°6 

2268 D. Fenouillet, Propos introductif, op. cit., n° 11 s. 
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bancaires dans une activité conforme aux exigences légales, réglementaires et éthiques, d’autres règles 

de bonne conduite peuvent également être homologuées par arrêté du ministre chargé de l’économie 

qui leur confère un caractère obligatoire2273 ou même intégrer les textes législatifs et 

réglementaires2274. Il s’agit alors de normes professionnelles imposées aux banques et dont le respect 

est contrôlé par l’ACPR2275, qui ont été transportées de la sphère morale à la sphère du droit 

bancaire2276. 

En outre, nous avons examiné au cours de cette étude, différents types d’obligations au refus 

imposées au banquier directement inspiré de la morale. Parmi celles-ci, l’obligation de lutter contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a une vertu protectrice de l’intérêt général 

évidente, les obligations au refus imposées au banquier prestataire de services d’investissement en cas 

d’opérations à terme en l’absence de couverture ou d’investissement inadéquat permettent, plus encore 

que la protection du banquier et de son client, la protection du marché contre des risques inutiles et 

excessifs. Et cette moralisation des activités bancaires semble, aujourd’hui, non seulement nécessaire 

mais également vigoureusement appelée tant la récente crise des subprimes résulte d’une distribution 

voire d’une « inondation » totalement immorale de crédits peu important le risque latent et la 

solvabilité des emprunteurs2277, de même que la crise de la dette publique qui a suivi résulte des plans 

de sauvetage mis en place par les États pour sauver les banques et qui « se trouvent depuis lors dans 

l’œil du cyclone des marchés financiers pour avoir secouru un de leurs maillons stratégiques »2278, 

comme si les profits étaient privatisés et les pertes nationalisées2279. C’est pour ces raisons que cette 

crise a pu être qualifiée de « crise morale »2280. 

494. Conclusion partielle. Au regard de tout ce qui vient d’être étudié, nous pourrions 

temporairement conclure de la sorte : d’une part, puisque l’intérêt général intéresse la morale, il 

semble que le refus de crédit visant à protéger l’intérêt général puisse faire l’objet d’une obligation 

morale : or, si la morale n’est pas le droit, il reste que la morale exerce une réelle influence sur celui-ci 

                                                      
2273 Art. L. 611-3-1, Code monétaire et financier 

2274 Art. L. 533-4 s., Code monétaire et financier ; Normes professionnelles ou déontologiques visées par l'article 10 p) de l'arrêté du 3 
novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et de services d'investissement 
soumis au contrôle de l'ACPR ; Règles professionnelles ou codes de bonne conduite visés par l'article 314-2 du Règlement général de l'AMF 

2275 Art. L. 612-1, I, Code monétaire et financier  

2276 J. Lasserre-Capdeville, op. cit. 

2277 M. Santi, Les banques ont-elles une responsabilité morale dans le déclenchement de la crise ?, Revue de  droit bancaire et financier n° 3, 
mai 2014, Dos. 18 

2278 M. Teller, Banque, morale, valeur(s), RD bancaire et fin. n° 3, mai 2014, Dos. 19 

2279 B. Bréhier, Réflexions morales et éthiques autour de la loi de séparation bancaire, RD bancaire et fin. n° 3, mai 2014, Dos. 23, n° 11 

2280 M. Santi, Les banques ont-elles une responsabilité morale dans le déclenchement de la crise ?, op. cit., n° 10 
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qui se matérialise précisément sous la forme de déontologie, au demeurant, particulièrement 

importante dans la règlementation bancaire. Par conséquent, une obligation au refus de crédit 

protectrice de l’intérêt général, obligation morale incontestable, serait susceptible d’intégrer le droit 

positif. 

 

Paragraphe 2 : La crédibilité d’une obligation au refus de 

crédit d’origine légale 

495. La notion d’intérêt général est au cœur de la société et de l’État de droit. L’intérêt 

général peut s’appréhender comme étant une combinaison des intérêts particuliers de la société civile 

et de l’intérêt public de l’État. Effectivement, l’intérêt général exerce, à ce titre, une fonction 

particulière puisque, résultat de la hiérarchie entre intérêts publics et privés, il permet une vie en 

société harmonieuse, d’une part, et, fondement de la hiérarchie des mêmes intérêts, il légitime le droit 

de l’État d’autre part2281. 

Toutefois, une vie en société harmonieuse dans une société démocratique nécessite de trouver 

un équilibre entre intérêt général et libertés individuelles. Or, une obligation au refus de crédit 

protectrice de l’intérêt général porterait une atteinte certaine aux libertés individuelles du banquier et 

de ses clients. Il y a donc un conflit opposant des intérêts privés à l’intérêt général qui devra être 

tranché au regard du principe de constitutionnalité. Précisons encore que les libertés individuelles du 

banquier et de ses clients ne semblent pas relever de la Convention européenne des droits de 

l’homme2282 et qu’en conséquence nous nous attacherons uniquement à l’étude des critères de la 

constitutionnalité en droit français, bien que nous puissions faire allusion au mécanisme de contrôle 

européen dans la mesure où il a pu, dans une certaine mesure, inspirer le mécanisme de contrôle 

français. 

 

 

 

 

                                                      
2281 M. Mekki, op. cit., n° 78 

2282 J.-L. Sauron et A. Chartier, Les droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme, Lextenso, 2014 
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A. La protection de l’intérêt général, source de 

légitimité 

496. L’intérêt général, comme pilier de la vie en société, constitue à la fois le fondement et 

la limite de l’intervention étatique. 

a. L’intérêt général peut fonder une obligation légale au refus de crédit 

497. L’intérêt général : instrument de légitimation du droit de l’État. L’intérêt général 

constitue un moyen opportun de légitimation du pouvoir dans les sociétés modernes et fonde ainsi 

l’intervention de l’État dépositaire de l’intérêt général commun à toute la société. Autrement dit, la 

protection de l’intérêt général dispose d’une force de justification de la règlementation, en particulier 

lorsque celle-ci est exorbitante de droit commun2283. Il faut néanmoins que l’action en question soit 

réellement efficace et utile à l’intérêt général, celui-ci ne se présumant pas2284. De cette façon, le 

législateur, en tant qu’institution publique, doit nécessairement viser la satisfaction de l’intérêt général 

dans l’exercice de ses missions2285. C’est donc l’intérêt général qui guide le législateur et détermine le 

champ de ses prérogatives en fonction des besoins collectifs, des mœurs et des valeurs de la 

société2286.  

498. L’intérêt général : instrument de légitimation des restrictions de libertés 

individuelles par la puissance publique. Toutefois, la satisfaction de l’intérêt général peut être 

perçue de deux manières différentes. D’un point de vue libéral, l’État est légitime à intervenir pour 

protéger l’intérêt général, en particulier afin de maintenir la sécurité juridique permettant la 

coexistence pacifique des libertés individuelles2287. Mais dans le même temps, l’intérêt général permet 

également de légitimer l’intervention de la puissance publique qui est, en soi, restrictive de liberté. Or, 

toute intervention étatique lorsqu’elle apporte une restriction à certains droits et libertés individuelles 

doit être justifiée au nom d’une finalité supérieure, l’ordre public. En ce sens, la notion d’intérêt 

général sert à qualifier les motifs, impératifs collectifs, qui nécessitent une telle restriction des libertés 

                                                      
2283 J. Chevallier, Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ?,op. cit., p.84 

2284 J. Chevallier, Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ?,op. cit., p.86 s. 

2285 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ? Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Prix 
de thèse 2003), juin 2004  

2286  N. Lenoir, L’intérêt général, norme constitutionnelle ? in B. Mathieu et M. Verpeaux, L’intérêt général, norme constitutionnelle, Actes 
de la deuxième journée d’étude annuelle du C.R.D.C., Dalloz, 2006 

2287 Conseil d'État, Rapport public 1999, L'intérêt général, L’intérêt général, l’État et le droit, op. cit., p. 262 s. 
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individuelles2288. 

De la sorte, en droit européen, si la Convention européenne des droits de l’homme a pour 

mission de protéger les droits fondamentaux de toute restriction de la part des États membres, il n’en 

reste pas moins que certaines restrictions sont effectivement  nécessaires lorsqu’il s’agit de protéger 

l’ordre public. Par conséquent, les États bénéficient d’une dérogation leur permettant d’intervenir et de 

limiter certaines libertés relevant des droits de l’homme afin d’assurer la protection de l’ordre public et 

des intérêts supérieurs de la Nation à condition, toutefois, de respecter un principe de 

proportionnalité2289. 

Dès lors que l’obligation au refus de crédit, bien que restrictive de liberté, tend à protéger 

l’intérêt général, il semblerait qu’une intervention de la puissance publique en ce sens soit fondée. 

b. L’intérêt général peut justifier les restrictions apportées aux libertés 

fondamentales 

499. L’intérêt général : condition de constitutionnalité des lois restrictives de libertés 

fondamentales. Ainsi, la vie harmonieuse d’une société démocratique nécessite que l’État puisse 

intervenir pour réglementer les conditions d’exercice des droits et libertés des citoyens. Cependant, 

cette harmonie exige de trouver un équilibre parmi ces droits et libertés, ce qui peut donc se traduire 

par des restrictions à certains droits et libertés fondamentaux mais non absolus. Pour autant, le 

principe de sécurité juridique exige que les droits fondamentaux des individus soient garantis et, pour 

ce faire, protégés2290. C’est alors l’intérêt général qui permet de contrôler la légitimité de ces 

restrictions et, de fait, de limiter l’intervention de la puissance publique à ce qui est strictement 

indispensable à l’ordre public. 

Le contrôle de cette légitimité relève du Conseil constitutionnel qui, bien qu’aucun texte 

constitutionnel de référence ne mentionne la notion d’intérêt général2291, l’a érigée en condition de 

constitutionnalité de la loi2292. L’intérêt général fait alors figure d’instrument de protection des droits 

fondamentaux2293 et de norme de contrôle de la légalité ou de la constitutionnalité d’une 

                                                      
2288 Ibid., p. 290 s. ; N. Lenoir, L’intérêt général, norme constitutionnelle ?, op. cit. 

2289 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2e éd., LGDJ Lextenso, 2012, n°23 s. 

2290 B. Mathieu Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique in Le principe de sécurité juridique, Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 11, décembre 2001  

2291 J.-E. Schoettl, " Intérêt général et Constitution ",in Conseil d'État, op. cit., p. 375  

2292 F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, Tome III, Jurisprudence, 2e partie: l'État, 2e éd., Economica, p. 203 ; Cons. const., Déc. n° 71-44 
DC du 16 juill. 1971 

2293 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, op. cit. 
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réglementation ou d’une législation2294. Afin de ne pas craindre la critique, le législateur qui souhaite 

restreindre certains droits et libertés fondamentaux doit impérativement rappeler dans le texte de la loi 

les finalités d’intérêt général qu’elle vise pour que le Conseil constitutionnel puisse exercer son 

contrôle. En effet, son contrôle consiste, en premier lieu, à rechercher et à vérifier que les objectifs de 

la loi restrictive de libertés sont bien des objectifs d’intérêt général2295. 

Cependant, si le contrôle du caractère réel d’intérêt général des objectifs de la loi reste 

possible en théorie, la connotation politique de l’intérêt général pousse le juge constitutionnel à 

s’autolimiter et à considérer la définition de l’intérêt général comme n’étant pas de son ressort mais 

qu’elle résulte du rôle du pouvoir politique, c’est-à-dire le législateur2296. Par conséquent, il appartient 

au législateur seul d’apprécier les motifs d’intérêt général et le contrôle exercé par le Conseil 

constitutionnel quant à la condition d’intérêt général des mesures législatives se limite à rechercher les 

objectifs de la loi à partir de l’intention du législateur2297. 

500. L’atteinte portée aux libertés fondamentales par l’obligation au refus de crédit. 

De façon générale, une obligation au refus, par nature, porte inévitablement atteinte aux droits et 

libertés de la personne qui se voit imposer l’obligation ainsi qu’aux droits et libertés des personnes 

tierces qui se verront opposer le refus.  En particulier, une obligation au refus de crédit porte une 

atteinte évidente à la liberté contractuelle de chacun, à la liberté de disposition des biens des clients 

résultant de son droit de propriété2298 et à la liberté d’entreprendre du banquier puisqu’une obligation 

au refus de crédit inhibe son activité et lui confisque une source de chiffre d’affaires. Or, ces libertés 

ont été reconnues, comme il a été étudié dans le tout premier chapitre de cette étude, comme étant des 

libertés constitutionnelles rattachées à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

de 1789, supérieures aux normes législatives au sein desquelles pourrait être intégrée l’obligation au 

refus de crédit. Il convient alors de s’assurer qu’une telle atteinte serait effectivement justifiée par la 

nécessaire protection d’intérêts supérieurs.  

Néanmoins, au regard de ce qui précède concernant l’appréciation des motifs d’intérêt général 

de la disposition, il semblerait que la protection du bien-être économique de la société et de l’ordre 

social contre les risques excessifs et dangereux de certains crédits puisse satisfaire à la condition 

                                                      
2294 N. Lenoir, L’intérêt général, norme constitutionnelle ?, op. cit. 

2295 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, op. cit. 

2296 Cons. const., Déc. n° 83-162 DC des 19 et 20 juill. 1983 ; Cons. const.,  Déc. n° 87-232 DC du 7 janv. 1988 ; Cons. const., Déc. n° 93-
322 DC du 28 juill. 1993  

2297 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, op. cit. 

2298 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n° 217 
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d’intérêt général, d’autant que la jurisprudence européenne elle-même reconnaît la protection des 

intérêts généraux ou privés tels que l’ordre public ou le bien-être économique du pays comme étant un 

but légitime2299. Par conséquent, là encore une obligation au refus de crédit se trouverait justifiée. 

B. Constitutionnalité de l’obligation au refus de crédit 

501. Si des motifs d’intérêt général sont effectivement une condition indispensable à la 

légitimité d’une mesure restrictive de liberté, cette condition reste insuffisante pour s’assurer de la 

constitutionnalité de la loi, notamment en raison du contrôle restreint des motifs d’intérêt général 

laissé à l’appréciation du législateur2300. C’est alors au regard de ce principe de proportionnalité que la 

mesure restrictive peut être considérée comme conforme ou non dans la mesure où ce principe est, 

selon la Cour européenne des droits de l’homme, un corollaire de la société démocratique2301.  

a. Les critères du principe de proportionnalité 

502. Les conditions de proportionnalité des mesures restrictives de liberté. Si l’on se 

réfère au principe de proportionnalité tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence européenne en matière 

de restrictions apportées aux droits de l’homme par les États membres, l’ingérence doit satisfaire à 

trois conditions précises : elle doit être adéquate et appropriée à l’objectif poursuivi, elle doit être 

nécessaire dans une société démocratique, ce qui exclut l’existence de moyens moins restrictifs 

appropriés à l’objectif, et ne pas excéder ce qu’exige la réalisation du but poursuivi, enfin elle doit être 

proportionnée à l’objectif recherché et reposer sur de justes motifs pertinents et suffisants 2302.  

Bien qu’il s’en inspire, le principe de proportionnalité dégagée par la jurisprudence 

constitutionnelle française est bien moins précis: la mesure restrictive doit être proportionnée au but 

poursuivi, c’est-à-dire que l’atteinte portée aux libertés fondamentales ne doit pas être inadéquate ou 

excessive. 

503. Absence du critère de nécessité de la mesure en droit constitutionnel. La 

différence majeure de conception entre l’approche européenne et l’approche constitutionnelle 

française résulte du critère de nécessité. Plus précisément, le Conseil constitutionnel ne retient pas le 

                                                      
2299 J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, op. cit., n° 23 s. 

2300 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, op. cit. 

2301 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside  C/Royaume-Uni, n° 5493/72, §49 ; J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, op. cit., 
n° 20 

2302 Valérie Goesel-Le Bihan,  Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel in Le réalisme en droit constitutionnel, 
Cahier du Conseil constitutionnel n° 22, juin 2007 ; J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, op. cit., n° 23 s. 
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critère de la nécessité propre à la jurisprudence européenne qui permet d’écarter la mesure restrictive 

de liberté lorsqu’il existe une mesure moins contraignante et moins attentatoire susceptible d’être 

adaptée aux objectifs poursuivis. Par conséquent, le Conseil constitutionnel contrôle exclusivement 

l’adaptation et l’adéquation de la mesure à l’objectif poursuivi car il considère qu’il  ne dispose pas 

d’un pouvoir d’appréciation et de décision comparable à celui du législateur et que, de ce fait, il ne lui 

appartient pas de rechercher si d’autres mesures pouvaient permettre d’atteindre l’objectif recherché 

par le législateur dès lors que les mesures du dispositif législatif ne sont pas manifestement 

inappropriées à la finalité poursuivie2303. Par conséquent, comme en matière de contrôle de l’existence 

de motifs d’intérêt général, le contrôle de la nécessité des mesures peut être qualifié de « restreinte 

»2304, sinon inexistant. 

Néanmoins, si le contrôle de l’adaptation de la mesure se borne à s’assurer qu’elle n’excède 

pas ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, le contrôle de l’adéquation des 

mesures permet de déceler une intention subjective et inappropriée par le législateur. En effet, il sera à 

la portée du juge de percevoir de telles intentions dès lors qu’elles ressortent inévitablement du texte 

soumis au contrôle et qu’il aura pu établir que les mesures prises par le texte ne permettent de toute 

façon pas d’atteindre l’objectif prétendument recherché2305. 

En outre, le contrôle de proportionnalité permet finalement au juge constitutionnel de 

compenser les insuffisances du contrôle portant sur le caractère d’intérêt général des motifs avancés. 

En effet, le juge constitutionnel devra avoir recours à la condition d’intérêt général dans le contrôle de 

proportionnalité pour être en mesure de confronter les motifs d’intérêt général visés par la loi aux 

restrictions que celle-ci emporte. Ainsi, le contrôle l’adéquation et l’adaptation des mesures 

restrictives exigera que le juge prenne en considération la véritable nature des objectifs visés par 

celles-ci, en particulier leur importance et leur rapport avec le contenu de la loi2306. 

b. L’application des critères de proportionnalité à l’obligation au refus de 

crédit 

504. Les libertés fondamentales susceptibles de restriction. Dans le cas de l’obligation 

au refus de crédit que nous envisageons, la protection de l’intérêt général exigerait une restriction de 

                                                      
2303 Valérie Goesel-Le Bihan,  Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, op. cit. 

2304 Ibid. 

2305 Ibid. 

2306 G. Merland, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?, op. cit. 
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plusieurs libertés fondamentales : la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre et la liberté de 

dispositions de ses propres biens. Il est apparu qu’une telle mesure semble pouvoir se justifier au 

regard de la condition d’intérêt général. Toutefois, encore faut-il qu’elle puisse être considérée comme 

adéquate et adaptée au but poursuivi. 

Il faut noter, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel a tendance à faire varier l’intensité 

du contrôle de proportionnalité en fonction de l’importance des droits et libertés restreints par la 

mesure, de l’importance des atteintes portées par la loi et de l’importance de l’objectif poursuivi2307. 

Or, il semble que les libertés concernées par une obligation au refus de crédit ne bénéficient que d’un 

contrôle de proportionnalité s’attachant à des atteintes manifestement excessives au regard de 

l’objectif poursuivi2308, ce qui aurait tendance à accroître le pouvoir d’appréciation du législateur. 

505. Le caractère adéquat de la mesure. Pour autant, il semble qu’une mesure obligeant 

le banquier à refuser d’octroyer des crédits porteurs de risques déraisonnables et dangereux pour son 

client et pour l’ordre social serait parfaitement adéquate lorsqu’il s’agit précisément de protéger 

l’intérêt général contre ces risques. En outre, si les libertés individuelles sont a priori bénéfiques à 

l’économie, celle-ci ne peut fonctionner correctement qu’avec la confiance de ses agents qui nécessite 

alors un minimum de sécurité sur le marché économique. Cette sécurité passe nécessairement par une 

intervention de l’État afin d’assurer un contexte économique favorable et rassurant alors que le monde 

économique demeure plutôt instable et incertain. Autrement dit, l’exercice des libertés individuelles, et 

en particulier la liberté de prendre des risques, sur le marché économique ne peut être efficient que 

lorsque les agents économiques sont confiants2309. Or, la confiance, nous l’avons vu, peut être un 

facteur déterminant dans la propagation ou la maîtrise du risque systémique. Une obligation au refus 

de crédit, protectrice des agents économiques et, de ce fait, vecteur de confiance, semble encore 

appropriée à la réalisation de l’intérêt général, en particulier le bien-être économique et social. 

506. Le caractère adapté de la mesure. Quant au critère de l’adaptation de la mesure, il 

nous semble que la restriction des liberté contractuelle, liberté de disposition et liberté d’entreprendre 

ne serait que partielle, pour une opération précise dans des circonstances précises, et que, dès lors, elle 

ne serait pas excessive au regard des risques existants pour l’ordre public que la mesure devrait 

                                                      
2307 Valérie Goesel-Le Bihan,  Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, op. cit. 

2308 Concernant la liberté d’entreprendre : Cons. Constit., Déc. n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 21; Cons. Constit., Déc. n° 
2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 50 ; Cons. Constit., Déc. n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, cons. 20 ; Concernant la liberté 
contractuelle : Cons. Constit., Déc. n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 27; Cons. Constit., déc. n° 2004-497 DC du 1er juillet 
2004, cons. 20 

2309 H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n° 83 s., analyse d’après les théories de Hayek et Keynes 
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permettre de juguler. À ce titre, nous pouvons remarquer qu’il existe déjà certaines limitations à 

l’exercice de ces mêmes libertés notamment pour ce qui nous intéresse en matière de cautionnement et 

de crédit aux consommateurs, ce qui paraît abonder en notre sens. 

Ainsi, une obligation au refus de crédit justifiée par des risques d’atteinte à l’intérêt général 

serait envisageable et fondée en droit. Cela étant, nous pouvons encore nous demander si, à la lumière 

du droit positif et des tendances actuelles, cette obligation a une chance de voir le jour et si elle est 

vraiment souhaitable par ailleurs. 
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SECTION 2 : L’INOPPORTUNITE LATENTE DE 

L’OBLIGATION AU REFUS DE CREDIT 

 

507. Naissance d’un concept juridique : le « crédit responsable ». Depuis quelques 

années s’est développé au sein du droit communautaire, un concept juridique de « crédit 

responsable ». Outre le fait que l’expression de « crédit responsable » est critiquable en elle-même 

dans la mesure où la responsabilité, au sens juridique, est « l’obligation de répondre d’un dommage 

devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales ou disciplinaires »2310 et, ne peut 

alors se rapporter qu’à une personne et non à un crédit2311, le concept peut également attirer la critique 

dès lors qu’il aura tendance, a priori, à encourager la création d’une obligation au refus de crédit en 

vue de protéger l’emprunteur, consommateur en l’espèce, et, indirectement, l’intérêt général. 

Toutefois, si la démarche du législateur européen semble effectivement favorable à une 

obligation au refus de crédit, elle se révèle, en réalité limitée par les impératifs économiques actuels. 

 

Paragraphe 1 : Le « crédit responsable », un concept a priori 

favorable à l’émergence d’une obligation au refus de crédit 

508. Hésitations quant à la notion de « crédit responsable ». Alors qu’un concept 

juridique n’a d’intérêt que si, défini, il permet d’engendrer un régime juridique propre, le concept de 

« crédit responsable » est finalement rarement défini2312. 

De façon très générale,  le crédit responsable peut qualifier le crédit octroyé par un prêteur 

responsable. Il s’agira alors d’un crédit proportionné et adapté aux capacités financières ainsi qu’aux 

besoins de l’emprunteur, ce que le banquier aura vérifié en évaluant sa solvabilité avant de lui accorder 

un crédit2313. L’utilisation du terme « responsable » renvoyant à la notion de responsabilité, l’on peut 

facilement en déduire que la responsabilité du banquier pourrait être recherchée s’il ne respectait pas 

ces critères, notamment à défaut de prise en considération d’éléments rendant prévisible l’insolvabilité 

                                                      
2310 G. Cornu, op. cit., « responsabilité » 

2311 D. Legeais, « Le crédit responsable » : les dangers d’un slogan in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, op. cit., p.39, n°4 

2312 Ibid. 

2313 Ibid., n°9 ;  J. Lasserre-Capdeville, Le banquier prêteur responsable, op. cit., n°61 
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du consommateur2314.  

D’autre part, le « crédit responsable » peut également faire référence à la mesure ou la 

modération de l’octroi mais également de la demande du crédit2315. En cela, il conviendrait de 

responsabiliser à la fois le banquier et l’emprunteur de façon équilibrée.  

En réalité, le concept de « crédit responsable » s’est illustré plus ou moins vigoureusement 

dans la législation européenne mais semble avoir évolué dans le sens d’une obligation au refus de 

crédit à la charge du banquier, une évolution qui n’est pas à l’abri des critiques. 

 

A. Les évolutions du « crédit responsable » vers une 

obligation au refus de crédit 

509. L’évolution du crédit responsable en droit communautaire a connu deux étapes 

d’importance et de portée inégales. 

a. La première illustration du « crédit responsable » en matière de crédits à 

la consommation 

510. Le « crédit responsable » s’est illustré pour la première fois avec la directive 

européenne du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs2316, transposée en droit 

français aux articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation2317. 

511. La volonté de promouvoir des pratiques responsables en matière de crédit à la 

consommation. La directive de 2008, sans citer expressément le « crédit responsable » dans sa 

version finale, met en avant la nécessité de promouvoir des pratiques responsables en matière de crédit 

à la consommation et précise que ces pratiques pourraient concerner l’information et l’éducation des 

consommateurs ainsi que la responsabilisation des prêteurs de façon à enrayer les comportements 

visant à octroyer des prêts de manière irresponsable, sans évaluation préalable de la solvabilité de 

                                                      
2314 A. Boujeka, Le crédit responsable en droit communautaire, RD bancaire et fin. n° 5, septembre 2007, dos. 22, n°1 

2315 F. Boucard, Le « crédit responsable » vu par le Conseil d’État et la Cour de Cassation, RD bancaire et fin. n° 2, mars 2012, dos. 11, n°4 

2316 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ; voir notamment : S. Piédelièvre, La réforme du crédit à la consommation, D. 2010, p. 1952 ; 
D. Legeais, Les nouvelles obligations du banquier, RD bancaire et fin. n° 5, septembre 2011, dos. 29 ; M. Roussille, Loi Lagarde : réforme 
du crédit à la consommation, Gaz. Pal. 24 et 25 juin 2011, n° 175 et 176, p. 7 

2317 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 6-1; F.-J. Crédot et T. Samin, L'obligation de mise en garde est-elle incompatible avec le concept 
de crédit responsable ?, RD bancaire et fin. n° 6, novembre 2010, Comm. 203 
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l’emprunteur2318. L’on retrouve effectivement ici la volonté de responsabiliser les deux parties au 

crédit. 

512. Les obligations d’explication et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.  

Pour ce qui concerne le banquier en particulier, la directive a notamment créé deux obligations à la 

charge du prêteur : l’obligation de fournir des explications à l’emprunteur lui permettant d’apprécier 

l’adaptation du crédit à ses besoins et à sa situation financière2319, d’une part, l’obligation de vérifier sa 

solvabilité d’autre part2320. L’article L. 311-9 du Code de la consommation précise que cette dernière 

obligation doit se faire à l’aune des informations fournies par l’emprunteur et par le Fichier des 

incidents de remboursement des crédits aux particuliers. 

Si l’on a pu quelquefois concéder une portée relativement large à cette dernière obligation en 

imaginant qu’il en résulterait une obligation de refuser le crédit à la suite de résultats peu engageants 

sur la solvabilité du consommateur2321, il n’en reste pas moins que dans les textes, il n’y a aucune trace 

d’une telle obligation. En fait, cette obligation de vérification de la solvabilité engagerait davantage le 

banquier à proposer un crédit plus adapté ou à un taux d’intérêt adéquat plutôt qu’à refuser l’octroi de 

tout crédit. Au contraire, il semblerait que, tout comme en matière de mise en garde, le respect de 

l’obligation de vérification de la solvabilité et de l’obligation de fourniture d’explications permettant 

d’apprécier l’adaptation du crédit dégagerait le banquier de toute responsabilité alors même que le 

crédit paraîtrait excessif2322. Cette logique ne diffère donc pas tellement du principe qui veut que le 

banquier soit libre d’octroyer un crédit et que son client, correctement informé et averti, garde la 

charge du risque.  

En outre, la faiblesse de la sanction attachée à l’obligation de vérification de la solvabilité de 

l’emprunteur abonde également en ce sens. En effet, le non-respect de l’obligation de vérification de la 

solvabilité est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels2323, ce qui n’exclut pas la 

perception d’intérêts au taux légal qui résulterait d’une décision de justice condamnant l’emprunteur à 

verser les sommes restant dues. Bien que le taux d’intérêt soit actuellement très bas2324, le montant 

                                                      
2318 Directive précitée, Cons. 26 

2319 Art. L. 311-8, Code de la consommation 

2320 Directive précitée, Art. 5.6 et 8 

2321 F.-J. Crédot et T. Samin, L'obligation de mise en garde est-elle incompatible avec le concept de crédit responsable ?, Op. cit. : selon cette 
analyse, l'obligation de refus du crédit se substituerait au devoir de mise en garde lorsque le crédit ne serait pas financièrement adapté à la 
situation de l'emprunteur 

2322 D. Legeais, Les nouvelles obligations du banquier, op. cit., n° 24 

2323 Art. L.311-48, Code de la consommation 

2324 Pour le second semestre de  l’année 2015, le taux de l’intérêt légal applicable au banquier était de 0.99% qu’il s’agisse d’un client 
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susceptible d’être effectivement perçu par le banquier à cette occasion, les intérêts au taux légal, 

pourrait ne pas être significativement inférieur à ce qu’il aurait perçu s’il avait respecté son obligation 

de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, les intérêts au taux conventionnel. Par conséquent, 

cette sanction peut se révéler insuffisante pour être dissuasive, ce qui la rend même, dans de telles 

circonstances, incompatible avec la directive de 20082325. La législation en matière de crédits à la 

consommation telle qu’elle ressort de la directive de 2008 ne va donc résolument pas dans le sens 

d’une obligation au refus de crédit. 

b. La seconde illustration du « crédit responsable » en matière de crédits 

immobiliers octroyés aux consommateurs 

513. La volonté de responsabiliser prêteur et emprunteur. Le « crédit responsable » 

s’est illustré pour la seconde fois et de façon beaucoup plus puissante avec la directive européenne du 

4 février 2014 relative aux crédits immobiliers octroyés aux consommateurs2326. La crise financière 

des « subprimes » a très clairement influencé cette directive. Alors que la crise n’en était qu’à ses 

débuts lors de l’adoption de la directive de 2008, les concepteurs de la directive de 2014 ont disposé 

du recul nécessaire pour constater l’incidence de la crise sur les citoyens européens et la confiance du 

public dans le secteur financier et les effets de certaines pratiques de prêt qui se manifestent désormais 

par une augmentations des  défauts de paiement et des saisies2327. Il a donc paru indispensable, encore 

une fois, de prendre des mesures susceptibles de responsabiliser les prêteurs et les emprunteurs. 

L’objectif affiché de la directive est alors double. D’une part, elle vise à établir un marché 

intérieur plus transparent, efficace et concurrentiel, offrant un niveau élevé de protection favorisant la 

confiance des consommateurs. D’autre part, elle tend à assurer la stabilité financière en encourageant 

les pratiques responsables de manière à assurer la viabilité des prêts et à favoriser l’inclusion 

bancaire2328. Plus précisément, la directive préconise des mesures allant dans le sens de l’anticipation 

des risques de crédit2329. 

Pour ce faire, la directive semble franchir une étape de plus dans le cadre du « crédit 

                                                                                                                                                         
professionnel ou particulier ; Arrêté du 24 juin 2015 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal 

2325 CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12 

2326 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le Règlement UE n° 1093/2010 

2327 Proposition de directive 2011/0062 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2011 sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, exposé des motifs 

2328 Proposition de directive précitée, exposé des motifs ; Directive précitée, cons. 6 

2329 Directive précitée, cons. 27 
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responsable ».  

514. L’émergence d’une obligation au refus des crédits immobiliers inadaptés.  Tout 

d’abord, la proposition de directive en 2011 indiquait que « si le résultat de l’évaluation de la 

solvabilité d’un consommateur est que ses perspectives de remboursement du prêt sur la durée du 

contrat de crédit sont négatives, le prêteur refuse le prêt »2330, et précisait qu’un tel résultat devrait  en 

effet « signaler au prêteur que le crédit est trop cher pour les consommateurs concernés et qu’il ne doit 

donc pas le lui accorder »2331. De grandes interrogations portaient alors sur la conservation de la 

formule dans le texte final2332. 

Si la version finale est une version édulcorée de la version initiale de la directive, il semble 

néanmoins que l’on soit désormais très proche de l’idée d’une obligation au refus de crédit. En ce 

sens, la directive précise encore que la décision d’octroi de crédits doit être compatible avec les 

résultats de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur2333 et que les États doivent veiller à ce que le 

prêteur n’accorde le contrat de crédit que si le résultat de l’évaluation de solvabilité indique la 

probabilité de son respect2334. Autrement dit, la directive crée une obligation de ne pas contracter un 

crédit voué à l’échec2335. Il sera dès lors, éminemment intéressant de voir sous quel vocable et quelle 

portée souhaitera lui attribuer le Gouvernement actuel chargé par le législateur de transposer la 

directive par voie d’ordonnance2336. L’ordonnance est actuellement en attente de publication et devra 

entrer en vigueur au plus tard le 21 mars 2016.  

En tout état de cause, les mesures réclamées par cette directive semblent alors avoir remplacé 

la logique de prévention par une logique de précaution2337. 

Toutefois, il faut tout de même garder à l’esprit que cette mesure restera limitée dans son 

champ d’application puisqu’elle ne concerne que les crédits immobiliers octroyés aux consommateurs, 

en particulier, les contrats de crédit garantis par une hypothèque ou destinés à permettre l’acquisition 

                                                      
2330 Proposition de directive précitée, Art. 14, a,) 

2331 Proposition de directive précitée, cons. 25 

2332 J. Lasserre-Capdeville, Le banquier prêteur responsable, op. cit., n°61 ; A. Gourio, Le devoir de mise en garde menacé d’éviction par le 
devoir d’abstention, Droit et patrimoine 2011, dos. 208 

2333 Directive précitée, cons. 57 

2334 Directive précitée, Art. 18, 5, a) 

2335 R. Bonhomme, op. cit., n° 67 

2336 Loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en 
matière économique et financière 

2337 L. Fériel, L’évolution européenne du devoir de mise en garde du banquier, D.2014, p.877 
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ou le maintien de droits de propriété sur un terrain où un immeuble existant ou à construire2338. 

 

B. Une évolution du « crédit responsable » critiquable 

515. L’absence de critères objectifs de l’obligation au refus, source d’insécurité 

juridique. L’évolution du « crédit responsable » vers une obligation au refus de crédit est critiquable 

sur plusieurs points, mais l’un des plus évidents et importants en pratique demeure la problématique 

des critères de l’obligation au refus.  

En effet, la pertinence d’une telle obligation n’est pas évidente dans la mesure où elle ne se 

base pas sur des critères objectifs. Autrement dit, elle responsabilise le banquier sans pour autant se 

fonder sur des critères précis qui permettrait d’apprécier les situations dans lesquelles il doit 

assurément refuser le crédit et, partant, d’apprécier sa responsabilité, le cas échéant. En cela, l’absence 

de précision est évidemment source d‘insécurité juridique et, partant, de contentieux.  

Or, il semble difficile de dégager et de fonder le refus sur des critères objectifs alors que la 

décision d’octroi du crédit doit toujours faire appel à une appréciation de circonstances, 

nécessairement subjective2339, nonobstant le développement du scoring témoin de l’objectivisation de 

la confiance qui affaiblit le caractère intuitu personae de la relation bancaire2340. Pour ces raisons, il 

apparaît impossible de donner une définition objective des situations dans lesquelles une obligation au 

refus s’impose et cela se vérifie : alors que l’obligation au refus de crédit relève de certaines situations 

très précises, les critères du refus exposés par la directive pèchent, au contraire, par leur imprécision. 

a. L’imprécision des critères de refus visés par la directive 

516. A titre liminaire, il faut distinguer les facteurs de refus, les données que le banquier va 

devoir confronter qui sont nombreuses et relativement détaillées, des critères de refus, résultant de la 

confrontation des facteurs, qui définissent le seuil de tolérance à partir duquel l’obligation au refus 

s’applique. La difficulté vient du fait que si certains critères sont nommés, l’insolvabilité, l’incapacité 

à rembourser le crédit, l’inadaptation du crédit à la situation financière et aux besoins du client, leur 

contenu n’est pas précisé. 

517. Indication des facteurs utiles à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. 

                                                      
2338 Directive précitée, Art. 3 

2339 A. Gourio, Qu'est-ce qu'un crédit excessif ?, RD bancaire et fin. n° 1, janvier 2001, dos. 100008 ; Cf. supra n° 155 s. 

2340 D. Legeais, Existence et conséquences d'une mission de service public, n° 17 
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Ainsi, la directive évoque des facteurs pertinents2341 permettant de vérifier la solvabilité de 

l’emprunteur, c’est-à-dire les perspectives de remboursement du crédit2342. Elle précise, à ce titre, que 

la banque pourra rechercher les informations nécessaires auprès de l’emprunteur2343, devra consulter 

une base de données et qu’elle aura recours au traitement automatisé des données2344.  

En particulier, la directive invite à tenir compte des paiements futurs, des augmentations de 

mensualités suite un amortissement négatif ou encore des paiements différés du principal et des 

intérêts. Elle préconise de prendre en considération les autres dépenses régulières, les dettes et autres 

engagements financiers, les revenus, l’épargne et les actifs de l’emprunteur. Elle recommande encore 

de tenir compte d’événements futurs impactant la solvabilité de l’emprunteur au regard de la durée du 

contrat et indique que si la valeur du bien immobilier financé reste un élément important dans la 

détermination du montant du crédit, l’évaluation de la solvabilité doit avant tout résulter des facteurs 

précités.  

518. Aphasie de la directive sur les critères de refus. La directive est donc expansive sur 

les facteurs permettant de déterminer la solvabilité de l’emprunteur mais laisse aux États membres le 

soin d’élaborer et d’imposer des critères, des méthodes d’évaluation. Tout au plus, elle  évoque la 

possibilité de fixer des limites aux ratios montant à financer/valeur du bien et aux ratios montant à 

financer/revenus de l’emprunteur, c’est-à-dire le ratio d’endettement2345. 

De tels ratios, s’ils étaient précisés, pourraient constituer des critères de refus de crédit. Cela 

étant, ils ont leurs limites : les premiers ratios ne constituent pas, selon les dires de la directive, une 

condition suffisante pour accorder ou refuser le crédit et la pertinence des seconds ratios reste 

également insuffisante dès lors qu’il a souvent été remarqué qu’un taux d’endettement invariable de 

x% n’aura pas les mêmes incidences selon le montant des revenus de l’emprunteur2346. 

b. L’impossibilité pratique d’adopter un critère pertinent dans la législation 

française 

519. La pertinence du critère portant sur le revenu résiduel de l’emprunteur. En 

réalité, l’un des critères qui pourrait être pertinent résulte du revenu résiduel, c’est-à-dire le montant 
                                                      

2341 Directive précitée, Art. 18, 1 

2342 Directive précitée, Art.4, 17 

2343 Directive précitée, Art. 20 

2344 Directive précitée, Art. 18, 5, b) et c) 

2345 Directive précitée, cons. 55 

2346 A. Gourio, Qu'est-ce qu'un crédit excessif ?, op. cit. 
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qui restera à l’emprunteur après déduction des charges du prêt. C’est, au demeurant, ce critère qu’avait 

désigné la Commission bancaire en son temps en mettant en garde un établissement bancaire de veiller 

à ce que l’octroi des crédits soit conforme avec la nécessité de laisser à l’emprunteur un revenu 

résiduel équivalent à celui pouvant être laissé par les commissions de surendettement des 

particuliers2347. 

C’est encore ce critère qui figure dans la loi suisse sur le crédit à la consommation2348. La loi 

suisse établit des critères de vérification de la capacité de l’emprunteur à rembourser simples mais 

relativement précis : le seul revenu du consommateur doit permettre de rembourser les crédits sous 

forme de mensualités ; le remboursement du crédit ne doit pas impacter la somme correspondant au 

minimum vital, c’est-à-dire la part insaisissable de son revenu calculé au regard d’autres crédits à la 

consommation préexistants et non encore remboursés qui sont consultables auprès du centre de 

renseignements sur le crédit à la consommation ;  la capacité de remboursement doit être vérifiée sur la 

base d’un amortissement fictif de 36 mois2349. Ces critères semblent effectivement pertinents puisqu’ils 

permettent d’avoir une idée globale de la situation d’endettement de l’emprunteur à court et moyen 

termes. 

520. L’absence de fichier positif des crédits à la consommation : obstacle 

insurmontable à la mise en place du critère fondé sur le revenu résiduel. Comme la loi suisse le 

précise, il convient pour déterminer les revenus résiduels d’avoir connaissance et de prendre en 

considération toutes les autres charges financières de l’emprunteur, ce qu’il est impossible de faire en 

l’absence d’un fichier positif des crédits à la consommation comme indice.  

Or, registre national des crédits aux particuliers qui aurait dû être chargé de répertorier la 

totalité des crédits octroyés aux particuliers et aurait ainsi permis au banquier de se faire une idée 

sérieuse de l’état d’endettement de l’emprunteur est resté à l’état de projet. Non seulement le registre 

s’est vu amputer d’une partie de son champ d’application lors de sa discussion au Parlement dans le 

cadre du projet de loi consommation2350, les crédits immobiliers et les crédits renouvelables non-

utilisés ont été retirés de la liste alors même qu’il s’agit respectivement des crédits portant sur les 

sommes les plus importantes et des crédits régulièrement incriminés dans les dossiers de 

                                                      
2347 CE, 28 juillet 2011, n° 328655, Crédit immobilier de France Ouest, crédit immobilier de France développement, Lebon 2012 ; RTD 
Com. 2012, p. 176, note D. Legeais 

2348 B. Stauder, Le « prêt responsable », l’exemple de la nouvelle loi suisse sur le crédit à la consommation, in Études de droit de la 
consommation, Liber Amoricum Jean Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 1029 ; Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 

2349 B. Stauder, Le « prêt responsable », l’exemple de la nouvelle loi suisse sur le crédit à la consommation, p.1037 

2350 Projet de loi relatif à la consommation n° 1015, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2013 



434 

 

surendettement2351, mais,  en outre, la mesure a été invalidée et censurée par le Conseil constitutionnel 

car considérée comme attentatoire au droit au respect de la vie privée compte tenu « de la nature des 

données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du 

grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à 

l'accès au registre »
2352.  

A disposition du banquier, il ne reste alors que les informations fournies par l’emprunteur, qui 

encourent toujours le risque d’être incomplètes, et le fichier des incidents de paiement qui ne permet 

absolument pas d’avoir une idée de la situation d’endettement de l’emprunteur.  

De façon générale, la création d’un tel registre aurait effectivement permis au banquier de 

disposer d’un indice supplémentaire et relativement fiable afin de déterminer l’état d’endettement de 

l’emprunteur, mais il n’aurait pas constitué un facteur unique car l’octroi d’un crédit doit, par ailleurs, 

dépendre d’une confrontation de divers indices objectifs voire subjectifs permettant au banquier 

d’apprécier la situation d’ensemble de l’emprunteur, autrement dit sa situation financière mais 

également sa situation personnelle, ce qui peut difficilement être pris en compte par un critère de refus 

de crédit invariable. 

521. Le défaut d’analogie entre cautionnement disproportionné et crédit inadapté. 

L’on pourrait objecter à ces considérations qu’une obligation au refus a bien cours dans le domaine du 

cautionnement et interdit au banquier de contracter lorsque cautionnement est manifestement 

disproportionné aux capacités de la caution personne physique. Pour autant, les critères de 

disproportion sans être véritablement fixes sont davantage précisés mais cela découle du fait que la 

logique est tout à fait différente. En théorie, la caution n’a pas vraiment d’intérêt  à biaiser sa situation 

puisqu’elle se met en danger de façon « altruiste » sans en retirer de bénéfice alors que l’emprunteur 

peut avoir tendance à dissimuler certaines charges pour pouvoir obtenir son crédit. En outre, une 

obligation au refus en matière de cautionnement et une obligation au refus en matière de crédit 

n’impactent pas les protagonistes dans la même mesure. Alors que le refus d’un cautionnement 

disproportionné n’aura vraisemblablement pas de conséquences sur la situation de la caution, sinon 

celle de la protéger, le refus de crédit, même s’il a également pour vocation de protéger l’emprunteur, 

revient à le priver de son consentement et d’une source de financement.  

522. Reste que l’obligation au refus de crédit en matière de crédit immobilier aux 

                                                      
2351 V. Legrand, Que reste-t-il du registre national des crédits aux particuliers : du mythe à la (dure) réalité, Les petites affiches 12 juillet 
2013, n° 139, p. 18 

2352 Cons. Constit., Déc. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation 
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consommateurs n’est plus un leurre, mais l’idée a-t-elle une chance de se développer de façon 

générale ? Pourrait-on voir l’obligation au refus de crédit telle que déterminée par la directive 

appliquée à d’autres crédits, voire à tous les crédits ? 

 

Paragraphe 2 : Le « crédit responsable », un concept limité en 

matière d’obligation au refus de crédit 

523. Les effets pervers d’une obligation au refus de crédit à portée générale. En 

pratique, l’obligation au refus de crédit dégagée par la directive de 2014 reste restreinte dans son 

application et, c’est heureux. En effet, une obligation au refus de crédit qui accèderait au rang de 

principe, c’est-à-dire au large champ d’application, serait finalement néfaste pour l’intérêt général.  

La recherche de sécurité absolue, qu’incarne une obligation au refus de crédit,  est, sinon 

impossible, à tout le moins contre-productive.  Ainsi, une obligation légale au refus de crédit augmente 

nécessairement les risques de responsabilité et de condamnation du banquier et est source d’insécurité 

juridique dans la mesure où il est très difficile de définir précisément les situations appelant un refus. 

Or, cette insécurité juridique risque de brider la distribution de crédit, ce qui sera, au final, nocif pour 

l’économie.  Par conséquent, l’on peut dire qu’une obligation légale au refus de crédit serait à la fois 

inutile en droit et nocive d’un point de vue économique. 

 

A. Les risques d’insécurité juridique résultant d’une 

obligation au refus de crédit 

524. Une obligation légale au refus de crédit ne semble pas pertinente quant à ses effets 

juridiques d’abord.  

Dans son discours préliminaire au projet de Code civil, Portalis dit :  

« Tout simplifier, est une opération sur laquelle on a besoin de s’entendre. Tout 

prévoir, est un but qu’il est impossible d’atteindre. Il ne faut point de lois inutiles ; elles 

affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la 

législation »2353.  

                                                      
2353 J.-M.-E. Portalis, Discours préliminaire, op. cit., p. 15 
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Il précisait encore que « les lois positives ne sauraient jamais entièrement remplacer l’usage de 

la raison naturelle dans les affaires de la vie »2354. Le principe est posé et clair : la recherche d’une 

sécurité absolue est une chimère ; la règlementation à outrance est contre-productive. 

a. L’impossibilité d’atteindre la sécurité absolue 

525. Les bénéfices de l’existence de risques. Parce que nous ne sommes ni des robots, ni 

des ordinateurs, toute action humaine comporte, par essence, un aléa, c’est-à-dire un risque 

irréductible. Ainsi, le contrat qui résulte d’une action humaine comporte nécessairement une part de 

risque qu’il est illusoire de vouloir supprimer. La seule façon de supprimer ce risque est de ne pas 

exécuter l’action qui en est porteuse2355. Dès lors, l’on comprend assez rapidement que non seulement 

une société sans risque est également une société paralysée qui ne peut survivre, mais qu’elle est, en 

outre, illusoire dans la mesure où l’homme ne peut vivre sans action2356. 

A ce titre, n’importe quelle entreprise nécessite de prendre des risques au départ. En outre, le 

risque remplit plusieurs fonctions vitales pour la société : il permet la circulation des richesses2357 ; il 

est source de profit2358 ; il est indispensable à l’innovation2359. 

526. Les effets pervers de la recherche de sécurité absolue. D’autre part, la recherche de 

sécurité absolue comporte des effets pervers. Au point de vue individuel, une démarche sécuritaire 

extrême aura pour conséquence de priver l’individu de son libre-arbitre et, terme, de sa capacité à 

réfléchir et à garder un esprit critique2360. Une règlementation recherchant la sécurité absolue aura 

également des effets pervers sur l’individu dans la mesure où elle risque de provoquer une inhibition 

de vigilance et de prudence, ce qui pourrait engendrer une prise de risque inconsciente2361. De même, 

au niveau sociétal, une règlementation sécuritaire peut avoir un effet de saturation, c’est-à-dire une 

baisse générale de l’efficacité et de l’autorité des lois résultant d’une altération de leur perception2362. 

In fine, c’est l’objet de la prudence de trouver une juste mesure et de se soustraire aux risques 

                                                      
2354 J.-M.-E. Portalis, Discours préliminaire, op. cit., p. 16 

2355 H. Barbier, op. cit., n°33 

2356 J.-M.-E. Portalis, discours préliminaire, op. cit., p.17 ; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., n°121 

2357 H. Barbier, op. cit., n°70 : analyse d’après les théories de R. Cantillon et Turgot 

2358 Ibid., n°71 : analyse d’après les théories de J.-B. Say 

2359 Ibid., n°72 : analyse d’après les théories de Schumpeter 

2360 Ibid., n°51 

2361 Ibid., n°52 

2362 J. Carbonnier, Droit civil, op. cit., p.2062 
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« imprudents » uniquement. Seule cette vertu est, semble-t-il nécessaire pour atteindre une sécurité 

non pas absolue mais optimale. C’est pour ces raisons que le Professeur Hugo Barbier, dans sa thèse 

de doctorat, considère le « principe de précaution », non comme un principe, mais précisément comme 

une exception, nécessaire au demeurant2363. 

b. Inutilité d’une obligation légale au refus de crédit 

527. L’exigence de crédit raisonnable posée par la jurisprudence française rend 

l’obligation légale au refus de crédit superflue. En réalité, le crédit responsable est une traduction 

littérale de l’expression anglaise « responsible lending » issue de la première proposition de directive 

relative au crédit à la consommation. Or, cette expression était utilisée pour indiquer que le banquier 

était tenu de vérifier que le consommateur serait raisonnablement à même de respecter ses obligations 

découlant du contrat de crédit2364. Par conséquent, une traduction de l’expression en « crédit 

raisonnable » aurait été plus judicieuse et pertinente2365. 

Or, cette exigence de crédit raisonnable était déjà posée dans la jurisprudence française2366. En 

effet, en se fondant sur le devoir général de prudence du banquier, la Cour de cassation, de façon 

mesurée il est vrai, et le Conseil d’État reconnaissent  le devoir du banquier de ne pas accorder à un 

emprunteur non-averti un prêt excessif au regard de ses capacités à les rembourser2367. 

Ainsi, le risque déraisonnable et excessif est caractérisé lorsqu’il existe une disproportion 

entre les risques pris et la chance tentée. En matière de crédit, il se manifeste donc lorsqu’il apparaît 

que le risque n’est ni nécessaire ni adapté au bénéfice recherché par l’emprunteur2368. De cette 

manière, en matière de crédit aux entreprises par exemple, le caractère excessif du crédit, qualifié 

d’abusif en la matière, résulte de la disproportion existant entre les risques de non-remboursement du 

crédit et les chances de l’entreprise de développer ou de se redresser, le cas échéant.  

Ainsi, au regard de la jurisprudence déjà développée par les hautes juridictions françaises en 

matière de crédit excessif, disproportionné ou inadapté, la création d’une obligation au refus de crédit 

fondée sur le caractère inadapté du crédit aux capacités de remboursement de l’emprunteur semble 
                                                      

2363 H. Barbier, op. cit., n°322 

2364 Proposition de directive du Parlement européen et du conseil relative à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des états membres en matière de crédit aux consommateurs, COM (2002), Art. 9 

2365 F. Boucard, Le « crédit responsable » vu par le conseil d’État et la Cour de Cassation, RD bancaire et fin. n° 2, mars 2012, dos. 11, n°5 

2366 Cf. supra n°387 s. 

2367 CE, 28 juillet 2011, n° 328655, crédit immobilier de France Ouest, crédit immobilier de France développement, Lebon 2012 ; RTD Com. 
2012, P. 176, note D. Legeais ; Cass. Civ. 1e, 26 septembre 2006, pourvoi n°04-20508 ; Cass. Com., 11 décembre 2007, pourvoi n°03-20747 

2368 H. Barbier, op. cit., n° 503 
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superfétatoire. Si seul son caractère superflu pouvait prêter le flanc à la critique, la situation ne serait 

pas si grave. La complication vient alors du risque de confusion que cette superposition de mesures et 

de conceptions comporte. En effet, l’émergence d’un nouveau concept et de nouvelles règles se 

superposant aux règles préexistantes risquent de troubler l’ordre établi et de plonger la pratique 

bancaire dans la confusion2369. 

528. La responsabilité civile offre une souplesse davantage appropriée à 

l’encadrement du crédit. A ce titre, un encadrement des crédits excessifs et dangereux est 

évidemment nécessaire et souhaitable d’un point de vue moral et économique, il semble que le jeu de 

la responsabilité civile soit plus pertinent car l’appréciation du juge varie nécessairement en fonction 

des circonstances, ce que permet difficilement une obligation légale au refus de crédit. En tout état de 

cause, l’on peut penser que la responsabilité civile a tout intérêt à jouer son rôle de garde-fou pour 

éviter que le législateur ne soit tenté d’étendre l’obligation au refus de crédit, aujourd’hui limitée aux 

crédits immobiliers octroyés aux consommateurs, à d’autres types de crédit.  

En outre, même si la responsabilité se matérialise, nécessairement a posteriori, il est permis de 

penser que : d’une part, les règles dégagées par la jurisprudence ainsi que les lignes de conduite émises 

par les autorités de régulation en matière de crédit sont suffisantes pour permettre au banquier, 

professionnel du crédit, d’apprécier les situations dans lesquelles un refus s’impose ; d’autre part, le 

banquier, professionnel s’il en est, est a priori le mieux placé pour connaître les risques en présence et 

déterminer leur caractère raisonnable pour son client mais également pour lui-même ; enfin, le 

banquier n’a pas même intérêt à prendre des risques démesurés dans la mesure où il poursuit lui-même 

des objectifs de rentabilité et de conformité aux ratios prudentiels. En ce sens, une obligation légale au 

refus de crédit serait purement inutile. 

En définitive, s’il est vrai qu’un refus de crédit se justifie en cas de crédit excessif ne 

présentant aucune chance de succès dès son octroi et représentant, de fait, un risque inutile et 

dangereux à la fois pour les clients, pour leurs créanciers mais également pour le marché 

économique2370, il convient donc de garder une certaine mesure. Une obligation au refus de crédit 

élevée au rang de principe légal et portée par une démarche sécuritaire serait néfaste en ce qu’elle 

serait un obstacle à la prise de risque, au commerce de banque et, in fine, à l’économie. 

 

                                                      
2369 D. Legeais, « Le crédit responsable » : les dangers d’un slogan in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, op. cit., p.39, n°14 

2370 H. Barbier, op. cit., n° 505 
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B. Les risques économiques résultant d’une obligation au 

refus de crédit 

529. Tout comme les risques d’un crédit excessif seraient dangereux pour l’économie et la 

société, l’émergence d’une obligation légale au refus de crédit porteuse d’une trop grande 

responsabilité aurait des conséquences négatives sur tous les acteurs de la société et sur l’économie 

réelle. Or, il semble que, actuellement préoccupé par  la relance de l’économie, le législateur ait plutôt 

tendance à promouvoir un mouvement d’inclusion bancaire. 

a. Les effets néfastes d’une obligation au refus de crédit sur l’économie 

530. Incidence d’une obligation au refus de crédit sur la distribution du crédit. Tout 

d’abord, il convient de noter que le concept de « prêt responsable » est peu intéressant et peu utile à 

l’encadrement effectif de l’activité de crédit du banquier.  En effet, n’importe quel banquier aura plutôt 

intérêt à prendre en considération la solvabilité de son client dès lors que le surendettement et la 

défaillance de celui-ci se traduiront en pertes pour le prêteur. Or, de telles pertes se compenseront 

nécessairement par une augmentation des taux d’intérêt, ce qui rendra l’établissement distributeur 

moins attractif et le poussera à prendre des risques plus élevés qui se traduiront de la même façon par 

une augmentation des taux d’intérêt qui devraient prendre en compte le coût de la souscription des 

assurances nécessaire. Ce processus pourrait alors se répéter encore et encore à la manière d’un cercle  

vicieux2371. Le banquier en souffrira nécessairement et n’a dès lors pas intérêt à octroyer des crédits 

porteurs de tels risques. Il semble ainsi que la distribution de crédit se régule naturellement sur la base 

de considérations économiques sans qu’une obligation au refus de crédit porteuse de responsabilité ne 

soit d’aucune utilité.  

Ensuite, l’obligation au refus de crédit impacterait les emprunteurs potentiels. Ainsi, une 

obligation générale au refus fondée sur des critères fixes de refus aurait pour conséquence d’anéantir 

certains contrats qui ne répondraient pas à des critères uniformes alors qu’ils auraient été viables en 

réalité et, en responsabilisant déraisonnablement le banquier, freiner la distribution générale de crédits. 

La diminution de la distribution de crédits et l’augmentation de leur coût aurait pour effet de paralyser 

les initiatives financières et risquées du banquier, ce qui se révèle antiéconomique2372. 

531. Incidence d’une obligation au refus de crédit sur l’économie. En effet, le crédit 

                                                      
2371 X. Lagarde, Le crédit responsable, Revue Droit bancaire et financier n° 5, septembre 2007, dos. 20, n°1 

2372 JCP 1971 II 16686, obs. C. Gavalda 



440 

 

remplit plusieurs fonctions à l’égard de l’économie. D’une part, il permet de faire circuler la richesse 

des déposants aux emprunteurs et aide à la création de richesses dans la mesure où il finance la 

production2373. D’autre part, grâce à la concentration des capitaux, il permet aux entreprises de se 

développer et participe ainsi du développement du commerce et de l’industrie2374. Enfin, à l’égard des 

particuliers, la distribution de crédits à la consommation, mobiliers ou immobiliers, contribue à la 

formation de l’épargne et augmente leur pouvoir d’achat, ce qui permet, outre leur épanouissement 

personnel, de soutenir l’activité des entreprises2375. 

D’un point de vue macroéconomique, une obligation au refus de crédit serait naturellement à 

l’origine d’un enrayement de la distribution de crédit, et ce phénomène peut entraîner un risque de 

surliquidité, les banques n’utilisant pas les fonds déposés dans leurs coffres, qui peut entraver la 

croissance2376.  

Ainsi, le crédit constitue un véritable moteur pour l’économie et la société et lui imposer un tel 

frein serait finalement désastreux pour l’économie. C’est très probablement pour cette raison que le 

législateur aurait plutôt tendance, hors l’obligation au refus de crédit spécifique aux crédits 

immobiliers, à vouloir garder une certaine mesure et à promouvoir la distribution du crédit. 

b. La nécessité de sauvegarder la distribution optimale du crédit 

532. La volonté conjoncturelle du législateur d’encourager l’accès au crédit. Ainsi, en 

réalité, le concept de « crédit responsable » et l’obligation au refus de crédit dégagée par le législateur 

européen, semblent contradictoires avec la démarche du même législateur qui semble vouloir 

développer l’accès au crédit.  

En pratique, la difficulté du législateur est effectivement de concilier le souci de relancer 

l’économie auquel le crédit est indispensable et le souci de limiter le développement du 

surendettement, conséquence directe du crédit. Ainsi, les missions octroyées au banquier ces dernières 

années illustrent bien cette contradiction ou, à tout le moins, la conciliation et la mesure nécessaire au 

développement optimal du crédit. Ainsi la préservation de l’intérêt général, au regard des différentes 

dispositions d’inclusion bancaire2377 ou préconisant la prudence2378, commande tout à la fois de 

                                                      
2373 F. Baudhuin, op. cit., p.13 ; G. Petit-Dutaillis, Le risque du crédit bancaire, 2e éd., Éditions banque 1981, n°9 

2374 F. Baudhuin, op. cit., p.16 ; G. Petit-Dutaillis, Le risque du crédit bancaire, op. cit., n°7 

2375 F. Baudhuin, op. cit., p.16 s. 

2376 S. Piédelièvre et E. Putman, op. cit., n°361 

2377 Le droit au compte de l'article L. 312 -1 du Code monétaire et financier ; le droit au service de paiement ; la convention AERAS ; 
l'encouragement du microcrédit et du financement participatif ; la création d'un médiateur ; l'obligation de motivation d'rupture de crédit ; le 
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prévenir les situations de surendettement et de fournir les crédits indispensables à l’économie et aux 

personnes physiques et morales qui y participent2379. Il s’agit donc de faire preuve d’une juste mesure 

afin de permettre l’octroi de crédits utiles et indispensables au fonctionnement de l’économie, 

comprenant une prise de risques raisonnable appréciée au regard de leur rentabilité et des capacités de 

remboursement de l’emprunteur, tout en s’interdisant l’octroi de crédits inutiles et dangereux portant 

manifestement une prise de risques excessifs. Or, si la conciliation est en soi déjà difficile, le 

développement du concept de « crédit responsable » et de règles nouvelles semble être un réel facteur 

de confusion supplémentaire2380.  

533. L’hypothèse peu probable de l’extension de l’obligation au refus à d’autres types 

de crédits. En définitive, même si le « crédit responsable » est porté par le législateur européen et 

qu’il a pu faire naître une obligation au refus de crédit dans le cadre très précis des crédits immobiliers 

octroyés aux consommateurs, il est probable qu’il n’aille pas plus loin et que l’obligation au refus ne 

s’étende pas à d’autres crédit, notamment aux crédits à la consommation,  moteur de l’économie, dont 

le législateur ne souhaiterait pas entraver le développement2381. 

C’est très probablement pour cela que l’obligation au refus de crédit, retenue pour les crédits 

immobiliers, n’a pas été reconnue en matière de crédit à la consommation en 2008, parce qu’ils sont 

considérés comme moteurs de l’économie alors même qu’ils jouent un rôle considérable dans le 

surendettement des particuliers2382. La même logique pourrait dès lors être transposée aux crédits aux 

entreprises considérés comme indispensables à leur fonctionnement, à leur développement et, partant, 

à l’économie. En outre, il convient de remarquer qu’une obligation au refus de crédit appliquée aux 

entreprises serait absolument contraire à l’esprit de l’article L.650-1 du Code de commerce et aux 

objectifs visés par ses concepteurs et irait à l’encontre de toutes les mesures prises par le législateur 

afin de faciliter l’accès au crédit comme la mise en place d’un médiateur du crédit qui vise 

précisément à contrecarrer un refus du banquier fondé sur des motifs insuffisants ou empreints de 

mauvaise foi2383, ce qui permettrait assez facilement une obligation au refus fondée sur des critères 

                                                                                                                                                         
principe de non-responsabilité du banquier de l'article L. 650-1 du code de commerce  

2378  La lutte contre le surendettement des particuliers 

2379 D. Legeais, Existence et conséquences d'une mission de service public, n° 10 

2380 D. Legeais, « Le crédit responsable » : les dangers d’un slogan in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, op. cit., p.39, n°19 

2381 Ibid. 

2382 67% des ménages qui déclarent avoir déposé un dossier de surendettement ont des crédits à la consommation en cours de remboursement. 
Source Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1352#inter5  

2383 Cf. supra n°259 
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objectifs de refus. Il semble, dès lors, très peu probable de voir une obligation au refus de crédit se 

développer comme principe applicable à tout type de crédit 

Résolument antiéconomique, une obligation au refus de crédit se révèlerait, par là même, 

contraire à l’intérêt général qu’elle était censée protéger. En ce sens, il est toujours préférable 

d’améliorer les mœurs financières que de créer de nouvelles mesures législatives2384. 

  

                                                      
2384 P. Leroy-Beaulieu, L’économiste français, 1891, op. cit. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 

535. L’obligation au refus de crédit, une obligation fondée mais inopportune. Au terme 

de ce chapitre, il faut constater, dans un premier temps, qu’une obligation au refus de crédit qui aurait 

pour vocation de protéger l’intérêt général contre des risques inutiles et dangereux trouverait 

définitivement un fondement dans la morale. Ce fondement moral lui octroi une certaine légitimité et 

une analyse de l’obligation à la lumière des principes de constitutionnalité nous démontre que 

l’obligation morale pourrait tout à fait être transformée en obligation légale. 

Or, dans un second temps, il est apparu qu’une obligation légale au refus de crédit a justement 

pu voir le jour, dans une matière très spécifique, sous la plume du législateur européen et sous 

l’impulsion du concept de « crédit responsable ». Pour autant, la mouvance actuelle qui tend 

davantage à l’inclusion bancaire nous permet de penser qu’une obligation au refus de crédit telle que 

dégagée par le législateur européen, si elle est réellement critiquable, a surtout vocation à demeurer 

circonscrite à sa matière, ce dont nous nous satisfaisons. 

Dès lors, si la distribution de crédit doit évidemment être régulée pour ne pas permettre d'abus, 

elle ne doit pas pour autant être contrainte par une obligation légale au refus, d’autant que la 

responsabilité civile a toute sa place en la matière pour jouer les garde-fous. En conséquence, si 

obligation au refus il y a, il ne peut s'agir que d'une obligation morale qui doit s'inscrire comme 

exception au principe de liberté de banquier. 
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

537. Exclusion d’une obligation de principe ayant vocation à contraindre le banquier 

dans tout type de crédit. Le banquier dans son rôle de dispensateur de crédit exerce une activité 

définitivement exposée aux risques. Si lui-même prend effectivement des risques, notamment le risque 

de ne pas être remboursé, il est indéniable qu’en acceptant d’octroyer un crédit, il accepte également 

de faire courir des risques sur d’autres. Or, mis à part l’emprunteur qui consent à prendre des risques, 

bien qu’il s’expose à de grandes difficultés, tous les partenaires et créanciers de cet emprunteur auront 

à souffrir d’une réalisation de ce risque qu’ils n’ont, au demeurant, pas accepté. De surcroît, le 

banquier, lorsqu’il consent à prendre des risques pour lui-même, ne peut pas ignorer qu’il fait courir 

un risque à d’autres banques en vertu du risque systémique particulièrement présent dans le système 

bancaire et financier, et in fine à l’économie réelle au regard de la place de ce système dans 

l’économie. 

Par conséquent, la nécessaire protection de l’intérêt général contre de tels risques semble, de 

prime abord, pouvoir justifier l’émergence d’une obligation au refus qui aurait vocation à moraliser le 

comportement et l’approche du banquier en matière de risques de crédit. Nonobstant, il reste qu’une 

obligation de principe visant à contraindre les décisions du banquier dans tout type d’opération de 

crédit se révèle, sinon irréalisable d’un point de vue pratique, du moins peu pertinente et finalement 

contre-productive. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 

 

539. Aux termes de cette partie, il apparait évident qu’une obligation au refus, de 

nature générale n’existe pas. Il est vrai qu’il existe certaines obligations au refus, concernant 

certaines opérations de banque ou opérations connexes, assez spécifiques dans leur domaine et leur 

champ d’application. Mais, précisément, ce caractère spécifique contribue à limiter leur application et, 

partant, à les priver de toute portée générale.  

Il faut néanmoins remarquer que, de lege lata, c’est en matière d’opérations de banque, 

réception des dépôts et services bancaires de paiement, et en matière de services d’investissement que 

se sont développées certaines obligations au refus spécifiques qui ont pour point commun d’avoir 

vocation, en tout premier lieu, à protéger l’ordre public. Il convient également de noter, à la lumière 

des textes et de la jurisprudence que de telles obligations au refus ne se sont pas développées en 

matière de crédit, qu’il s’agisse des crédits aux particuliers ou aux entreprises.  

Dès lors, il est permis de penser que, au regard des risques particuliers inhérents à l’activité de 

crédit, la protection de l’intérêt général pourrait permettre de justifier qu’une obligation au refus visant 

à éradiquer les contrats de crédits inutiles et dangereux voit le jour. Cependant, si ce motif d’intérêt 

général est effectivement susceptible de justifier une telle obligation, il n’est demeure pas moins que 

l’intérêt général requiert également la prise de risques bénéfiques et indispensables au développement 

économique. Il faut alors savoir raison garder pour trouver un juste équilibre permettant de 

responsabiliser le banquier face aux risques de son activité sans toutefois le contraindre 

démesurément, un dessein qu’une obligation au refus, de lege ferenda, serait incapable de satisfaire. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

541. Aux fins de conclure cette étude, il nous faut reprendre la problématique qui nous a 

animés dès le début au regard des nombreuses et différentes logiques juridiques qui gouvernent le 

droit bancaire : le refus du banquier relève-t-il désormais d’un principe de liberté ou d’un principe 

d’obligation ? 

D’essence plutôt libérale, l’activité bancaire s’est progressivement vue dotée d’une 

règlementation relativement forte et protéiforme. Cette croissance de la règlementation résulte de la 

combinaison de deux éléments : la place particulière dont bénéficie le banquier dans l’économie et 

dans la société ainsi que le caractère risqué de l’activité bancaire. Or, l’évolution de cette 

règlementation est susceptible d’impacter le refus du banquier, ce qu’ont confirmé les différentes 

hypothèses analysées au fil des chapitres. 

 

542. Le refus du banquier : une liberté de principe. La décision de refus du banquier 

s’installe dans un cadre contractuel et, de fait, est régie par le droit des contrats qui privilégie 

l’autonomie de la volonté et, partant, la liberté. Le refus de contracter du banquier est alors, a priori, 

toujours libre. Du reste, ce constat se justifie également au regard de la liberté du commerce et de 

l’industrie qui permet au banquier, en tant que commerçant, de choisir ses clients, mais également au 

regard du caractère risqué des activités bancaires qui pèse en tout premier lieu le banquier lui-même. 

Le banquier est, par conséquent, libre de refuser de s’engager dans certaines opérations afin de se 

protéger lui-même. 

543. Exclusions circonstancielles du refus. La règlementation protectrice des intérêts 

économiques des cocontractants réels ou potentiels de la banque, au demeurant, indispensable à 

l’effectivité de leur propre liberté individuelle, et de l’ordre public économique en général, se traduit 

par un mouvement plus ou moins puissant d’inclusion bancaire. Ainsi, la reconnaissance d’un droit au 

compte ainsi que les mesures visant à favoriser l’octroi de crédits, sans que l’on puisse toutefois parler 

de « droit au crédit », en constituent des illustrations remarquables. Il est alors indéniable que ce 

mouvement, qui tend à imposer le contrat au banquier, pose une limite effective à la liberté de refus du 

banquier qui ne correspond plus, de ce fait, à une liberté absolue. Cependant, les restrictions que cette 

règlementation fait naître, intéressent essentiellement des hypothèses précises voire exceptionnelles. 

En conséquence, si le principe de liberté de refus du banquier, principe véritablement prépondérant en 

matière bancaire en vertu de ses fondements d’influences contractuelles, commerciales et 
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économiques, souffre de certaines restrictions légales, celles-ci sont suffisamment précises et 

circonscrites pour que la liberté de refus du banquier demeure le principe.  

Cela étant, l’existence d’exceptions à la liberté de refus et, partant, à la liberté de contracter 

incite à s’interroger sur la position de la Cour de cassation quant à l’existence de droits 

discrétionnaires en matière bancaire. En effet, la Cour de cassation qualifie de discrétionnaire la liberté 

de refuser d’accorder un crédit2385. Cependant,  si l’on considère que les droits discrétionnaires, dans 

leur définition générique, sont des droits absolus et non-susceptibles d’abus et de contrôle 

judiciaire2386, quelle que soit la personne du demandeur et quelle que soit la nature du crédit, et qui 

excluent, de fait, toute responsabilité, il semble dès lors délicat de parler de liberté absolue et 

discrétionnaire en matière bancaire au regard des différentes règlementations visant à encadrer et à 

favoriser l’accès au crédit. 

En réalité, si le banquier n’a pas à justifier sa décision, il est certaines circonstances où il peut 

avoir à en donner les raisons2387, ce qui crée naturellement un risque de contrôle du caractère non-

abusif des motifs par le juge. Et, à cet égard, il résulte de l’étude menée que le refus du banquier, 

notamment en matière de crédit, est bien susceptible d’abus bien qu’il existe une lacune en matière de 

preuve de l’abus. Aussi, s’il est vrai que le banquier dispose d’une grande liberté en matière d’octroi 

de crédit, il est, toutefois, difficile de qualifier  celle-ci de droit discrétionnaire, stricto sensu. 

 

544. Existence de situations spécifiques obligeant au refus. Les origines civilistes et 

commercialistes du droit bancaire ont également vu éclore à leurs côtés de nouvelles tendances de 

règlementation qui font appel à certaines logiques susceptibles, à leur manière, d’affecter le principe 

de liberté en imposant le refus au banquier, bien que leurs manifestations sous la forme d’obligations 

au refus restent, dans les faits, encore une fois relativement précises et essentiellement limitées à 

certaines hypothèses.  Ainsi, l’existence de certaines obligations au refus claires peut être relevée et 

découle principalement de la recherche d’un équilibre relativement malaisé entre le devoir de non-

ingérence du banquier qui lui interdit tout refus spontané et son devoir général de prudence qui doit le 

conduire à déceler et à refuser les situations qui présentent un risque avéré de fraude ou un risque 

financier insupportable pour le client. Cependant, il peut être relevé que ces obligations procèdent de 

situations spécifiques résultant du type de risques en présence qui affectent, non seulement les 
                                                      

2385 Cf. jurisprudence « Tapie », supra n°139 s. 

2386 G. Cornu, op. cit., « discrétionnaire » 

2387 Cf. supra n°156 s. 



448 

 

cocontractants du banquier, mais qui sont également susceptibles d’affecter les tiers au contrat, les 

marchés financiers ou l’économie réelle et, in fine, l’intérêt général. Les hypothèses d’obligations au 

refus ont alors la particularité d’avoir vocation à protéger l’intérêt général et c’est, précisément, ce qui 

permettrait de légitimer une contrainte aussi forte de la liberté du banquier. Il en résulte qu’en droit 

positif, des hypothèses d’obligations au refus existent effectivement mais relèvent encore de 

l’exception et qu’elles ne peuvent à ce titre ruiner le principe de liberté de refus. 

545. Irréalisme d’une obligation au refus en matière de crédit. Néanmoins, nous avons 

pu constater que le domaine du crédit était davantage sujet à controverse dans la mesure où diverses 

tendances semblent s’opposer, tour à tour pour encourager le crédit ou pour le freiner lorsqu’il est 

vecteur de risques excessifs. De véritables obligations au refus de refus de crédit, en droit positif, sont 

difficiles à illustrer. Une analyse prospective du droit a alors permis de remarquer qu’un principe 

d’obligation au refus de crédit, en particulier, pourrait parfaitement se justifier d’un point de vue 

économique, social et moral mais également juridique. Pour autant, cette analyse démontre qu’une 

véritable obligation au refus de crédit ne semble, finalement, pas envisageable en l’état du droit actuel 

et qu’elle ne serait en outre pas tellement souhaitable d’un point de vue économique tant une telle 

obligation, pour peu qu’elle soit généralisée, pourrait se révéler  néfaste pour l’intérêt général qu’elle 

était censée protéger. Cette conclusion semble, au demeurant, expliquer les mesures d’inclusion 

bancaire évoquées en première partie de cette étude. En tout état de cause, l’obligation au refus, si elle 

peut recevoir quelques applications éparses, n’est pas près d’accéder à l’état de principe.  

 

546. Survivance et pertinence d’une liberté de principe.  En conséquence, cette 

démonstration et ses résultats permettent désormais de répondre à l’interrogation initiale de façon 

relativement claire : en l’état du droit actuel, le refus du banquier relève d’un principe de liberté auquel 

il peut être ponctuellement dérogé, lorsque la protection de l’intérêt général, unissant les 

consommateurs, les entreprises, les tiers et plus largement l’économie, le commande, sous la forme 

d’interdictions ou d’obligations qui se révèlent toujours être des exceptions. Autrement dit, la liberté 

de refus du banquier demeure effectivement la règle que viennent confirmer les mesures d’exception 

qui visent à contraindre le refus, qu’il s’agisse de l’interdire ou de l’imposer. 

Cet ordre des choses est, au fond, nécessaire afin d’assurer l’équilibre économique d’un pays. 

Il reste, néanmoins, qu’au regard des conséquences encore palpables de la récente crise économique 

sur la croissance européenne en générale, sur la croissance de la France en particulier, le législateur 

pourrait être tenté d’encourager encore davantage le développement du crédit, instrument efficace et 

incontournable pour la relance de l’économie et, partant, de la croissance.  

Ainsi, si l’analyse du droit positif conduite dans la première partie de cette étude a démontré 
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que l’hypothèse du « droit au crédit » reste encore timide, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une 

véritable tendance conjoncturelle qui permet, justement, de démontrer qu’un principe d’obligation au 

refus de crédit ne semble pas résulter de la volonté du législateur à l’heure où il convient davantage 

d’encourager le crédit pour relancer l’économie. Or si, en effet, une obligation au refus de crédit ne 

semble pas exister et ne tend pas à bouleverser pas les équilibres, ce bouleversement des équilibres ne 

pourrait-il pas, au contraire, être provoqué par une hypothèse de « droit au crédit », autrement dit une 

obligation de ne pas refuser le crédit ? Une analyse prospective de cette problématique pourrait alors 

constituer un prolongement pertinent de cette étude. 

 

547.  Le refus, baromètre des évolutions du droit bancaire. Finalement, et plus 

globalement, cette conclusion et l’existence d’exceptions au principe de liberté de refus issues de 

règlementations relativement récentes permettent d'illustrer et de mettre en perspective l’évolution et 

les orientations données au droit bancaire au cours des dernières décennies, non seulement par le 

législateur, mais également par le juge qui,  au détour de ses rôles de régulateur, de constructeur et de 

précurseur, participe activement et formidablement à la construction du droit bancaire. Ainsi, afin de 

prendre en considération la croissance remarquable des activités bancaires et leurs poids dans 

l’économie et la société, il a été nécessaire de contraindre l’activité du banquier pour trouver un juste 

équilibre entre la protection des intérêts des clients et du public et la nécessité pour le banquier de se 

protéger lui-même. Il reste, néanmoins, à se demander s’il est réaliste de tendre vers un équilibre 

parfait tant les intérêts en présence sont divergents et contradictoires. 
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