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Agora
Participez au débat sur
lecho.be/agora

Le credo antinucléaire:
pour ou contre?
Faut-il «sortir dunucléaire»?
Depuis Fukushima, il apparaît que
le débat, dominé par les écolo-
gistes, est clos. Ce
livre ouvre la dis-
cussion: sur tous
les sujets sensibles
– sûreté des instal-
lations, devenir
des déchets,
étapes et coût du
démantèlement
des centrales, dis-
tance entre nu-
cléaire civil et pro-
lifération, coût du
nucléaire –, Pierre
Bacher démonte
soigneusement les articles de foi
du credo antinucléaire, nous
donne les cartes pour évaluer le
pour et le contre, afin que chacun

puisse se forger une opinion in-
formée. L’auteur est une sommité
dans sondomaine. Ancien direc-
teur technique d’EDF, Pierre Ba-
cher est expert auprès de l’Acadé-

mie des technologies
qui lui a décerné sa
médaille d’or. Il est
l’auteur de nom-
breux articles et de
plusieurs livres, dont
«L’Énergie en 21
questions». Dans un
avenir dominé par la
pénurie d’énergie et
la contrainte du ré-
chauffement clima-
tique, il invite à envi-
sager l’équation
énergétique avec le

plus grand sang-froid. C.G.
Le credo antinucléaire: Pour ou contre?»,
Pierre Bacher, Editions Odile Jacob, 176
pages, 15,90 euros.

Job d’étudiants:
les nouvelles règles
De nombreux employeurs occu-
pent des étudiants pendant la
période des vacances scolaires,
mais également
en dehors de cette
période. Des
modifications
importantes sont
entrées en
vigueur depuis le
1er janvier 2012.
Quelles sont leurs
implications en
pratique?
L’employeur qui
souhaite engager
des étudiants se
trouve, chaque
année, confronté
à de nombreuses questions: qui
peut-on engager comme étu-
diant? Faut-il établir un contrat

de travail et quellesmentions fau-
drait-il y indiquer? L’étudiant
peut-il effectuer n’importe quel
type de travail? Doit-on payer des
cotisations de sécurité sociale

L’étudiant reste-t-il
à charge de ses
parents? Etc. Ce
dossier, publié
chez Anthemis,
donne un aperçu
complet des dispo-
sitions légales
actuelles relatives
au travail des étu-
diants. Une «bible»
à acquérir par les
parents d’ados et
les employeurs.
C.G.
«Le travail des étu-

diants», Kathy De Taeye, collection «Les
cahiers du Group S», Anthemis, 94
pages, 39 euros.
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U n jugement du 24 février
2012 de la 24e chambre
(néerlandophone) du
tribunal de première

instance de Bruxelles a été récem-
ment évoquédans certainsmédias.
Il est révélateur de l’évolutiondes
mentalités enmatière de conseil
en investissement. En voici unbref
commentaire (rédigé sous réserve
du recours que la banquedit avoir
exercé).
Une femme sans emploi qui vit

avec ses deux enfants dont l’un est
handicapé, dispose d’une somme
de l’ordre de 400.000 euros, prove-
nant de l’héritage de ses parents.
D’undocument que la banque lui
a fait signer, il ressort qu’elle a un
profil d’investisseur défensif. Selon
la documentationde la banque, ce
profil ne permet d’investir qu’un
maximumde 25% en fonds d’ac-
tions ou en actions «de bonpère de
famille».
En décembre 2006 et février

2007, la cliente a investi tout le ca-
pital dans unproduit de la
branche 23, qui lui a été recom-
mandépar unpersonal banker de
la banque lors d’une entrevue. La
fiche technique duproduit le défi-
nit commeun contrat d’assurance
destiné aux investisseurs qui sou-
haitent investir dans unporte-
feuille diversifié et qui sont prêts à
courir un certain risque en
échange d’un rendement plus
élevé. L’horizondeplacement est à
10 ans. En l’espèce, le produit sous-
crit comporte 60% en actions.
Ayant enregistré des pertes impor-
tantes sur son investissement, la
cliente a saisi le tribunal qui juge
que le produit souscrit ne corres-
pondait pas auprofil et a alloué
une indemnité de 50.000 euros à
la cliente.

Le cadre légal
La décision est intéressante à plus
d’un titre. D’abord, il porte sur un
produit de la branche 23 c’est-à-
dire unproduit d’assurance. Si l’in-
vestisseur bénéficie de dispositions
protectrices enmatière d’instru-
ments financiers, les contrats d’as-
surance en sont exclus (aussi bien
avant qu’après la transpositiondes
directivesMiFiD). Donc, constate le
tribunal, le rôle de la banque (soit
ici un rôle d’intermédiaire en assu-
rances) doit s’apprécier au regard
dudroit communde la responsa-
bilité civile (article 1382 duCode ci-
vil).

Lemanqued’attention
Ayant déterminé le cadre légal, le
juge écarte ensuite tous les griefs
liés à une information insuffisante
lors de la souscriptiondes produits
litigieux. La cliente se plaignait de
n’avoir pas été informée que les
produits comportaient un risque
en capital. Elle affirmait n’avoir pas
reçu les brochures explicatives ni
les conditions générales du contrat
d’assurance. Le tribunal relève que
la cliente a signé undocument où
elle reconnaît le contraire.
Après examen, le tribunal dé-

clare que la documentation est
claire et qu’un investisseur raison-
nablement prudent (même sans
expérience particulière) devait
avoir conscience qu’il s’agissait
d’un investissement à risque.
C’est d’autant plus le cas que la

cliente a suivi un enseignement su-
périeur, ajoute la juridiction. Bien
plus, l’investisseur a undevoir de
diligence. Il doit veiller à ses pro-
pres intérêts et s’il signe sans avoir
analysé les conditions duproduit,
il fait preuve de négligence.
On trouve une approche simi-

laire dans des décisions relatives
aux instruments financiers. À no-
tre estime, il faut cependant appré-
cier la compatibilité de la clause
par laquelle le consommateur dé-
clare avoir reçu les informations
nécessaires avec la législation en
matière de clauses abusives
(LPMC) ou les dispositions impéra-
tives issues des directivesMiFiD.
Le tribunal aurait pu en rester

là. L’expérience amère de la cliente
est le résultat de sonmanqued’at-
tention lors de la souscriptiondu
contrat d’assurance. À elle d’en
supporter toutes les conséquences.

La faute de la banque
Malgré cette première conclu-

sion, le tribunal estime que la
banque a commis une faute en
conseillant un produit qui ne
correspondait pas au profil dé-
claré. Or, lorsqu’elle fournit un
conseil en investissement person-
nalisé, même gratuit, la banque
(ici en qualité d’intermédiaire en
assurances) doit faire preuve de
diligence professionnelle. Ne se
comporte pas comme un profes-
sionnel normalement diligent, la
banque (l’intermédiaire en assu-
rances) qui conseille un investis-
sement sans diversification, dans
un seul produit classé à un ni-
veau de risque 3 (60% d’actions),
destiné aux investisseurs neutres,
alors qu’il conseille une personne
au profil défensif (25% d’actions)
avec un horizon de placement de
loin inférieur à l’horizon de 10
années recommandé pour le pro-
duit litigieux.
Le tribunal considère par ail-

leurs que la faute de la cliente ne
rompt pas le lien causal mais
l’oblige à supporter une partie du
préjudice. Il estime que pour le
solde, ce dommage ne peut être
déterminé avec précisionmais
qu’il peut être fixé en équité à
50.000 euros que la banque est
donc condamnée à payer.

Une contamination
L’enseignement qui peut être tiré
de cette décision est l’effet de
contamination des dispositions
de MiFiD sur le droit commun. Le
profil de l’investisseur comme ca-
dre contractuel de la politique
d’investissement est la pierre an-
gulaire de la législation enma-
tière d’instruments financiers. En
l’espèce, alors qu’on se trouve en
droit commun, un raisonnement
similaire est appliqué avec les
mêmes conséquences: le non-res-
pect du profil déclaré met en
cause la responsabilité du profes-
sionnel lors de l’octroi du conseil.
À cela s’arrête cependant la

comparaison. Si la négligence de
l’investisseur peut être retenue en
droit commun, sous MiFiD, la lé-
gislation impose au profession-
nel une interdiction de fournir
un conseil non adéquat et un de-
voir de s’abstenir de tout conseil
en l’absence de profil (article 27,
§ 4, de la loi du 2 août 2002). On
voit mal dans ces conditions,
comment le conseiller pourrait
s’exonérer de sa responsabilité en
arguant de la passivité de son
client.

InformationduConseild’entre-
prise.—Leconseild’entreprise est
unorganede représentationdont
les compétences sontessentielle-
mentaxées sur lesproblèmes so-
ciaux, financiers et économiquesde
l’entreprise.
Pour luipermettredemenerà

biensamission, il doit, très logique-
ment, recevoirune«informationde
base» concernant l’entreprise. Idéa-
lement, cette informationdebase
sera communiquée lorsde lapre-
mière réunionpuisqu’elledoit être
fournieauxmembresduconseil
d’entreprisedans lesdeuxmoisqui
suivent leurélection.
Cette information(1) sera com-

mentéeetdiscutéeaucoursd’une
réunionconvoquéeàcet effet
quinze joursaumoinsetdeuxmois
auplus tardaprès la communica-
tiondesdocumentsauxmembres
duconseild’entreprise.
Encequi concerne les statuts, la

structure financièreet l’organi-
grammede l’entreprise, lesdocu-
ments spécifiques seront remis.
Pour les autrespoints, un rapport
écrit, rédigépar l’employeur,peut
suffire.
À titred’exemple, les informa-

tions relativesaux statutsde l’entre-
prise comprennentaumoins la
forme juridique, les statuts, leurmo-
dificationéventuelle, lesdirigeants
d’entreprise et sesmoyensde finan-
cementàmoyenet long terme, en
particulier les relationsécono-
miqueset financières entretenues
avecd’autres entités, ainsique l’exis-
tenceéventuelle et lanaturedes
conventionset accordsquiontdes
conséquences fondamentales etdu-
rables sur la situationde l’entre-
prise.
Les informations relativesà lapo-

sitionconcurrentiellede l’entreprise
comprennent,quantàelles, les
principauxconcurrents,nationaux
et internationaux, lespossibilités et
difficultés, lesdébouchés, les
contrats importants, etc.Onrappel-
leraégalementqu’encequi
concerne les fraisdepersonnel, une
informationdevraêtredonnéeen
cequi concerne lesplansd’assu-
rancecomplémentaire et les fonds
depension.
L’employeur se référerautile-

mentà l’article4de l’arrêté royaldu
27novembre 1973pourobtenir tous
lesdétailsde l’informationà fournir
etpourpouvoir établirunrapport
adéquat.

InformationduCPPT.—Lecomité
pour lapréventionet laprotection

au travail est enprincipecompétent
pourdesmatièresquiont trait au
bien-êtredes travailleurs. La loidu
23avril 2008aquelquepeumodifié
cet étatde fait afinde répondreaux
critiques concernant lenon-respect
d’unedirectiveeuropéenneen la
matière,qui imposait auxpetites et
moyennesentreprisesde fournir à
tout lemoins certaines informa-
tionsaux travailleurs.Cette loi a
ainsi évitédedevoir étendre l’obli-
gationd’organiserdesélections so-
cialespourunconseild’entreprise
dans les entreprisesdemoinsde 100
travailleurs.
Dès lors,même les entreprises

quine sontpasdotéesd’unconseil
d’entreprisedoivent,par lebiaisdu
CPPT, fournirune informationéco-
nomiqueet financièredebasequi
devra,notamment, viser lesques-
tions relativesaustatutde l’entre-
prise, à lapositionconcurrentielle
de l’entreprise sur lemarché, à la
productionetà laproductivitéde
l’entreprise, ainsiqu’auprogramme
etauxperspectivesgénéralesd’ave-
nirde l’entrepriseoude l’entité juri-
dique, économiqueou financière
dontelle faitpartie. Il s’agit, comme
le lecteur l’aura remarqué,despre-
mierspointsquidoiventêtre four-
nis auconseild’entreprisedans le
cadrede l’informationdebase. Il
peutêtreutiledepréciserque
lorsque l’entreprise compteà la fois
unconseild’entrepriseetunCPPT,
seul le conseild’entreprise reçoit
une informationdebase, toutà fait
complète

Confidentialitéet savoir-vivre.— Il
sera rappeléque l’employeurest en
droit, tant vis-à-visduconseild’en-
treprisequeducomitépour lapré-
ventionet laprotectionau travail,
d’invoquer le caractère confidentiel
decertaines informations,dont la
diffusionserait susceptibledecau-
serunpréjudiceà l’entreprise. En
casdedésaccordàce sujet, le carac-
tère confidentieldeces informa-
tionsest soumisà l’approbation
d’un inspecteurdes lois sociales.
Il est très important, si l’em-

ployeur considèrequecertaines in-
formations sont confidentielles, de
le signaler etdeveiller au strict res-
pectdecette confidentialitédès la
première réuniondesorganes so-
ciaux.Nousn’insisterons jamaisas-
sez sur l’importancedecespre-
mières réunionsetdeshabitudes,
bonnesoumauvaises, quipeuvent
s’y installer.
Dans lemêmeordred’idées, il

sera rappeléqu’unétatd’esprit
constructif est souhaitableavecdes
partenairesqui serontdes interlocu-
teursprivilégiés, et en toutétatde
causeobligatoires, pour lesquatre
annéesàvenir.Unminimumde
courtoisie etdebonnevolonté faci-
litent toujoursgrandement les
choses…

(1)Cette informationdebase se rapporte
aux éléments suivants: statuts de l’entre-
prise; position concurrentielle de l’entre-
prise sur lemarché; production et producti-
vité; structure financièrede l’entreprise;
budget et calcul d’unprixde revient; frais
depersonnel; programmeetperspectives
générales d’avenir de l’entreprise; recherche
scientifique; aidespubliquesde toutesna-
tures accordéesà l’entreprise; organi-
grammede l’entreprise.

L’employeur se
référera à l’article 4
de l’arrêté royal
du27novembre 1973
pourobtenir
tous lesdétails
de l’information
à fournir etpour
pouvoir établir
un rapport adéquat.

L’expérience amère
de la cliente est le
résultatde son
manqued’attention
lorsde la
souscriptiondu
contratdebranche
23.Àelled’en
supporter toutes les
conséquences.

Le tribunal estime
cependantque la
banquea commis
une faute en
conseillantun
produit quine
correspondait pas au
profil d’investisseur
déclaré.
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Quelle
information
économique
etfinancière
debase,
pour le conseil
d’entreprise?

Madameaperdubeaucoup
d’argent.Àqui la faute?


