
11

Opinions

Cette question peut paraître simple pour
certains mais fait l’objet de débats
lorsque le banquier assigne son client en
défaut de paiement.

Dans le cadre de deux décisions inter-
venues en 2019, les Cours d’appel de
Liège et Bruxelles ont eu à connaître de
litiges à l’occasion desquels la responsa-
bilité du banquier a été examinée.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’ap-
pel de Liège, il s’agissait d’une procédure
menée par la banque contre deux admi-
nistrateurs cautions personnelles pour
l’emprunt de leur société. En l’occur-
rence, en septembre 2010, la banque
avait consenti à une société une ouver-
ture de crédit dont 825.000 € étaient des-
tinés à financer l’acquisition d’un terrain,
la construction d’un hall industriel et
l’achat de matériel d’exploitation pour
l’ouverture d’une boulangerie indus-
trielle. À cette occasion, la banque avait
obtenu le cautionnement solidaire à
concurrence de 505.000 € des deux ac-
tionnaires, également administrateurs-
délégués de la société.

Pas de «droit au crédit»
Le 11 août 2014, la société tombe en fail-
lite et la banque assigne les cautions.
Dans le cadre de leur défense, l’une d’elle
met en cause la responsabilité du ban-
quier en invoquant que ce dernier avait
fautivement octroyé le crédit sur la seule
considération des garanties. Pour ap-
puyer cette thèse, la caution indiquait
qu’il était manifeste que l’activité proje-
tée ne permettait pas de rembourser des
crédits aussi importants.

La Cour d’appel de Liège qui examine
ce dossier rappelle qu’il n’existe pas, en
droit belge, de «droit au crédit». La déci-
sion d’octroyer un financement implique
toujours un risque dans le chef du ban-
quier et relève de son pouvoir d’appré-
ciation discrétionnaire. Il ne suffit donc
pas de constater que ce risque s’est réa-
lisé (non-remboursement) pour
conclure automatiquement à la faute du

banquier. Dès lors, pour déterminer si ce
dernier a commis une faute, la Cour doit
vérifier que, au jour de l’octroi du crédit,
il a exécuté son devoir d’investigation à
l’égard du crédité. Pour ce faire, la
banque doit vérifier la capacité de rem-
boursement et la faisabilité du projet et
ne peut se contenter de l’existence de ga-
ranties suffisantes permettant de couvrir
son risque.

En l’espèce, la Cour a considéré que la
banque a vérifié l’expérience et les com-
pétences professionnelles des adminis-
trateurs dans le secteur de la boulangerie
industrielle, la société disposait d’un ca-
pital suffisant et largement libéré et qu’il
n’existait aucun élément, au jour de l’oc-
troi de crédit, permettant de considérer
que la société ne pourrait pas faire face
aux charges du crédit. La Cour d’appel de
Liège en conclut dès lors que le banquier
n’a pas octroyé de crédit de manière lé-
gère, imprudente et déraisonnable, sa
responsabilité ne pouvant être engagée.

Néophyte en matière financière
L’affaire traitée par la Cour d’appel de
Bruxelles concernait un crédit profes-
sionnel de 90.000 EUR octroyé fin 1999 à
un couple marié afin de financer «l’achat
d’un bâtiment et l’aménagement en gîtes ru-
raux». En septembre 2002, la banque a
dénoncé le crédit mais n’a pas immédia-
tement assigné le couple qui finira par
divorcer en 2004. En octobre 2010, le
banquier a sollicité la condamnation du
couple au solde du crédit à majorer d’in-
térêts de retard depuis la dénonciation
intervenue huit ans plus tôt.

Le tribunal de première instance avait
condamné les ex-époux mais avait limité

les intérêts de retard dus afin de sanc-
tionner l’inaction du banquier. L’ex-
épouse a fait appel de cette décision en
invoquant, notamment, un manque d’in-
formation du banquier dans la mesure
où elle estimait qu’elle n’aurait jamais dû
signer le crédit professionnel lié à l’acti-
vité de son (ex) mari.

La Cour d’appel de Bruxelles a suivi ce
raisonnement et a libéré intégralement
l’épouse de tout engagement. Pour ce
faire, la Cour retient que dans la mesure
où cette dernière était néophyte en ma-
tière financière, les devoirs d’informa-
tion du banquier auraient dû être renfor-
cés à son égard.

L’examen de ces deux décisions
confirme que le banquier doit, avant
d’octroyer tout crédit, vérifier les capaci-
tés financières du crédité et s’informer
sur le projet à financer en tenant compte
de l’expérience de son interlocuteur. Ce
devoir d’investigation s’apprécie au cas
par cas et ne peut engendrer une respon-
sabilité systématique du banquier dont
toute activité de crédit suppose la prise
d’un risque financier.

En matière d’octroi de
crédit, le banquier a un
devoir d’investigation
qui s’apprécie au cas par
cas et ne peut engendrer
une responsabilité
systématique.

Le banquier est-il
automatiquement
responsable en
cas de défaillance
de son client?
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