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Lorsque le client subit un dommage, la banque devra l’indemniser si elle a 
fautivement violé un devoir juridique et que cette violation est à l’origine 
du dommage (« causalité naturelle et adéquate »)1. Pour que la responsabi-
lité de la banque soit retenue, le cas échéant, dans une action en justice, 
le client doit prouver qu’elle a enfreint les devoirs (la « diligence ») qui lui 
incombent de par la loi ou en vertu du contrat ; en outre, c’est à lui qu’il 
appartient de prouver le dommage. Vu ce fardeau de la preuve, le client 
sera bien avisé de conserver dès le début de la relation bancaire tous les do-
cuments propres à en établir le déroulement (soit en particulier la corres-
pondance, y compris les courriels, démontrant notamment les instructions 
données et les conseils reçus ou demandés)2. C’est en revanche à la banque 
qu’il revient de prouver qu’elle n’a pas commis de faute3. 

Responsabilité contractuelle selon les règles 
du mandat Pour effectuer un placement, la banque et le client 
concluent en principe un contrat de commission (régi par les articles 425 
à 438 CO). En vertu d’un renvoi explicite de la loi (article 425, alinéa 2, CO), 
les règles du mandat s’appliquent en principe, en particulier les devoirs 
de fidélité, de diligence et d’information (voir article 398, alinéa 2, CO)4 ; 
un régime particulier existe pour les opérations relevant de la Loi sur les 
bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM)5. La diligence à la-
quelle est tenue la banque se mesure selon des critères objectifs (ATF 124 
III 162 ; 119 II 335).

On notera que, dans des cas très particuliers (p.ex. achat de blocs 
d’actions très peu liquides6), les placements sont effectués sur la base d’un 
contrat de vente entre le client et la banque ; cela n’est possible que si la 
situation est parfaitement claire pour le client7. Lorsqu’il va bien ainsi, la 
responsabilité de la banque n’est alors pas soumise aux règles du mandat, 
mais relève de la garantie du vendeur.

Responsabilité selon la loi sur les bourses
Lorsque la banque exécute un ordre de placement en qualité de négociant 
de valeurs mobilières (ce qui est le cas d’ordinaire, voir notre chapitre deu-
xième), elle doit respecter, en particulier, les règles de comportement pres-
crites par l’article 11 LBVM, dont la teneur est :

« Le négociant a envers ses clients: a) un devoir d’information ; il les 
informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné ; 
b) un devoir de diligence ; il assure en particulier la meilleure exécution 
possible de leurs ordres et veille à ce qu’ils puissent la reconstituer ; c) un 
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devoir de loyauté ; il veille en particulier à ce qu’ils ne soient pas lésés en 
raison d’éventuels conflits d’intérêts » (art. 11 al. 1 LBVM).

Dans l’accomplissement de ces devoirs, la banque doit tenir compte 
de l’expérience du client et de ses connaissances dans le domaine concerné 
(art. 11 al. 2 LBVM).

Ces règles de comportement s’appliquent aussi bien si la banque exé-
cute l’ordre de placement en se portant elle-même contrepartie (ce qui est 
permis, voir l’article 436 CO8) que si elle le fait, en qualité de commission-
naire, avec un tiers ; cela vaut indépendamment de l’existence d’un man-
dat préalable de conseil en placements.

Concrétisation des devoirs de diligence et d’in-
formation La jurisprudence du Tribunal fédéral montre que l’éten-
due des devoirs de diligence et d’information dépend aussi du type de re-
lation. Ainsi, le Tribunal fédéral indique de manière générale que, « selon 
l’art. 398 al. 2 CO�9, le mandataire répond de l’exécution fidèle et diligente 
de l’affaire qui lui a été confiée. Il découle d’abord du devoir de fidélité que 
le mandataire doit renseigner le mandant, spontanément et avant d’exé-
cuter l’ordre, sur les risques liés à l’exécution de cet ordre, en se fondant 
sur ses connaissances professionnelles et les circonstances du cas »10. Cette 
obligation existe « sans restriction lorsque les parties ont conclu un contrat 
de gestion de fortune, car le gestionnaire doit protéger les intérêts de son 
client de manière étendue »11. Par contraste, « si la banque n’effectue que 
ponctuellement des opérations boursières pour son client, elle n’est pas 
tenue à une garantie générale de ses intérêts et ne doit en principe don-
ner d’explications que si elle en est requise [par le client]12. La mesure du 
devoir d’information dépend des connaissances et du degré d’expérience 
du client. Si celui-ci connaît les risques de la spéculation, il n’a besoin d’au-
cune explication. S’il est d’emblée visible que le client n’a aucune idée des 
risques, la banque doit l’y rendre attentif »13. Par ailleurs, « le devoir d’infor-
mation est plus étendu lorsque le client ne spécule pas seulement avec sa 
propre fortune, mais aussi avec des crédits accordés par la banque »14 ; en 
effet, dans un tel cas – opérations avec effet de levier – le client s’expose à 
l’obligation de liquider ses positions si celles-ci menacent de ne plus cou-
vrir le montant du crédit (il perd ainsi entièrement la maîtrise du facteur 
temps�15, ce dont il découle un besoin accru de mises en garde).

Responsabilité pour conseil en placement La 
banque est naturellement responsable, sans qu’il faille procéder à un exa-
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men approfondi des circonstances, lorsqu’elle n’exécute pas un ordre de 
placement ou une autre instruction valablement reçue�16 ; une telle situa-
tion constitue une inexécution pure et simple du contrat�17. Mais en dehors 
de ces cas, c’est essentiellement lorsque la banque assume une obligation 
de conseil actif (voir à ce sujet notre chapitre vingt-septième) qu’elle pourra 
être tenue responsable, à savoir lorsqu’elle recommande une stratégie ou 
un investissement déterminé18. Cela étant, même si la banque ne fait que 
recevoir un ordre de placement, sa responsabilité pourra aussi être enga-
gée lorsqu’elle n’a pas mis en garde le client avant de l’exécuter, alors que 
le placement envisagé était particulièrement risqué ou qu’il n’est plus re-
commandé dans la documentation (le cas échéant purement interne) dont 
la banque se sert. Une fois ainsi averti, le client a évidemment la liberté 
d’exiger que l’ordre soit néanmoins exécuté : dans ce cas, la responsabilité 
de la banque n’est pas engagée19 ; elle l’est par contre si la banque refuse 
d’exécuter un placement qu’elle a déconseillé car trop risqué ou inoppor-
tun. Ainsi, on peut dire que les situations suivantes représentent des cas 
typiques de responsabilité lors d’une relation de conseil en placements :
• ne pas exécuter une instruction explicite ou un ordre de placement20 ;
• renseigner le client de façon peu diligente sur les risques, voire ne 

pas le renseigner, et recommander une stratégie de placement ou un 
investissement inappropriés ;

• ne pas remarquer, par négligence, une erreur du client21 (ou pire, la 
remarquer et ne pas la corriger22).
Responsabilité découlant de la gestion de patrimoine Une responsabi-

lité découlant de la manière dont les avoirs bancaires du client sont gérés 
suppose qu’un contrat de gestion de fortune ait été conclu entre la banque 
et le client. Un tel contrat est régi, en droit suisse, par les règles sur le 
mandat (articles 394 à 406 CO). D’ordinaire, il est passé en la forme écrite, 
pour d’évidentes raisons de preuve et de clarté ; cette forme est d’ailleurs 
prescrite par une directive de l’ASB23. Toutefois, sur le plan du droit civil, le 
contrat de gestion de patrimoine est parfaitement valable s’il a été passé 
oralement (voir les articles 1 et 11, alinéa 1, CO).

Lorsqu’un tel contrat a été conclu, la banque est autorisée à effectuer 
des placements avec les avoirs du client, sans devoir recueillir ses instruc-
tions ou son accord pour chaque opération. Comme on le décrit au cha-
pitre vingt-six, un tel contrat revient notamment à arrêter une stratégie 
avec le client (l’éventail allant d’une stratégie, très prudente, de pure pré-
servation du capital, à une stratégie, plus risquée, orientée sur l’obtention 
de rendements et gains élevés) ; des allocations précises entre différentes 
classes d’actifs (placements monétaires, obligations, actions, options, etc.) 
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peuvent être convenues. La banque a l’obligation d’examiner si la stratégie 
convient à la situation de fortune du client et à sa tolérance aux risques.

La responsabilité découlant du contrat de gestion de patrimoine sera 
typiquement retenue dans les situations suivantes :
• la banque n’examine pas, ou examine insuffisamment, la capacité du 

client d’assumer des risques ou sa volonté de le faire, ce qui conduit 
à arrêter une stratégie de placements inappropriée ou à acquérir des 
instruments de placement inadéquats24 ; 

• la banque s’écarte de la stratégie convenue avec le client25 ;
• elle n’exécute pas les instructions explicites du client26 ;
• elle ne diversifie pas suffisamment les placements27 ou concentre les 

risques, par exemple en acquérant des produits financiers dont ré-
pond uniquement un émetteur déterminé (en allemand : Klumpenrisi-
ken)�28 ;

• elle utilise des instruments de placement spéculatifs qui ne corres-
pondent pas à la stratégie de la banque ;

• elle investit en prenant un crédit lombard sans l’accord explicite du 
client.
On renvoie pour le surplus aux développements sur le contrat de 

gestion de fortune à notre chapitre vingt-six ; en effet, de façon générale, 
la violation de n’importe laquelle des obligations du gérant engendre la 
responsabilité de celui-ci, pour autant qu’elle ait concrètement donné lieu 
à un dommage. 

Par ailleurs, on relèvera que les explications ci-dessus s’appliquent 
aussi, le cas échéant par analogie, aux gérants externes (voir à ce sujet 
notre chapitre trente-six).

Responsabilité pour performance négative La 
banque doit, en tant que gérant de fortune, exécuter ses obligations 
contractuelles avec loyauté et diligence. Elle doit donc gérer le patrimoine 
du client dans l’intérêt de celui-ci.

Le contrat de gestion de fortune étant régi par les règles sur le man-
dat, et non pas par celles sur le contrat d’entreprise, la banque n’est en 
principe pas responsable du seul fait qu’un résultat déterminé n’est pas 
atteint. Pour employer une terminologie répandue, on peut dire qu’elle 
a une obligation de moyens, et non une obligation de résultat. Ainsi, la 
banque ne sera pas tenue responsable du seul fait que sa gestion aboutit à 
une performance insuffisante, voire négative. Elle pourra l’être, cependant, 
si la performance obtenue concrètement pour un client s’écarte notable-
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ment de la performance moyenne que la banque a réalisée pour la stratégie 
en question.

Par ailleurs, si la banque a promis contractuellement une perfor-
mance déterminée, elle est responsable si la performance concrètement 
obtenue s’en écarte29. L’application des règles du mandat n’empêche pas de 
promettre valablement un résultat précis30.

Dommage La violation, par la banque, de ses obligations ne don-
nera lieu à une indemnisation que si elle a donné lieu à un dommage. Ce-
lui-ci consiste dans la différence entre, d’une part, l’état du patrimoine 
du client lésé suite à l’événement dommageable et, d’autre part, l’état qui 
aurait été celui de ce patrimoine si l’événement dommageable n’était pas 
survenu. Ce second état est nécessairement hypothétique ; la situation qui 
aurait été celle du client lésé est parfois aisée à déterminer, mais elle peut 
aussi être très incertaine.

Le dommage peut consister dans une diminution de fortune (damnum 
emergens). Il en va ainsi lorsqu’un investissement spéculatif opéré par la 
banque en violation de la stratégie s’effondre, ou que la banque ne vend 
pas des actions malgré une instruction du client et que leur cours chute.

Le dommage peut aussi consister dans un gain manqué (lucrum ces-
sans) : les avoirs du client auraient augmenté si la banque avait respecté 
ses obligations, alors qu’ils n’ont concrètement pas augmenté (ou moins 
augmenté) du fait que la banque a enfreint ses obligations. Par exemple, la 
banque omet d’acheter des actions malgré une instruction du client, puis 
le cours de ces actions s’accroît31 . Dans une stratégie conservatrice de ges-
tion de patrimoine, le fait que des liquidités ne sont pas placées dans un 
dépôt monétaire générant un intérêt (même modeste) sans représenter un 
risque plus élevé qu’un compte courant peut constituer un lucrum cessans.

La jurisprudence a eu l’occasion de dire que « le dommage peut être 
calculé en confrontant le résultat du portefeuille administré en viola-
tion du mandat avec celui d’un portefeuille hypothétique de même am-
pleur géré pendant la même période conformément aux instructions du 
contrat »32. 

Comme le fardeau de la preuve du dommage lui incombe, c’est au 
client qu’il appartient d’identifier quelles auraient été les performances 
d’un portefeuille géré conformément au mandat. Selon la jurisprudence, 
on peut présumer que la banque n’aurait pas obtenu de résultats meilleurs 
que le marché33 (ni, d’ailleurs, de résultats moins bons). Il est ainsi possible, 
dans une gestion fondée principalement sur des actions, de se référer aux 
performances de certains véhicules de placement collectifs34.
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En soulignant que la comparaison doit être faite « pendant la même 
période », c’est-à-dire pendant la durée du mandat, le Tribunal fédéral a 
indiqué qu’il faut ignorer le sort réservé ultérieurement aux actifs acquis. 
Cela a été critiqué en doctrine, car l’indemnisation ainsi calculée paraît 
aboutir à un enrichissement du client qui, par exemple, conserve des 
actions acquises contrairement au mandat si, après la fin de celui-ci, elles 
augmentent de valeur35. Cette critique ne nous semble pas fondée�36. En 
effet, d’une part, la cohérence voudrait que, si les placements baissent 
encore de valeur après la fin du mandat, la responsabilité de la banque 
s’étende également aux pertes consécutives à la fin du mandat ; or, cela ne 
serait pas soutenable37, à tout le moins pour des placements liquides38 et 
sauf conseils ou accords spécifiques relatifs au moment du calcul39. D’autre 
part, les placements sur les marchés financiers sont par nature susceptibles 
d’être très rapidement revendus puis réinvestis d’innombrables manières, 
y compris par une nouvelle acquisition de placements identiques à un 
autre cours40 : ainsi, sur le plan de la causalité naturelle, il est quasiment 
impossible de dire ce qu’aurait fait un client pendant une longue période 
après la fin du mandat si l’événement dommageable ne s’était pas produit ; 
par exemple, le fait qu’au terme du mandat, le client conserve pendant 
deux ans des titres acquis (ou conservés) par la banque en violation du 
mandat ne signifie pas qu’il aurait conservé ces titres pendant tout ce temps 
si le mandat n’avait pas été violé (la conservation du titre postérieure au 
mandat peut souvent s’expliquer par le fait qu’à la fin du mandat, le titre 
a une valeur très basse et que la vente à cet instant consisterait à réaliser 
immédiatement et certainement une perte, dont l’indemnisation par la 
banque est incertaine jusqu’à la reconnaissance explicite et définitive d’une 
responsabilité�41). Ainsi, en bref, ce que fait le client avec les actifs restants 
au terme du mandat ne concerne pas la banque et ne doit pas être pris en 
compte pour calculer le dommage que la banque doit réparer. Toute autre 
solution reviendrait à ignorer juridiquement la liberté du client d’investir 
comme bon lui semble, à ses risques et périls, la valeur correspondant aux 
actifs qui lui reviennent au terme du mandat ; et pratiquement, tout autre 
solution reviendrait à rendre quasi impossible une évaluation du dommage 
qui repose sur des critères objectifs, car chaque partie pourrait invoquer 
d’innombrables hypothèses quant aux investissements qui auraient été 
faits après la fin du mandat, soit pendant une période potentiellement 
illimitée, si la banque n’avait pas violé ses obligations.

En ce qui concerne les intérêts compensatoires et moratoires, il faut 
observer que, si l’on détermine le dommage en comparant la performance 
concrète et la performance d’un portefeuille géré conformément au 
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mandat, il ne devrait pas y avoir lieu à l’allocation de dommages intérêts 
compensatoires jusqu’au moment déterminant pour la fixation du 
dommage (soit la fin du mandat, suivant la jurisprudence précitée) : les 
dommages-intérêts qui rétablissent le client lésé dans la situation dans 
laquelle il se serait trouvé si ses actifs avaient été gérés correctement 
l’indemnisent complètement. En revanche, des intérêts moratoires sont 
dus dès le moment où le dommage est fixé (c’est-à-dire dès la fin du mandat).

L’indemnisation en pratique Dans la plupart des cas où 
la responsabilité est manifeste, les banques cherchent à éviter un procès 
et sont disposées à trouver un arrangement extrajudiciaire. En faisant in-
tervenir l’ombudsman des banques, le client peut favoriser la clarification 
du cas, sur les plans tant des faits que du droit, et, dès lors, rendre plus 
probable un tel arrangement42. L’ombudsman propose d’ailleurs lui-même, 
le plus souvent, une solution amiable aux parties. Il ne faut toutefois pas 
s’illusionner sur son pouvoir, ce qu’ont montré les litiges entre le Crédit 
Suisse (respectivement sa filiale Neue Aargauer Bank) et les clients lésés 
du fait que cette banque avait acquis pour eux des produits émis par la 
banque américaine d’investissement Lehman Brothers, tombée en faillite 
le 15 septembre 2008 : plutôt que l’intervention de l’ombudsman, ce sont 
les risques pour sa réputation, résultant de la pression médiatique, et les 
menaces concrètes d’actions en justice qui ont amené la grande banque à 
indemniser ses clients de façon en principe correcte43.

Le délai de prescription est de dix ans à compter de l’acte domma-
geable (article 127 CO). Ce délai, plutôt long, ne doit pas être un oreiller 
de paresse pour le client lésé et le conduire à s’abstenir de protester pen-
dant des années. Si le client n’émet pas ses prétentions, ou à tout le moins 
une protestation, relativement tôt après avoir constaté que la banque a 
violé une obligation, cela pourra rendre plus difficile l’apport de certaines 
preuves, comme celle du fait que la banque a enfreint des instructions ; 
l’absence de réaction peut signifier que l’acte de la banque, certes contraire 
à ses obligations, a été approuvé ou ratifié par le client�44. 

Droit applicable et for Les conditions générales des banques 
suisses contiennent presque toujours une disposition – d’ordinaire la der-
nière, mise en évidence par des caractères gras – déterminant le droit appli-
cable et les tribunaux compétents en cas de litiges.

Elles indiquent systématiquement que toutes les relations entre la 
banque et le client sont soumises au droit suisse. D’ordinaire, les règles 
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suisses de droit international privé (« règles de conflits de lois ») sont ex-
clues de ce renvoi, qui fait donc référence uniquement au droit matériel 
suisse.

En ce qui concerne le for, il faut avoir à l’esprit que certaines disposi-
tions légales prévoient que la compétence de certains tribunaux est impéra-
tive, de sorte que les conditions générales ne sont pas forcément décisives. 
Pour l’essentiel, c’est le cas des litiges portant sur des contrats conclus avec 
des consommateurs, qui portent sur une prestation de consommation cou-
rante destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. articles 32 CPC et, 
en matière internationale, 120 LDIP et 15 s. CL). Si le consommateur réside 
en Suisse, le fournisseur professionnel de services (comme une banque) 
ne peut agir en justice qu’au domicile du consommateur (article 32 CPC, 
tandis que le consommateur peut décider s’il agit à son domicile ou au 
siège de la banque). Si le consommateur réside à l’étranger, il ne peut pas 
non plus renoncer d’avance au for de sa résidence (article 114, alinéa 2, 
LDIP et 15 s. CL). La délimitation des opérations bancaires concernées par 
ces dispositions impératives n’a pas été arrêtée de façon schématique. Cela 
étant, on doit reconnaître que la gestion de fortune ne peut en principe pas 
être qualifiée de « prestation de consommation courante », de sorte que les 
conditions générales peuvent déterminer librement le for. A l’inverse, le 
crédit de consommation rentre en principe dans cette définition, parfois 
jusqu’à quatre-vingt mille francs45.

Prévention des cas de responsabilités Pour préve-
nir la responsabilité, les banques46 doivent veiller à ce que leurs prestations 
dans le domaine du conseil en placements (voir notre chapitre vingt-sept) 
et de la gestion de fortune (voir notre chapitre vingt-six) soient offertes 
et exécutées conformément aux nombreuses normes applicables (lois, or-
donnances, directives). Pour atteindre le niveau de diligence exigée d’elles, 
elles doivent prendre de nombreuses mesures sur le plan des personnes, de 
la technique et de l’organisation. Ces mesures consistent en particulier (i) à 
faire en sorte que les collaborateurs soient suffisamment qualifiés, (ii) à dé-
terminer à l’interne des principes applicables à la politique de placements47, 
(iii) à communiquer des instructions48 et (iv) à documenter la relation avec 
le client (en particulier en fixant de façon explicite une stratégie de place-
ments, en tenant des notes d’entretien et un journal des opérations). 
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1 La causalité « naturelle » est considérée comme une question de fait, consistant à dé-
terminer si le dommage ne serait pas survenu sans le manquement. Répondre à cette 
question suppose toutefois de se baser sur des hypothèses, où, quoi qu’on en dise par-
fois, la question de la vraisemblance joue un rôle essentiel. Le caractère « adéquat » 
de la causalité est une question de droit, qui suppose de décider si le dommage était 
suffisamment prévisible pour une personne raisonnable, ou typique (sur ces questions, 
cf. notamment ATF 120 II 250 ; 87 II 364).

2 L’arrêt rendu par le TF le 16.11.2010 (dans la cause 4A.380/2010), cité ci-dessous 
(n. 44), peut servir d’illustration : il n’est pas exclu que le client ait insuffisamment ou 
pas assez tôt documenté les reproches qu’il adressait à la banque, ou que certains 
actes aient été interprétés contre ce qu’il entendait (p.ex. signature de bien-fondés, qui 
est interprétée comme une ratification en l’absence d’une réserve, alors qu’il pouvait 
s’agir simplement d’une prise de connaissance ; la prise de renseignements sur des 
actions a été interprétée comme la preuve d’une conscience des risques de ce type de 
produits, alors que le client agissait peut-être simplement pour réduire activement les 
pertes déjà subies, voir ci-dessous n. 41).

3 En ce qui concerne l’existence d’une faute, la banque supporte donc le fardeau de la 
preuve (ATF 108 Ib 192 ; 108 II 61 ; 105 II 285).

4 Le texte légal dispose que « Le mandataire est responsable envers le mandant de la 
bonne et fidèle exécution du mandat ».

5 On peut dire que, pour les opérations sur valeurs mobilières, l’article 11 LBVM est 
déterminant en première ligne, l’article 398 CO n’étant que subsidiaire. Si l’article 11 
LBVM a été violé, la responsabilité doit être admise, de sorte que l’application de l’ar-
ticle 398 CO ne modifie pas la situation. Mais si l’article 11 LBVM n’a pas été enfreint, la 
responsabilité peut encore découler de l’article 398 CO (cf. ci-après n. 9 et de manière 
générale Voisard, PJA 2007 p. 915).

6 Lombardini, SJ 2008 II 416, n. 3.
7 L’article 12 des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières (teneur 

2008) indique qu’un accord spécifique est nécessaire et qu’il ne peut être compris dans 
des conditions générales, ni dans des formulaires. Voir aussi Bulletin CFB 47, p. 157 ss, 
spéc. 177.

8 Le droit de se porter contrepartie existe s’il n’a pas été exclu au moment de la 
conclusion du contrat (cf. von Planta, CR ad art. 436 CO, N 5). L’exclusion peut aussi 
être implicite, mais ne se présume pas en cas de valeurs cotées à la bourse ou sur un 
marché régulier. L’exclusion est présumée si le fait que le commissionnaire (la banque) 
se porte contrepartie est contraire aux intérêts du commettant (cf. ATF 71 II 124, trad. 
JdT 1946 IV 5) ; en raison du conflit d’intérêts qui existe par nature lorsque le prix 
n’est pas déterminé par un marché régulé (cf. Rouiller, Droit suisse des obligations, 
Lausanne 2007, p. 336 ss), cette exclusion doit se présumer de manière générale, mais 
les parties peuvent convenir du contraire (Engel, Contrats, Berne 2000, p. 560), même 
dans des conditions générales. 

9 Il est possible de dire qu’en droit suisse, ce sont surtout les règles du mandat 
qui individualisent le devoir de renseigner. Malgré l’article 11, alinéa 2, LBVM, la 
jurisprudence (ATF 133 III 97) retient que « le négociant doit informer sur les risques 
d’un type d’opérations en soi, et non sur les risques d’une transaction concrète. […] 
L’information peut être faite sous une forme standardisée. Dans un tel cas, il faut par-
tir de l’idée que le client est inexpérimenté. L’ampleur et le contenu de l’information 
doivent être adaptés aux clients qui, objectivement, ont un faible niveau d’expérience 
et de connaissance. Une information standardisée suppose en outre que l’information 
soit donnée sous une forme compréhensible pour le public et de la même manière 
pour chaque client. En pratique, les informations standardisées sont régulièrement 
données sous forme de Risk Disclosure Statements » (c. 5.3). « Une partie de la doctrine 
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soutient néanmoins que le négociant, lors de la vente active de titres, doit procéder à 
un examen et à un conseil sous l’angle de la Suitability, obligation qui ne découle pas 
directement de l’art. 11 LBVM, mais d’un contrat de conseil, éventuellement conclu 
par actes concluants » (c. 5.4). Puis en l’espèce, le TF indique que « la [banque] n’a en 
revanche pas examiné les conditions de vie et la situation financière du [client], raison 
pour laquelle elle ne pouvait pas non plus effectuer de contrôle sous l’angle de la 
Suitability. L’art. 11 LBVM ne l’y obligeait pas […]. Il reste donc à examiner si, compte 
tenu de la jurisprudence du TF au sujet de la relation entre la banque et le client, on peut 
reprocher à la défenderesse une violation de son devoir de diligence » (c. 6).

10 TF 15.01.2002, 4C.265/2001.
11 TF 15.01.2002, 4C.265/2001.
12 « auf Verlangen » dans le texte original.
13 ATF 133 III 97, c. 7.1.1 (trad. JdT 2008 I 84, 89, modifiée par nous pour correspondre de 

plus près au texte original). Ce considérant figure déjà, notamment, dans l’arrêt non 
publié TF 15.01.2002, 4C.265/2001. Cf. les commentaires de Thévenoz, JDBF 2007 32 ss. 

14 ATF 133 III 97, c. 7.1.1 (trad. JdT 2008 I 84, 89, modifiée par nous pour correspondre de 
plus près au texte original). Ce considérant figure déjà, notamment, dans l’arrêt non 
publié TF 15.01.2002, 4C.265/2001.

15 Cf., pour cette expression, Lombardini, SJ 2008 II 421–422, qui ajoute à juste titre : « ses 
positions peuvent être liquidées au pire des moments. Si […] la valeur des actifs baisse 
pour atteindre le niveau du financement reçu, la banque sera remboursée, mais le 
client aura tout perdu ».

16 Le principe de la réception s’applique en droit privé (Rouiller, Droit suisse des obli-
gations, Lausanne 2007, p. 138) ; du point de vue de la preuve en cas de litige, c’est 
le client qui doit démontrer que l’instruction a été reçue (art. 8 CC). L’instruction doit 
encore être licite et s’inscrire dans le cadre contractuel (cf. ci-dessous, n. 19).

17 A notre avis, il y a en principe une obligation de résultat de la banque d’exécuter les 
ordres, bien que l’on soit dans le cadre d’un contrat de mandat usuellement considéré 
comme générateur d’obligations dites « de moyens » (pour une critique de cette 
distinction, cf. Rouiller, Droit suisse des obligations, Lausanne 2007, p. 688, n. 2054). 
Dans la mesure où l’obtention du résultat visé n’est pas soumise à des aléas (p.ex. 
opération de change dans des devises liquides ordonnée en début de journée), on doit 
présumer que les parties ont entendu, en concluant le contrat, que celle qui promet 
une telle prestation a garanti le résultat. 

18 En pratique, la distinction d’avec la situation où la banque ne fait que recevoir des 
instructions du client est parfois délicate ; pour les clients inexpérimentés, cette 
seconde situation peut tout de même requérir quelques conseils.

19 Ce n’est que si l’ordre est illicite (y compris contraire aux accords contractuels) qu’elle 
peut refuser d’exécuter.

20 Par exemple l’inexécution ou l’exécution tardive d’un ordre de bourse.
21 Un conseiller bien formé devrait par exemple être capable de reconnaître que le client 

fait erreur sur le nombre d’actions qu’il demande à acquérir, si la valeur est hors de 
proportion avec ses avoirs dans la banque ou avec sa situation financière personnelle.

22 De façon générale, ce comportement est assimilé à un dol (Rouiller, Droit suisse 
des obligations, Lausanne 2007, p. 454 ss). Même dans de simples négociations, on 
admet en principe un devoir de détromper (Rouiller, JdT 2006 I 170). A plus forte raison 
doit-on l’admettre dans le cadre d’un mandat, rapport de confiance par excellence.

23 Voir notre chapitre vingt-sixième, spécialement n. 3.
24 Voir par exemple TF 23.10.2001, 4C.151/2001.
25 Ainsi lorsque la banque acquière des actions, alors que la stratégie relative à un dépôt 

consiste à investir exclusivement dans des placements à taux fixes (HGer, ZK 2006 
p. 16 ; TF 30.8.2007, 4A.223/2007 ; TF 3.12.2004, 4C.18/2004). Voir aussi TF 15.1.2008, 
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4A.351/2007 : « l’objectif de la gestion confiée à la recourante était fondé sur la pondé-
ration, de façon que soit assuré le maintien ou, si possible, l’amélioration de la valeur 
du dossier de titres, dans la perspective d’une attitude plutôt défensive, n’excluant 
pas la prise de quelques risques limités dans le but d’assurer une telle plus-value par 
une optimisation et une actualisation périodiquement souhaitées. Il en découle que 
la gestion requise n’était en aucun cas spéculative et qu’elle devait en règle générale 
être conservatrice dans le sens de la pondération et de l’équilibre dans la politique de 
gestion, quelques options risquées limitées n’étant pas exclues. En d’autres termes, 
le mandat confié à la recourante consistait à permettre une amélioration de la valeur 
du portefeuille tout en évitant les opérations à risque sur une grande échelle dans la 
perspective d’éviter des pertes de nature à porter atteinte de manière significative à la 
substance du capital faisant l’objet de la gestion. [… L]a recourante s’était conformée 
aux instructions reçues jusque dans le courant du mois d’avril 2001, mais […] en viola-
tion de celles-ci, elle s’était ensuite livrée à des acquisitions de titres qui avaient porté 
l’exposition ’actions’ du portefeuille à plus de 70% dès juin 2001, avec des concen-
trations de risques très importantes sur certaines sociétés dans lesquelles plus de 
15% ou même 20% du capital avaient été investis ; or cette façon de procéder était 
totalement incompatible avec une politique de gestion pondérée, le cumul des risques 
étant trop important et la diversification des valeurs insuffisante, provoquant un niveau 
de risque global bien plus élevé qu’on ne pourrait l’attendre avec un profil ’pondéré’ ; 
il y avait eu clairement excès de concentration sur cinq positions et le risque total 
était passé de pondéré à très agressif dans le courant de l’année 2001 ». Voir aussi TF 
30.11.2006, 4C.295/2006 : « [Le client] voulait une gestion conservatrice, caractérisée 
par un maximum de 30 % d’actions dans le portefeuille, et […] il désirait que la somme à 
investir le soit progressivement, des rendez-vous téléphoniques devant être organisés 
au fur et à mesure des placements opérés. Or il a été constaté qu’au 31 mars 2001 les 
actions représentaient 44,20 % des avoirs investis (à savoir 47 % de plus que le plafond 
fixé pour ce type d’actifs) et que [le gérant] avait procédé de janvier à mars 2001 à une 
cinquantaine d’opérations d’achat et de vente de titres, en n’ayant appelé que deux fois 
[le client]. Il saute aux yeux que le gestionnaire prénommé a grossièrement violé les 
instructions du client ».

26 Cela s’applique notamment à des restrictions explicites, comme de ne pas acquérir 
des instruments de placement déterminés.

27 Arrêt CJ GE 24.4.2009, ACJC/528/2009, cité par Thévenoz/Emmeneger, RSDA 2010 314 : 
un porte feuille exclusivement investi en obligations et actions canadiennes, dont 51% 
dans les actions d’une société minière, constitue une violation du principe de diversifi-
cation. Voir aussi, ibidem, CJ GE 15.5.2009, ACJC/605/2009.

28 Voir p.ex. TF 30.11.2006, 4C.295/2006 et TF 15.1.2008, 4A.351/2007, cité ci-dessus in 
n. 25.

29 Il est vrai que si la banque promet une performance déterminée, cela devrait mettre la 
« puce à l’oreille » du client : un banquier ou un gérant de fortune sérieux ne promettent 
pas de performance déterminée, car la performance dépend forcément de facteurs 
sur lesquels ils n’ont pas d’influence.

30 Cf. Rouiller, Droit suisse des obligations, Lausanne 2007, p. 688 s. (spéc. n. 2054).
31 Voir TF 30.11.2006, 4C.295/2006.
32 TF 15.1.2008, 4A.351/2007, c. 3.2.2.
33 TF 10.11.2006, 4C.158/2006, c. 4.4.3 ; voir aussi TF 3.4.2004, 4C.18/2004, c. 2.1.
34 TF, 15.1.2008, 4A_351/2007, c. 3.2.2.
35 Lombardini, SJ 2008 II 441.
36 Fondamentalement, Benoît Chappuis, La détermination du dommage dans la respon-

sabilité du gérant de fortune, JDBF 2008 p. 106, approuve lui aussi cette jurisprudence : 
« La détermination du dommage au jour de la résiliation du contrat constitue un prin-
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cipe de base utile et adéquat apporté par la jurisprudence. Le dommage est ainsi fixé 
de manière claire et conforme à l’économie du contrat de mandat ». Il réserve des cas 
particuliers.

37 Ainsi Lombardini lui-même l’exclut-il (SJ 2008 II 442 : « [si les actifs] baissent de valeur, 
c’est, en principe, le cours à la résiliation du mandat qui doit être pris en compte. La 
décision de conserver les actifs est alors une décision du client et il ne doit pas en faire 
supporter les conséquences économiques à la banque »).

38 Pour des placements illiquides, une solution contraire se justifie, car le client ne peut 
pas éviter que la perte consécutive à la fin du mandat se produise.

39 Ainsi lorsque la banque donne au client le conseil de ne pas liquider les placements 
immédiatement après la fin du mandat ou assure que les placements non-liquidés 
vont remonter ; dans un tel cas, l’obligation de la banque de couvrir aussi la perte 
consécutive à la fin du mandat peut à notre avis se fonder sur plusieurs chefs, et à tout 
le moins sur l’équité (art. 4 CC) et l’interdiction du comportement contradictoire (art. 
2 al. 2 CC, venire contra factum proprium), car le comportement refusant d’indemniser 
des pertes qui se sont accrues suite au conseil de l’auteur du dommage est assuré-
ment contradictoire. Par ailleurs, il peut arriver que la banque et le client conviennent 
d’attendre une période déterminée (p.ex. un an) – dans l’attente d’une évolution favo-
rable – avant de se décider sur l’indemnisation ; un tel accord est une convention d’in-
demnisation ou, à tout le moins, une convention sur le mode de calcul d’une éventuelle 
indemnisation (pour déterminer si un tel accord implique une reconnaissance de res-
ponsabilité, il faut se fonder les expressions choisies et les circonstances, notamment 
si elle implique pour le client de renoncer à une liquidation qu’il était sur le point de 
faire ; on doit admettre qu’en principe, il n’y renonce – risquant d’accroître ses pertes 

– que si la banque reconnaît sur le principe sa responsabilité, dont elle espère sim-
plement amoindrir l’ampleur ; évidemment, les déclarations explicites de la banque 
peuvent aussi, même dans un tel cas, exclure une reconnaissance de responsabilité).

40 De tels réinvestissements peuvent certes être qualifiés de spéculatifs. Cela étant, 
l’interprétation de la notion de causalité dans le contexte de la responsabilité des 
banques (pour violation d’instructions, mauvaise stratégie, etc.) ne saurait être 
influencée par la volonté – qui peut être défendue politiquement – de ne protéger que 
les comportements consistant à effectuer des placements à long terme. La notion de 
causalité n’est pas l’instrument ni le lieu de combattre même les opérations purement 
spéculatives.

41 Par ailleurs, il faut avoir égard au fait que le client placé devant un placement qu’il 
n’a pas souhaité est dans une situation inattendue qui peut légitimement donner lieu 
à différents comportements : l’attente à des fins de pure réflexion et d’analyse de la 
situation, la liquidation immédiate pour fixer les pertes ou au contraire la temporisation 
(qui sera in fine heureuse ou malheureuse) dans l’espoir de limiter concrètement les 
pertes. Dans cette dernière hypothèse, si le cours monte depuis la fin du mandat, il n’y 
a pas de mauvaise foi de la part du client à réclamer la perte qui existait au moment de 
la fin du mandat. Il ne faut jamais perdre de vue que, si la banque n’avait pas violé ses 
obligations, la situation financière du client au moment hypothétique correspondant à 
la fin du mandat aurait eu un niveau plus élevé ; dès lors, si le client avait par hypothèse 
acquis à ce moment les mêmes produits que ceux avec lesquels il se retrouve suite à la 
violation du mandat, il aurait pu en obtenir une quantité plus importante. Pour prendre 
un exemple concret : le client a demandé d’acheter des actions N (qui valent 800) ; la 
banque achète en lieu et place des actions M (qui valent à ce moment également 800) ; 
à la fin du mandat, les actions N valent 1000, les actions M 400. Si le client conserve 
les actions M, qui, après un certain temps, atteignent le même niveau que les actions 
N (p.ex. 1200), il ne faut pas perdre de vue que, si la banque n’avait pas violé ses 



La responsabilité des banques 473

obligations, le client aurait pu, au moment correspondant à la fin du mandat, acquérir 
2,5 actions M pour chacune action N qu’il aurait détenue. 

42 Voir www.bankingombudsman.ch.
43 Le Crédit Suisse et d’autres banques avaient acquis pour leurs clients, dans des 

proportions excessives, des produits émis par Lehman Brothers. Cela enfreignait 
le devoir contractuel de diligence. La banque doit en effet éviter activement une 
concentration des risques sur un même émetteur (Klumpenrisiken). On doit admettre 
que le Crédit Suisse a cédé au moment où il a considéré qu’un procès de masse 
porterait atteinte à sa réputation de façon bien plus dommageable que les sommes 
directement en jeu. On ne peut toutefois pas affirmer que l’achat par le Crédit Suisse 
de produits Lehman Brothers ait toujours constitué une violation de ses devoirs ; ainsi, 
un client qui n’était pas satisfait par l’indemnisation proposée par le Crédit Suisse a 
procédé en justice et a été débouté par le Tribunal de commerce de Berne (jugement 
du 27 juin 2010). De nombreuses banques confrontées à des prétentions de clients 
relatives à des produits Lehman Brothers se sont soumises à l’arbitrage ; d’après 
des données récentes, le taux moyen d’admission des demandes des clients serait 
de 43% ; il aurait toutefois atteint 90% pour les prétentions émises contre l’UBS (LT 
3.2.2011).

44 L’arrêt TF 16.11.2010, 4A.380/2010 (commenté par Lombardini, LT 24.1.2011) peut servir 
d’illustration. Il était établi que, vu la tolérance à la volatilité qualifiée de « moyenne », la 
proportion d’actions (77.9%) dans le portefeuille excédait manifestement ce qui aurait 
été normalement approprié pour une telle tolérance au risque. Mais le TF observe que 
« le [client] avait à tout le moins ratifié, en signant les biens-trouvés bancaires – ce qui ne 
constitue pas une acceptation tacite -, le changement opéré dans la politique de placement 
de ses fonds. […] Dès l’instant où il a approuvé la gestion effectuée, le [client] ne peut pas 
se plaindre aujourd’hui d’une mauvaise exécution du mandat de gestion de fortune qu’il 
avait conclu avec la [banque] ».

45 Un montant de crédit qui dépasse 80’000 francs est un critère d’exclusion de la loi sur 
le crédit à la consommation (article 7, alinéa 1, lettre e, LCC). Mais de nombreux autres 
critères peuvent faire qu’un crédit largement inférieur à ce montant ne relève pas de la 
consommation privée (non seulement les critères prévus à l’article 7, alinéa 1, lettres 
a à g, LCC, mais aussi simplement le concept même d’usage personnel et familial).

46 Les mêmes considérations s’appliquent aux gérants de fortune externes (voir notre 
chapitre 36).

47 Voir TF 23.10.2001, 4C.151/2001.
48 Cela doit concerner: (i) les principes de l’information sur les risques et sur la docu-

mentation à conserver en rapport avec les clients ; (ii) les principes de diversification 
(éviter la concentration des risques) ; (iii) les standard de qualité, en particulier à pro-
pos des emprunts par obligation ; (iv) la nécessité de ne pas acquérir que des fonds 
de placements produits par la banque ou son groupe, mais aussi des fonds émis par 
des tiers ; (v) l’exclusion de certains produits financiers ; (vi) le recours à des place-
ments non traditionnels ; (vii) le recours à des produits dérivés ; (viii) la réglementation 
applicable à la centralisation de la gestion de patrimoine dans des départements or-
ganisés spécialement pour cela ; (ix) l’allocation stratégique et tactique des actifs ; (x) 
l’instruction relative au respect de la convention de diligence des banques (CDB) et la 
lutte contre le blanchiment d’argent ; (xi) la réglementation relative à l’ouverture d’une 
relation bancaire, en particulier l’ouverture d’un compte et d’un dépôt ; (xii) la collabo-
ration avec des gérants externes ; (xiii) les opérations de crédit (en particulier l’octroi 
de crédits lombards) ; (xiv) la mise en pension (prêt et emprunts) de titres (securities 
lending and borrowing) ; (xv) le traitement d’ordres téléphoniques ; et (xvi) le traitement 
des avoirs non réclamés (« en déshérence »).




