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Opinions

L’accès au crédit ne se fait pas sans conces-
sion. Unprofessionnel qui souhaite obte-
nir un crédit devra souvent apporter une
garantie pour prémunir sonbanquier du
risque de défaut de paiement.
Cette règle se vérifie particulièrement

lors de la créationd’une nouvelle entre-
prise. À défaut de pouvoir disposer de ga-
ranties données par l’entreprise elle-
même, le prêteur exigera le cautionne-
ment du gérant voiremême, l’engagement
de son conjoint. Si l’entreprise est pros-
père, cet engagement n’aura enprincipe
pas de conséquences puisqu’elle sera en
mesure de rembourser le crédit.
Par contre, si l’entreprise fait la culbute,

la banque fera appel aux cautions et c’est
souvent seulement à cemoment-là que le
conjoint comprend la portée de l’engage-
ment souscrit envers la banque. Le
conjoint peut-il alors invoquer son igno-
rance? C’est cette question qui est évoquée
dans un arrêt du 20 janvier 2015 de la cour
d’appel deMons.
Les faits sont les suivants. Une épouse

exerce une professionmédicale. Sonmari
est gérant et associé unique d’une société
qui exploite un centre récréatif pour en-
fants depuis 2003. En 2007, cette société
décide d’acquérir et rénover un immeuble
industriel pour y développer unenouvelle
activité. Elle conclut donc un crédit hypo-
thécaire auprès de sa banquehabituelle
pour unmontant dépassant unmillion
d’euros.
À titre de garantie, la banquedemande

notamment l’engagement solidaire de
l’épouse dugérant pour unmontant de
200.000 euuros ainsi qu’un gage sur son
assurance-groupe et une hypothèque sur
lamaison familiale. En juillet 2008, la so-
ciété contracte un second crédit de
132.000 euros. Une clause type précise que
les sûretés antérieurement consenties par
Madame couvriront également ce nou-
veau crédit.

Les époux se séparent
en mars 2008
Ennovembre 2009, la société rencontre
des difficultés financières et est finalement
déclarée en faillite en janvier 2015. Le gé-

rant est admis aubénéfice du règlement
collectif de dettes fin 2011.
La banquedemande alors à son seul dé-

biteur solvable, l’ex-épouse dugérant, de
payer les dettes à concurrence de 200.000
euros. L’épouse s’oppose à cette demande.
Elle reproche à la banquede lui avoir ca-
ché la situation financière de la société et
de ne pas l’avoir informéede l’étenduedes
risques qu’elle encourait.
La banque conteste et fait valoir que le

conjoint du gérant est un client «averti»
qui dispose oudoit disposer d’informa-
tions suffisantes lui permettant de connaî-
tre la situationde l’emprunteur et les
risques encourus.
Saisie de la contestation, la cour d’appel

deMons rappelle que le prêteur a unde-
voir d’information et d’investigation: il
doit apprécier la capacité de rembourse-
ment de l’emprunteur et ne peut consentir
un crédit si, sur la base de ces investiga-
tions, il apparaît que le débiteur ne sera
pas enmesure de rembourser.
Or, la société n’avait déposé aucunbusi-

ness plan à l’appui de ses demandes de cré-
dit, les comptes prévisionnels étaient, sur
la base d’une analyse sommaire, exagéré-
ment optimistes et les fonds propres de la
société étaient à peine en équilibre. Par ail-
leurs, le prêteur avait accepté de postposer,
à deux reprises, le remboursement des
mensualités de sorte que la société n’avait
en réalité jamais commencé à rembourser
ses crédits.

La banque a commis
plusieurs fautes
La cour en conclut que la banque a com-
mis plusieurs fautes qui ont eupour consé-
quence de faire prendre à l’épouse des en-
gagements disproportionnés. La cour sou-
ligne que c’est à tort que la banque
considère l’épouse dugérant commeune
cliente «avertie», enmesure d’apprécier le
risque souscrit: elle n’était pas active dans
la société, n’étant ni gérante, ni action-
naire. Elle était donc étrangère à l’activité
professionnelle de son époux.
En conséquence, la cour libère l’épouse

de ses obligations à l’égard duprêteur, ce
qui constitue, selon l’arrêt, la réparation la
plus adéquate des fautes commises par le
prêteur dans l’analyse dudossier et l’infor-
mationde l’épouse.

Dès la fin des années soixante, l’autorité
de contrôle de l’époque, la Commission
bancaire, avait souligné qu’une banquene
pouvait accorder un crédit sur la seule
considérationdes garanties: tout crédit
doit reposer sur une analyse dudossier
dont les conclusions doivent en légitimer
l’octroi.
Depuis lors, la jurisprudence a fré-

quemment appliqué ce précepte et l’arrêt
commenté en fournit une nouvelle illus-
tration. En accordant un crédit à tort, la
banque engage sa responsabilité à l’égard
du tiers garant lorsque, commeen l’es-
pèce, il est «étranger» à l’emprunteur.
L’arrêt illustre en outre l’importance

croissante dudevoir d’informationdans
les crédits professionnels par contamina-
tion avec le droit de la consommation où il
est usuel.

Ce n’est pas parce
que c’est mon mari
que je sais tout…

Unebanquenepeut
accorderuncrédit sur la
seule considérationdes
garanties: tout crédit doit
reposer suruneanalyse
dudossierdont les
conclusionsdoivent
en légitimer l’octroi.
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L a dette publique est un concept in-
saisissable. Ses facettes sont nom-
breuses car elle représente à la fois
une prospérité future empruntée,

un financement de biens publics qu’une
population refuse de payer à son coût réel
et un transfert continudes créanciers de
l’État vers les secteurs publics, à l’instar
d’une gigantesque sécurité sociale. La
dette publique serait alors à l’épargne pri-
vée ce que l’impôt est aux revenus. Elle se-
raitmême «la» représentationultimede la
solidarité étatique puisque son refinance-
ment conditionne lesmécanismes fiscaux
et de redistribution.
Il y a aussi une dimension temporelle

très particulière. Un titre de dette publique
constitue, pour ses détenteurs, un capital.
Mais, contrairement à un capital privé, qui
représente du travail passé progressive-
ment épargné, la dette publique constitue
aussi unprélèvement sur le travail collectif
futur. Plus spécifiquement, le créancier de
l’État lui prête de l’argent grâce à l’épargne
du travail passé, tandis que l’État (le débi-
teur) rembourse sa propre dette grâce à un
prélèvement fiscal sur le travail futur.
C’est logique: la dette publique est ga-

rantie par la capacité de l’État à lever des
impôts portant, entre autres, sur les reve-
nus professionnels futurs. En s’endettant,
l’État demandedonc à des créanciers de lui
faire crédit aumotif qu’il sera capable
d’exiger unprélèvement sur la créationde
richesse de ses futurs contribuables.

Quatre fois le PIB
Aujourd’hui, la dette publique belge dé-
passe largement les richesses annuelles
créées par le pays (c’est-à-dire le PIB). A
cette dette apparente de l’ordre de 440
milliards d’euros à laquelle il faut ajouter
une dette de pensions qui, si elle était ex-
primée en euros de 2015, atteindrait quatre
fois le PIB. Cette dette n’est d’ailleurs sup-
portable que par le bas niveaudes taux
d’intérêt.
Une question se pose alors: comment

est-il possible qu’une population ait ac-
cepté de financer la dette de sonpropre
État dans des proportions qui, au-
jourd’hui, rendent cette dette insupporta-
ble?N’est-ce pas schizophrénique de
contracter collectivement unedette qu’on
sait excessive? Cela ne re-
lève-t-il pas d’une profonde
naïveté de croire que ce se-
ront toujours les travail-
leurs de demain qui rem-
bourseront cette dette?

Et puis, d’où l’argent épargné pour fi-
nancer cette dette provient-il? De la crois-
sance passée?D’une confiance ennous-
mêmes qui sommes simultanément et
concomitamment débiteurs et créanciers
collectifs de l’État?Du fait que l’État nous a
octroyé des biens publics à coût très bas
(éducation, transports routiers et ferrés,
etc.) qui nous ont permis d’épargner…et
de financer l’État que nous finançons dés-
ormais.

Des questions sans
réponses précises
Ces questions n’ont pas de réponse précise.
L’économiste allemandAdolpheWagner
(1835-1917) qui énonça sa loi dumême
nom, à savoir que plus la société se civilise,
plus l’État est dispendieux, ce qui se tra-
duit par le fait que la part des dépenses pu-
bliques dans le PIB augmente avec le re-
venupar habitant.Wagner décèle donc
une corrélation entre le niveaudedévelop-
pement, l’étatisationde l’économie…. et
l’importance de la dette.Wagner explique
cela par le fait que le développement ac-
croît la demandede biens publics à un
rythmequi lui est supérieur.
Mais alors, nous quitterions la schizo-

phrénie pour entrer dans la paranoïa:
mieux nous vivons collectivement, plus
nous reportons sur nos descendants undé-
ficit de bien-être. Nous sacrifierions notre
futur auprésent, alors qu’unprojet de

prospérité devrait conduire à améliorer le
sort de nos descendants.
Une questionparallèle est de savoir

dans quellemesure unedette publique est
soutenable? Enmatière de dettes pu-
bliques, le principal réflexe est de les com-
parer au PIB et à la capacité fiscale de l’État
émetteur, comme je l’ai fait ci-dessus.
Mais une autre dimensiondoit être

prise en compte lorsque la dette publique
devient trop importante par rapport au
PIB: il s’agit de la capacité de canaliser
l’épargne domestique vers le financement
de la dette. Une dette publique est, en effet,
plutôt refinancée que remboursée. C’est
intuitif: sans épargne domestique, l’État ne
trouve pas…de créanciers!
La dette publique est tolérable si

l’épargne domestique est, au pire, suffi-
sante pour être capturée et, aumieux, utili-
sée commegarantiemorale pour attirer
des créanciers étrangers. C’est ainsi que la
Belgique a contracté une dette supérieure
à son PIB tout en gardant unenotationde
crédit favorable et un accès à des créan-
ciers étrangers dans un contexte de taux
d’intérêt bas. Cette situationn’est viable
que parce que l’épargne domestique est
importante: elle sert de garantie à la dette.
Ceci étant,mêmesi elle est refinancée,

unedettepubliquen’adevaleurqu’à la
conditionque l’État, sur laquelle elle repose,
honore ses engagements.Or l’Étatn’apasde
mémoirepuisqu’il reflète l’expressiondes
forces socio-politiquesdumoment.
C’est ainsi queMarx (1818-1883) considé-

rait que la dette publique était sans lienné-
cessaire avec le processus deproductionde
capital et qu’elle n’était pas un titre sur du
capital réel. Il l’assimilait à un capital fictif,
parce qu’il en voyait l’extinctiondans la ré-
volution, état préalable à la victoire dupro-
létariat. Aux yeuxdeMarx, cela allaitmême
plus loin: comme ladette publique est un
travail passé accumulé et gagépar un tra-
vail futur, cettemêmedette devait être an-
nuléepar la négationde la propriété pri-
vée, qu’il percevait commeunobstacle à
l’égalité sociale. Proudhon (1809-1865)
n’avait pas une vision très éloignée.

Perte de la valeur
de la monnaie
Dans un saisissant recueil de textes des an-
nées vingt et trente consacrés à lamonnaie
et à l’économie, Keynes abordait avec luci-
dité la dégradationdupouvoir d’achat de
lamonnaie. Pour l’économiste anglais,
cette dernière n’est pas un accident de
l’histoire car deux forces de traction indui-
sent la perte de la valeur de lamonnaie:
l’impécuniosité des gouvernements et l’in-
fluence politique des débiteurs. En d’au-
tres termes, l’endettement excessif de
l’État, combiné à la difficulté d’en imposer
la charge sur ses citoyens, le conduit à dé-
précier samonnaie afin d’alléger le rem-
boursement de la dette.
Et finalement, la question est de savoir

vers quel systèmepolitique unedette pu-
blique excessive entraîne?Quel est, en ef-
fet, l’aboutissement de cemouvement de
fuite dans lequel l’État s’engouffre au tra-
vers de l’endettement public? Est-ce vers
une étatisation insidieuse de toute l’écono-
mie et/ou vers la perte de pouvoir d’achat
entraînée par l’inflation qui découle de
l’armemonétaire? La réponse se situe sans
doute dans une complexe chimie de ces
deux éléments qu’onpourrait qualifier,
dans la logique d’Hayek, d’étatisation in-
flationniste.

Ladettepubliqueest
tolérable si l’épargne
domestiqueest, aupire,
suffisantepour être
capturée et, aumieux,
utilisée commegarantie
moralepour attirerdes
créanciers étrangers.
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