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L ’annonce surprise le 15 jan-
vier dernier de la Banque
nationale suisse (BNS) – qui
abandonne le taux de

change plancher de 1,20 franc
suisse pour 1 euro—a fortement
secoué lesmarchés financiers. Et
aussitôt fait bondir de 30% le cours
de la devise dupetit pays.

Le taux plancher par rapport à
l’euro a été introduit en septembre
2011 et avait pour objectif de limi-
ter la hausse du franc suisse et
d’éviter une déflation. La décision
de la BNSd’abandonner cetteme-
sure demeure aux yeux de lamajo-
rité des analystes une énigme,
voire une aberration, pour diffé-
rentes raisons.

Comme une trahison
Premièrement, depuis quelques
années, les banques centrales ont
décidé dans leur grandemajorité
d’adopter une politique définie
comme le «forward guidance»,
c’est-à-dire de communiquer bien
à l’avance et avec transparence sur
l’orientationde leur politiquemo-
nétaire. Cette pratique a pour but
d’offrir un certain cadre, de rassu-
rer les investisseurs et d’encoura-
ger la prise de risque sur lesmar-
chés financiers ainsi que la
consommation.

Alors que le gouverneur de la
BNS avait pratiqué jusqu’à présent
cette politique et qu’il avaitmême
d’abord affirmé lemaintien du

taux de change plancher, la déci-
sion annoncée ce 15 janvier a été
perçue commeune trahison allant
totalement à contre-courant de la
tendance dessinée ces dernières
années.

La deuxième raison, fortement
liée à la première, est le fait qu’il
sera à l’avenir extrêmement com-
pliqué,même impossible, de re-
mettre enplace unnouveauplan-
cher,mêmeplus bas. Plus per-
sonnene lui accordera lamoindre
crédibilité et la banque centrale
suisse devra dépenser des sommes
considérables pour lemaintenir en
pure perte.

Troisièmement, comme cette
décisionn’était pas attendue, il y a
fort à parier que l’appréciationdu
franc suisse sera finalement plus
importante que si la BNS avait pré-
paré lesmarchés à cette éventua-
lité. En effet, les opérateurs ont dû
déboucler (liquider) en catas-
trophe les positions et ont, de ce
fait, encore accentué la hausse du
franc suisse.

Le tourisme
en première ligne
Conséquence: cette forte
appréciationde lamonnaie
compromet la compétitivité
des entreprises suisses qui sont
fortement tournées vers l’ex-
portation.

Ainsi, les industries des
machines, des équipements
électriques et desmétaux
exportent près de 80%de
leur production vers, en
majorité, les pays euro-
péens. À cela, il faut ajou-
ter l’impact négatif sur
le tourisme alors que la
Suisse avait déjà subi,

comme les autres pays européens,
une certaine désaffectiondes
Russes à la suite de la chute du rou-
ble. Quandon sait que les pays eu-
ropéens représentent environ 40%
des nuitées et que le tourismepèse
2,7%du PIB (produit intérieur
brut), cet impact est tout
sauf anodin.

Enfin, le dernier
élément qui sur-
prend est que la
BNS aurait pu at-
tendre de consta-
ter les effets posi-
tifs de sa politique
de taux d’intérêt né-
gatifs – elle vient de ré-
duire encore son taux
directeur à -0,75%—avant
d’envisager l’abandondu
taux plancher. Prendre ces
deuxdécisions dans le
même temps semble
insensé.

Nous le di-
sions dans le
début de

cet article, le taux de change plan-
cher avait aussi commeobjectif de
limiter le risque d’un choc défla-
tionniste.Même si les réserves de
change de la BNS sont passées de-
puis 2011 de 250milliards à 450
milliards de francs suisses, le cli-

mat déflationnistemondial actuel
aurait dû inciter la BNS à conserver
le taux de change plancher.

Le timing et la manière
en question
Ennovembre 2014, dans sonder-
nier résumédes projections écono-
miques, l’OCDE (Organisationde
Coopération et deDéveloppement
Économiques) faisait d’ailleurs le
commentaire suivant «il faudra
sans doutemaintenir le plafond de
change pour éviter l’appréciation du
franc et aider la politiquemonétaire
accommodante à ancrer les anticipa-
tions d’inflations positives».

Si la BNSnepouvait plus tenir
indéfiniment ce taux plancher
étant donné l’augmentationde la
taille de sonbilan et la probable in-
terventionde la BCE, le timing et
surtout lamanière posent ques-
tion.

Cette décisiondonne l’impres-
siond’avoir été précipitée et
d’avoir in fine plus aggravé
qu’amélioré la situation. Et sur-
tout, elle a provoqué une volati-

lité inutile sur lesmarchés finan-
ciers et risque de brider les prises
de risque des investisseurs.

Dans les relations entre profession-
nels et consommateurs, ces der-
niers sont généralement considé-
rés comme la partie faible dans un
rapport de force déséquilibré. Les
législations relatives à la protec-
tiondes consommateurs s’effor-
cent donc de rétablir un certain
équilibre. C’est dans ce cadre que le
nouveauCodede droit écono-
mique introduit en droit belge un
livre XVI relatif au règlement extra-
judiciaire des litiges («REL») de
consommationqui transpose la
Directive 2013/11/UE.

Enpremier lieu, le Code impose
désormais une obligation générale
de traitement des plaintes. Toutes
les entreprises, dont les données de
contact et de service après-vente
doivent être accessibles, doivent
désormais traiter les plaintes de
leurs clients avec diligence profes-
sionnelle. Elles doivent toutmettre
enœuvre pour y donner suite dans
lesmeilleurs délais afin de trouver
une solution satisfaisante. Il faut
davantage que quelques étapes
formelles et la réactionde l’entre-
prise doit être rapide, sinon elle
manque à sondevoir.

Une procédure simple,
rapide et peu onéreuse
Les procédures de REL tentent de
pallier, pour le consommateur, les

difficultés de faire respecter ses
droits. La valeur généralement li-
mitée du litige le dissuade d’enga-
ger des coûts parfois dispropor-
tionnés pour faire valoir ses droits,
par ailleurs souventméconnus.
Aux coûts, il faut rajouter la com-
plexité, le formalisme et la longue
durée de la procédure judiciaire.

Le but des REL est de permettre
au consommateur de s’adresser à
une entité présentant des garanties
d’impartialité, de transparence,
d’indépendance et de compétence,
dans le cadre d’une procédure sim-
ple, rapide et peu onéreuse.

En Belgique, il existe déjà un
certain nombre d’entités de REL.
Ces organes sectoriels sont soit des
services demédiationpublics
(énergie, télécom, chemins de fer,
postes), soit des services demédia-
tionprivés qui se sont vus attribuer
des tâches de la part des autorités
publiques (banques et assurances),
soit des organes paritairement
composés de représentants des
professionnels et des organisations
de consommateurs (voyages,
construction, voitures d’occasion).
Tous les secteurs sont cependant
loin d’être couverts.

Le livre XVI a pour objet demet-
tre enplace un systèmedeREL de
consommationqui soit généralisé,
coordonné et plus cohérent. À cet

effet, il est créé un «service demé-
diationpour le consommateur»
avec une triplemission.

Triple mission
Premièrement, le service doit infor-
mer les consommateurs et les en-
treprises sur leurs droits et obliga-
tions réciproques, en particulier
sur les possibilités de REL de
consommation.

Deuxièmement, le service agit
en tant que guichet unique par
l’intermédiaire duquel les de-
mandes de REL de consommation
sont transférées à des entités quali-

fiées compétentes en lamatière, à
savoir les différents services demé-
diation créés ou encore à créer, qui
conservent leurs compétences
dans ce domaine. Le SPF Economie
publie la liste des entités qualifiées.

Troisièmement, lorsqu’aucune
entité qualifiée n’est compétente
pour traiter une demande, le Ser-
vice intervient alors lui-même.
Toute demandedeREL de consom-
mation sera donc désormais trai-
tée.

Le systèmedeREL repose sur la
liberté des parties d’y recourir. Il
faut toutefois noter une tendance
générale à imposer, de plus en
plus, le REL aux entreprises. Par
exemple, les opérateurs de télé-
communications et institutions fi-
nancières doivent accepter, depuis
de nombreuses années, les recours
de leurs clients devant leur service
demédiation respectif. Bientôt les
courtiers y seront également sou-
mis.

Les entreprises qui sont obliga-
toirement soumises à des entités
REL et celles qui acceptent de s’y
soumettre sur une base volontaire
doivent en informer les utilisa-
teurs, clairement et au préalable,
par exemple sur leur siteweb.

Les avis des entités REL ne sont
pas contraignants. En cas d’avis
donnant raison auplaignant, l’en-

treprise n’est pas obligée de se
conformer à l’avis. Demême, le
plaignant ne perd aucundroit en
cas d’avis négatif pour lui et peut
toujours saisir les tribunaux ordi-
naires. Le recours aux procédures
REL a toutefois pour effet de post-
poser une éventuelle procédure de
recouvrement introduite par l’en-
treprise et de suspendre la pres-
cription.

Accessible en ligne
La procédure devant les entités de
REL est désormais organisée de
manière uniforme, notamment au
niveaudu coût (gratuit ou à coût
réduit pour les consommateurs) et
sur le plandes délais (normale-
ment, règlement du litige dans les
90 jours qui suivent la réceptionde
la demande complète).

Le recours auREL n’est pas li-
mité aux résidents belges et les en-
tités qualifiées traitent aussi les li-
tiges transfrontaliers pour autant
que l’entreprise soit située en Bel-
gique ou tourne ses activités vers la
Belgique. C’est pourquoi les entités
de REL qualifiées doivent être inté-
gralement accessibles en ligne.

Les obligations des entreprises
sont en vigueur depuis le 13mai
2014 alors que le service demédia-
tionpour le consommateur devrait
être opérationnel en juin 2015.

Le règlement
extrajudiciaire
des litigesde
consommation

Toutes les entreprises
doiventdésormais
traiter lesplaintesde
leurs clients avec
diligence
professionnelle et
toutmettre enœuvre
pour trouverune
solution satisfaisante.

Quandonsait que les
pays européens
représentent environ
40%desnuitées et
que le tourismepèse
2,7%duPIB, cet
impactde la forte
appréciationde la
monnaie suisse est
tout sauf anodin.

GUILLAUME RUE

Avocat Cairn Legal

L’incompréhensibledécision
de laBanquenationale suisse

BERNARD KEPPENNE

Chief Economist
CBCBanque&Assurance

dc@cairnlegal.be - 227867-001


