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I Introduction

Depuis les événements récents liés à la cri- 
se financière notamment, on observe un accrois- 
sement de plaintes provenant de clients mécon-
tents spéculant sur le marché boursier. A ce 
titre, la multiplication croissante d’actions ten-
dant à l’établissement de la responsabilité de la 
banque est une réalité. 

Alors, que depuis quelques années, l’activité ban- 
caire est de plus en plus réglementée avec pour 
objectif de permettre une meilleure transparence 
des marchés et une égalité de traitement des 
investisseurs1, l’on verra, dans le cadre de la 
présente analyse, que ladite législation est lacu-
naire s’agissant de l’étendue et du contenu du 
devoir d’information des banques, éléments 
prépondérants lors de la détermination d’une 
éventuelle responsabilité de ces dernières2. 

Le présent article a pour objet l’examen de 
l’évolution de la jurisprudence relative au 
degré de responsabilité de la banque dans le 
cadre de son activité « execution only », soit en 
l’absence de mandat de conseil.  

II.  Etat de faits : La banque, le client et 
conseiller externe

Dans le cadre des placements financiers et du 
mandat externe de gestion de fortune, la banque 
n’intervient qu’en toile de fonds, en qualité de 
négociant en valeurs mobilières. 
Les intervenants sont, dans bien des cas, aux 
nombres de trois, impliquant une relation tripar-
tite. L’on constate, à ce titre, que les rapports 
contractuels se décomposent et donnent lieu 
à un rapport entre le client et son conseiller 
externe d’une part, et entre le client et sa banque 
d’autre part. Ainsi, aucun rapport juridique ne 
lie le négociant au conseiller externe. 

A. Régime applicable à la relation : client et tiers 
conseiller en placement

Le rapport juridique existant entre un client et son 
conseiller en placement, n’avait jusqu’à récemment pas 
préoccupé les esprits, constat qui découle de l'examen 
de la jurisprudence suisse3.

L’activité de conseil en placement n’est sujette, en 
droit suisse, à aucune autorisation, contrairement à ce 
que prescrit le droit européen4. La jurisprudence n’était 
vraisemblablement que peu encline à instaurer une 
responsabilité dans le cadre de l’activité de conseil, dès 
lors que les conseils prodigués par le professionnel se 
fondent sur des paramètres objectivement incertains, 
savoir des faits futurs dont nul ne peut prétendre en 
garantir la survenance ou la non-survenance. Cela 
étant, le Tribunal fédéral a finalement reconnu, par la 
suite, un contrat de conseil, notamment dans le cadre 
d’un arrêt portant sur la responsabilité de la banque 
dispensatrice de crédit5. 
Ainsi, il a été posé que le conseiller externe (ou la 
banque agissant ès qualité) et le client sont liés par un 
contrat dit de conseil en placement, soumis aux règles 
du mandat6. Les questions portant sur les conditions 
d’une responsabilité du conseiller en placement ne sont 
ici pas détaillées7, étant entendu que le présent article 
porte principalement sur la responsabilité de la banque 
dans le cadre de son activité « execution only ». 

B. Régime applicable aux relations : client et 
banque

Le régime applicable aux relations entre le client et 
son conseiller étant posé, reste à établir les dispositions 
légales régissant le rapport contractuel liant le client à 
sa banque. 

Dans le domaine de la gestion de fortune au sens 
large, l’intervention de la banque s’opère dans trois 
cas de figure : la banque peut, sur la base d’un mandat 
de gestion, décider des transactions à exécuter sur le 
compte du client et les initier ; elle peut, sur la base 
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d’un mandat de conseil en placement, recommander 
au client d’acheter ou de vendre des instruments 
financiers ou des valeurs mobilières, la décision finale 
revenant au client qui donne ses instructions sur 
la base du conseil dispensé par la banque ; et, pour 
finir, la banque peut intervenir, dans le cadre de son 
activité « execution only », soit se limiter à exécuter les 
opérations ordonnées par le client8. C’est cette dernière 
activité qui fait l’objet du présent article. 

Considérant l’état de fait exposé ci-dessus, l’on cons-
tate que dans le cadre du rapport contractuel qui lie le 
client et sa banque, cette dernière agit en « execution 
only ». La banque exécute les opérations et transactions 
ordonnées par son client, par exemple un achat ou une 
vente de choses mobilières ou de papiers-valeurs. Il 
appert que, lorsque la banque opère ces transactions 
sur ordre du client, les deux parties sont liées par un 
contrat de commission au sens des art. 425 ss CO. Il 
est intéressant de noter que la jurisprudence s’était, 
en l’année 1988 déjà, prononcée sur la question de 
savoir qu’elle était le contrat qui lie le client à sa 
banque, lorsque le premier nommé charge la seconde 
d’effectuer des opérations de bourse9. 
A teneur de l’art. 425 al. 1 CO, le commissionnaire 
en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge 
d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du 
commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou 
de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission 
(provision). Et l’al. 2 d’ajouter que les règles du mandat 
sont applicables au contrat de commission, sauf les 
dérogations résultant du présent titre. Dès lors que 
l’on applique les règles sur le mandat, la banque n’est 
pas liée par un résultat (vendre ou acheter un actif), 
mais se doit de déployer une certaine activité pour 
son client, il s'agit, en somme, d’une obligation de 
moyen10. En tant que représentante indirecte du client, 
la banque exécute les transactions en son propre nom, 
mais pour le compte du client. Il n’y a pas de rapport 
direct entre le client de la banque et le marché11. 
La banque a le droit de recevoir une commission 
convenue12 pour l’exécution de la transaction. Au-delà 
de la rémunération précitée, elle ne peut être enrichie, 
ni appauvrie par l’exécution de ce mandat13. 

Dans certains cas d’espèce14, la relation entre la ban-
que et le client relève du contrat de vente, et non de 
commission. La banque n’est alors pas la mandataire 
du client et n’est pas tenue de façon générale à la 
sauvegarde des intérêts de son client, elle ne perçoit 
d’ailleurs pas de commission pour l’activité déployée. 
Contrairement au contrat de commission, la banque 
doit fournir le résultat promis, savoir par exemple de 
vendre les actifs au client qui en fait l’acquisition au 
prix convenu15. Les transactions réglementées par le 
contrat de vente, demeurent toutefois l’exception. 
Cela étant posé, il m’apparaît que les dispositions du 
contrat de mandat doivent s’appliquer dans les rap-
ports entre la banque et son client, indépendamment 
de la qualification du contrat16. En effet, quelque soit 
la qualification donnée au rapport liant le client à sa 
banque, cette dernière est tenue, d’un point de vue 
bancaire en général, à un devoir de diligence17 dans 
l’accomplissement de ses obligations contractuelles. 
Ainsi, au regard de ces considérations, il appert que l’on 
ne pourra, à long terme, pas échapper à une application 
du contrat dit « bancaire général », qui pour l’instant 
n’est reconnu que par une doctrine minoritaire18. 

C. Responsabilité de la banque dans le cadre de 
son activité en « execution only »

1. Le contrat bancaire général

La doctrine majoritaire suisse n’apparaît pour le 
moment pas favorable à la théorie du contrat bancaire 
général qui régirait les rapports entre le client et la 
banque. Ce contrat serait pour l’essentiel soumis aux 
dispositions du mandat19. Le contrat bancaire général 
permettrait pourtant de tenir compte de la position 
dominante de la banque vis-à-vis du client qui pourrait 
ainsi se prévaloir d’un rapport de confiance avéré, en 
particulier dans les rapports contractuels de longue 
durée20. Dans ce cadre-ci, la banque aurait à l’égard 
de son client des obligations étendues à l’instar de 
celles qu’implique le contrat de mandat, sinon plus. Il 
est piquant de constater que cette théorie ne fasse pas 
l’unanimité de la branche vu l’application au contrat 
de commission des règles du mandat d’une part, et les 
devoirs d’information et de diligence contenus dans la 
LBVM et précisés dans les Règles de conduite pour 
négociants en valeurs mobilières (ci-après, Règles 
de conduite)21 qui restent applicables quelque soit 
le rapport contractuel liant la banque à son client, 
d’autre part. Considérant la majorité des arrêts rendus 
par le Tribunal fédéral dans ce domaine, il appert 
qu’effectivement la jurisprudence semble réticente à 
l’idée d’un tel contrat, et partant, d’un devoir général 
de conseil spontané à charge de la banque, ce qui 
impliquerait que cette dernière s’assure que son client 
n’entreprenne aucune démarche dommageable22. Cette 
affirmation mérite toutefois d’être nuancée, dès lors 
que la jurisprudence y a consacré un certain nombre 
d’exceptions qui seront exposées ci-dessous (ch. 3.2). 
L’on relèvera, en sus, que le Tribunal fédéral avait 
déjà en 1998 exposé et admis à demi-mot la théorie du 
contrat bancaire général. A cette occasion, notre Haute 
Cour a précisé que la banque doit remplir à l’égard de 
son client des devoirs d’information et de conseil qui, 
s’agissant d’un rapport de mandat, sont consacrés à 
l’art. 398 CO au titre de devoirs de diligence et de 
fidélité. En dehors du mandat23, ces devoirs sont fondés 
sur le principe de la confiance (art. 2 CC) et tendent de 
manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts 
d’autrui, et pour autant que ces devoirs ne forment 
pas directement le contenu du contrat, partant qu’ils 
n’apparaissent pas comme des devoirs principaux, ils 
sont conçus comme des devoirs accessoires qui sont 
déduits soit d’un contrat bancaire général, soit d’un 
rapport légal d’obligation sans prestation primaire24. 
Considérant ces devoirs imputés à la banque, il se 
justifie d’instaurer une responsabilité fondée sur 
la confiance, ce tant dans le cadre de négociations 
préalables (pourparlers précontractuels), que lors du 
déroulement et après la fin dudit contrat25. 

Quand bien même le Tribunal fédéral admet à demi-
mot un contrat bancaire général et, partant, les devoirs 
d’information, de mise en garde et de diligence qui en 
découlent, les cas pour lesquels une responsabilité de 
la banque a été reconnue dans le cadre de son activité 
« execution only » sont rares et exceptionnels26. 

2. Le devoir d’information de la banque

Alors même que la jurisprudence consacre la formule 
le banquier n’est pas le tuteur de son client, les 
devoirs d’informations et de mise en garde s’imposent 
à la banque en application de l’art. 11 LBVM. Tout 
négociant en valeurs mobilières exécutera les ordres 
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en bourse, indépendamment du type de contrat qui lie 
le négociant à son client. 

2.1 Etendue et contenu selon la LBVM

2.1.1 Son étendue et contenu

A teneur de l’art. 11 al. 1 let. a LBVM le négociant 
a envers ses clients : un devoir d’information ; il les 
informe en particulier sur les risques liés à un type de 
transaction donnée. 
Les banques qui effectuent des transactions sur 
des valeurs mobilières pour compte de clients sont 
des négociants, l’art. 11 al. 1 let. a LBVM27 leur est 
applicable. C’est le lieu de rappeler que, jusqu’à 
récemment, la jurisprudence28 adoptait la position 
selon laquelle, lorsque le client décidait seul des 
opérations à effectuer sur son compte, la banque n’avait 
aucun devoir de le renseigner sur les risques liés aux 
transactions ordonnées. Depuis l’entrée en vigueur de 
la LBVM, et plus particulièrement de son article 11, 
l’obligation d’information qui en découle a modifié la 
situation telle qu’exposée ci-dessus et ressortant d’une 
jurisprudence du Tribunal fédéral de 199429. Demeure 
la question de l’étendue d’un tel devoir d’information 
duquel découle également le devoir de mise en garde30 
de la banque à l’égard du client, au centre de la 
problématique de responsabilité.

L’article 11 LBVM trouve ainsi son application lorsque 
la banque et le client sont dans un rapport « execution 
only » ou sont liés par un contrat de conseil en 
placement31. Fort de ce constat, le devoir d’information 
trouve, à mon sens, toute son importance lorsque le 
client prend seul une décision d’achat ou de vente 
impliquant un besoin réel de connaître les risques 
inhérents aux produits. 

L’étendue de l’information porte sur les risques liés à 
un type de transaction32. Afin de déterminer l’étendue 
des devoirs découlant de l’art. 11 LBVM, l’on prendra 
également en considération les Règles de conduite 
applicables à l’exécution d’opérations sur titres. A ce 
titre, l’art. 3 des Règles de conduite précise et résume 
en substance ce qui ressort de la jurisprudence en 
matière d’étendue de l’information, sans pour autant 
que le Tribunal fédéral s’y réfère en tout temps et de 
façon expresse. 
Quoiqu’il en soit, de l’art. 3 précité, il ressort que le 
devoir d’information doit être rempli en fonction de 
l’expérience des clients et de leurs connaissances dans 
les domaines concernés33. Cette dernière disposition 
légale incorpore en fait le contenu de l’art. 11 al. 2 
LBVM à teneur duquel dans l’accomplissement de ces 
devoirs, il sera tenu compte de l’expérience des clients 
et de l’état de leurs connaissances dans les domaines 
concernés. L’expérience et les connaissances du 
client « lambda » doivent indubitablement être pris en 
considération pour évaluer l’étendue et la précision de 
l’information que la banque devra lui donner. L’art. 
3 al. 2 des Règles de conduite instaure, toutefois une 
présomption selon laquelle le client connaît les risques 
habituellement liés à l’achat, à la vente et à la détention 
de valeurs mobilières. Ces règles de conduite vont 
même plus loin, dès lors que les risques habituels sont 
définis comme étant les risques de solvabilité et de 
cours des actions, des obligations et des parts de fonds 
de placement (art. 3 al. 2 des Règles de conduite). En 
présence de produits complexes, tels que les produits 
structurés, le devoir d’information devrait s’appliquer a 
fortiori. C’est pourtant à l’égard de ce type de produits 

que l’art. 3 al. 4 des Règles de conduite précise que 
pour les types de transactions dont le potentiel risque 
excède la mesure usuelle liée à l’achat, à la vente et à 
la détention de titres, chaque négociant peut remplir 
son devoir d’information de manière standardisée 
ou individualisée. L'on peine à comprendre qu’en 
présence de transactions portant sur des produits 
complexes, les Règles de conduite prescrivent qu'une 
forme standardisée suffit à remplir le devoir de mise 
en garde. Afin d’illustrer la problématique du devoir 
d’information lié aux transactions à risques, l’on doit 
évoquer ici les opérations dites « avec effet de levier » 
qui permettent au client d’acquérir des actifs pour une 
valeur plus importante que celle des montants dont il 
dispose ; la différence étant financée par la banque qui 
exigera, d’une part, le nantissement de tous les actifs 
en compte et, d’autre part, une couverture appropriée 
en matière de fonds propres (marge) fixée en fonction 
de la nature desdits actifs ainsi qu’au regard de la 
volatilité des marchés34. Le risque est que si la valeur 
des actifs descend, la banque exigera de son client des 
liquidités complémentaires pour rétablir une couver-
ture suffisante. A défaut, ses positions seront liquidées. 
Dans le cadre de ce type de transactions, le client ne 
spécule pas uniquement sur sa fortune, mais également 
avec les crédits de la banque, imposant indubitablement 
à celle-ci un devoir d’information plus important et 
plus large35, ce tant dans son intérêt que dans celui de 
son client. 
Récemment36, le Tribunal fédéral s’est prononcé à 
plusieurs reprises sur le devoir d’information de la 
banque alors même qu’aucun mandat de gestion ne lui 
a été confié. A cet égard, il a précisé qu’en l’état, la  
banque qui s’engage à exécuter des instructions 
ponctuelles de son mandant n’est pas tenue à une sauve-
garde générale des intérêts du mandant. La banque ne 
devra dès lors renseigner son client que s’il le demande 
et l’étendue de ce devoir se déterminera en fonction des 
connaissances et l’expérience du mandant. Il est difficile 
de déterminer les connaissances et l’expérience du 
client, la jurisprudence n’a d’ailleurs développée aucun 
critère permettant un tel exercice. Il ne découle pas de 
l’art. 11 al. 2 LBVM que la banque doit entreprendre 
des recherches actives pour déterminer l’ampleur des 
connaissances et le risque que ledit client est présumé 
pouvoir supporter, ce qui est par contre le cas en droit 
européen37. Une personne de profession manuelle 
peut s’avérer connaître et comprendre tous les risques 
liés aux opérations boursières les plus complexes. 
Par opposition, un industriel talentueux peut s’avérer 
totalement profane en cette matière. 
Dans plusieurs de ses arrêts38, mais tout particulièrement 
dans son arrêt 4C.205/2006 du 21 février 2007, le 
Tribunal fédéral a toutefois mis en exergue que les 
devoirs d’information et de conseil d’une banque sont 
des notions à géométrie variable et que l’objet exact 
et l’étendue dudit devoir d’information dépendent de 
la nature des prestations fournies par la banque et des 
circonstances du cas, notamment de l’expérience et 
des connaissances de son client. Cet arrêt a le mérite, 
en sus, de préciser que le devoir d’information, et par- 
tant celui de mise en garde, peuvent découler des 
obligations de diligence et de fidélité consacrées dans 
les dispositions du contrat de mandat, normes qui pour 
rappel s’appliquent également dans le cadre de l’activité 
« execution only » de la banque si celle-ci est liée à son 
client par un contrat de commission39, comme tel est le 
plus souvent le cas40. Les devoirs d’information et de 
mise en garde peuvent également découler du principe 
de la confiance (art. 2 CC), ou encore et de l’art. 11 
LBVM qui, à mon sens, s’applique en tout état de cause 
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quelque soit la qualification du rapport contractuel qui 
lie la banque à son client, et ce quand bien même la 
banque n’est sollicitée que ponctuellement pour l’exé-
cution de transactions. 

L’on notera, à toute fin utile que, quand bien même 
l’étendue du devoir d’information et de mise en garde 
découlant de l’art. 11 LBVM peut s’avérer moindre 
selon le cas d’espèce, il appert que ceux-ci peuvent 
croître lorsqu’il s’agit de mettre en garde le client sur 
les risques liés à une transaction spécifique (et non 
seulement à un type de transaction) lorsque le rapport 
contractuel entre les deux intéressés est particulier ou 
lorsqu'il découle d’un contrat de commission. 

2.1.2 Sa forme 

L’article 11 al. 1 let. a LBVM n’exige aucune forme 
particulière pour l’information donnée au client par la 
banque. 
A ce titre, l’on se réfèrera à l’art. 3 al. 4 des Règles 
de conduite à teneur de laquelle chaque négociant 
peut remplir son devoir d’information de manière 
standardisée ou individualisée. Si le négociant informe 
de manière standardisée, l’information doit être 
délivrée sous une forme généralement compréhensible 
et de la même manière pour tous les clients. Lorsque 
le négociant informe de manière individualisée, il doit 
établir le degré d’expérience et les connaissances 
particulières de chaque client avec le soin requis par les 
circonstances et en se fondant sur ses informations. 

Le Tribunal fédéral41 a, à l’égard de la forme standardi-
sée, précisé que ladite forme doit être utilisée pour tous 
les clients dans un souci d’égalité de traitement. Il a, 
en outre, relevé que dans le cadre d’une information 
donnée sous forme standardisée, il convient de songer 
au client inexpérimenté, l’information devant être 
compréhensible par tous. Dans cet arrêt 4C.270/2006 
du 4 janvier 2007, le Tribunal fédéral a considéré qu’en 
remettant une formule standard à son client, la banque 
a rempli ses devoirs découlant de l’art. 11 LBVM. 
C’est le lieu de relever que l’art. 11 al. 2 LBVM 
trouve encore application lorsqu’il s’agit d’élaborer 
un standard d’information, étant précisé que celui-
ci doit être compréhensible pour le client et partant 
rédigé dans une langue qu’il comprend42. Les Règles 
de conduite proposent de se référer à la brochure 
éditée par l’Association suisse des banquiers qui a 
pour objectif d’expliquer les risques et qui s’intitule 
« Risques particuliers dans le négoce de titres ». Bien 
que celle-ci se veuille complète, l’on ne peut s’empêcher 
de constater que la simple remise de cette brochure 
apparaît comme une exigence moindre comparé à 
l’importance et la portée de son contenu. 

En substance, le choix de la forme standardisée ou 
individualisée de l’information doit être dicté par le 
type de la transaction, sa complexité, et l’aptitude du 
client à comprendre les risques liés à ce type d’opé-
ration. Ainsi, un avertissement individualisé devrait 
être exigé en présence de produits spéculatifs ou parti-
culièrement complexes43. Plus un instrument présente 
un risque de perte ou un degré de complexité élevé, 
plus le devoir d’information s’accroît. 

Il est intéressant de mentionner ici, s’agissant du 
moment de l’information, le commentaire relatif 
à l’art. 4 des Règles de conduite prévoit que si le 
négociant constate, lors d’une transaction, que le client 
ne connaît pas le risque lié à une opération, il doit alors 

renouveler l’information relative aux risques44. 

Outre la question de la forme que doit revêtir 
l’information, la banque devrait s’assurer de la compé-
tence de son personnel directement en contact avec la 
clientèle et que ceux-ci soient à même de comprendre 
les risques liés aux produits financiers disponibles45 afin 
d’en informer au mieux leurs clients le cas échéant. 

En pratique, le respect du devoir d’information s’opère, 
lors de l’ouverture d’un compte dépôt de titres, par la 
remise au client de la brochure « Risques particuliers 
dans le commerce de titres »46. Ensuite de quoi, viendra 
la plupart du temps, se greffer la signature d’une 
déclaration de renonciation à l’information attestant 
que le client connaît les risques inhérents aux négoces 
de titres. L’illustration concrète de la mise en garde 
incombant à la banque permet indubitablement de 
mettre en exergue sa vulgarisation, et partant démontre 
à satisfaction son inutilité telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui.
La possibilité de renoncer à l’information mentionnée 
ici illustre à souhait la formule : le banquier n’est 
pas le tuteur de son client. A cet égard, l’art. 3 al. 5 
let. c des Règles de conduite prévoit précisément la 
renonciation. Or, ne perdons pas de vue que le Tribunal 
fédéral a considéré que l’art. 11 LBVM est de nature 
impérative47 et que partant l’on ne peut difficilement 
concevoir qu’en présence d’une telle norme, la renon-
ciation facilitée soit licite48. La possibilité donnée au 
client de renoncer à une information ne devrait, à mon 
sens, pas permettre à la banque de se dégager de toute 
responsabilité de ce simple fait. En sus, l’on ne peut 
nier le risque que la banque encourage les clients à 
procéder de la sorte. 

Pour finir, il convient de constater que le négociant n’est 
tenu à aucun devoir d’information lorsque son client : 
est un gérant de fortune ou a conféré à un tel gérant le 
pouvoir de gérer sa fortune avec procuration à l’égard 
du négociant. Si un gérant de fortune professionnel 
agit pour un client en vertu d’une procuration, le 
négociant doit impérativement avoir attiré l’attention 
du gérant sur son devoir d’information à l’égard du 
client et avoir documenté ce fait49. Par contre, force 
est de constater que cette dernière exigence n’est pas 
expressément prévue lorsque le client s’est pourvu 
d’un conseiller externe, hypothèse impliquant, à mon 
sens, dans ce cadre-ci, un devoir d’information étendu 
de la banque à l’égard de son client. 

C’est le lieu d’évoquer l’arrêt 4C.24/1993 dans lequel 
le Tribunal fédéral a précisé qu’en présence d’un 
gérant externe au bénéfice d’une large procuration, la 
banque dépositaire des avoirs n’a pas à rendre le client 
attentif aux risques élevés qu’il encourt, ni à requérir 
une quelconque autorisation avant de procéder aux 
opérations dont la réalisation lui avait été confiée par 
ledit gérant50. Par une application a contrario de cette 
jurisprudence, il appert que les devoirs d’information 
et de mise en garde de la banque à l’égard du client 
devraient, à mon sens, être appliqués de façon 
absolue, à plus forte raison, dans le cadre de l’activité 
« execution only » de la banque, vu l’absence de tout 
mandat de gestion ou de conseil. 

2.2 Sanction en cas de violation du devoir 
d’information selon l’art. 11 LBVM

A la lecture de la LBVM, il appert qu’aucune sanction 
n’est rattachée à l’hypothèse d’une violation du devoir 
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d’information. 

En tout état de cause, il y a lieu de relever que dans des 
cas extrêmes, l’autorité de surveillance51 peut intervenir 
et prononcer la mise en liquidation du négociant qui 
ne respecte pas les devoirs imposés par la LBVM. 
L’autorité précitée peut se contenter de prononcer un 
blâme52. 

3. L’évolution des fondements d’une responsabilité 
de la banque dans son activité en « execution 
only »

3.1 « La banque n’est pas le tuteur de son client »

Lorsque la banque se limite à exécuter les ordres du 
client, elle n’est en principe pas responsable de l’issue 
malheureuse d’opérations financières initiées par le 
client53. La jurisprudence a consacré ce principe dans 
la formule suivante : le banquier n’est pas le tuteur de 
son client54. 

Si cette affirmation semble, selon la doctrine domi-
nante, s’appliquer de façon inconditionnelle à l’acti-
vité « execution only » de la banque lorsqu’elle est liée 
par un contrat de vente55 à son client56, l’on constate 
toutefois au regard de l’évolution de la jurisprudence 
en la matière qu’il convient d’y apporter quelques 
nuances, tout particulièrement en présence d’un con- 
trat de commission. A cela s’ajoute également le stan-
dard minimum en matière de diligence et de devoir 
d’information, découlant directement de l’art. 11 
LBVM et qui s’imposent à tout négociant en valeurs 
mobilières exécutant des ordres en bourse, et ce quel-
que soit la qualification contractuelle des rapports 
entre la banque et son client. Cela est d’autant plus 
vrai que, même en l’absence d’un mandat de gestion 
ou de conseil en placement57, un rapport de confiance 
particulier peut naître entre la banque et son client, 
impliquant alors un accroissement de l’étendue 
du devoir d’information (et de mise en garde) et de 
diligence de la banque à l’égard dudit client. L’on 
rappelle ici que le Tribunal fédéral58 est d’avis qu’en 
l’absence de mandat de gestion, la banque qui exécute 
des instructions ponctuelles de son client n’est pas 
tenue à une sauvegarde générale des intérêts du 
mandant. Il relève, toutefois, que l’étendue du devoir 
d’information se détermine d’après les connaissances 
et l’expérience du mandant, apportant une nuance à 
son affirmation ci-avant exposée.

Reste à déterminer dans quelle situation, l’on peut 
valablement admettre que la banque et son client se 
trouve dans un rapport de confiance particulier. La 
jurisprudence se borne, en réalité, à constater que 
l’existence d’une telle relation particulière de confiance 
s’apprécie de cas en cas, sans pour autant dégager de 
critères précis. 
Au regard des considérations qui précèdent, il appert 
que la formule le banquier n’est pas le tuteur de son 
client, ne doit plus s’appliquer de façon absolue. L’on  
ne peut dès lors pas nier l’importance grandissante 
d’une responsabilité de la banque fondée sur la 
confiance, qui à mon sens, devrait être admise sans 
restriction dans les trois cas d’exceptions développées 
ci-après sous ch. 3.2. En effet, l’on a pu établir que, 
toujours en l’absence d’un mandat de gestion ou de 
conseil en placement, la banque se voit imposer un 
devoir d’information, et partant de mise en garde, 
ainsi que de diligence, qui découle de l’art. 11 LBVM 
d’une part, et d’autre part lorsqu’il existe un rapport de 
confiance particulier ou lorsque la banque – en faisant 

preuve de l’attention due – doit reconnaître que le 
client n’a pas identifié un danger déterminé lié au 
placement59. 

3.2 Trois exceptions consacrées par la jurisprudence 
fondant une responsabilité de la banque

A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque 
la banque intervient tant en qualité de mandataire 
(mandat de conseil en placement) qu’en qualité de 
commissionnaire, le client peut réclamer des domma-
ges-intérêts s’il estime que la banque ne s’est pas exécu- 
té conformément à son devoir diligence, dans le cadre 
de l’exécution même de l’opération ordonnée60. La 
responsabilité sera alors fondée sur l’art. 398 CO. 

C’est le lieu de rappeler que, étant entendu que les 
dispositions régissant le mandat sont également 
applicables au contrat de commission, une responsa-
bilité de la banque fondée sur l’art. 398 CO en relation 
avec une violation de son devoir d’information peut 
vraisemblablement et valablement être admise. En effet, 
nous l’avons vu plus haut, les devoirs d’information de 
la banque découlent, certes, de l’art. 11 LBVM, mais 
également des obligations de diligence et de fidélité 
consacrées à l’art. 398 al. 2 CO, relatif au mandat61. 
Par conséquent, si tant est que le client démontre à 
satisfaction une violation par la banque de l’art. 11 
LBVM, partant des devoirs diligence et de fidélité 
en matière d’information, il appert que le négociant 
pourra se voir actionné en responsabilité sur la base de 
l’art. 398 al. 2 CO. 
En dehors d’un contrat de mandat, la jurisprudence a 
consacré une responsabilité fondée sur la confiance 
en vertu de l’art. 2 CC et duquel découlent également 
les devoirs de diligence et de fidélité62. Ainsi, quand 
bien même ces devoirs n’apparaissent pas comme des 
devoirs principaux, ils peuvent être considérés comme 
des devoirs accessoires que l’on peut, à mon sens, 
déduire d’un contrat bancaire général63. A ce titre, 
l’arrêt publié aux ATF 121 III 350, a admis que celui 
qui, disposant de connaissances particulières dans 
un domaine, accepte de fournir des renseignements 
ou des conseils hors de tout rapport contractuel doit 
agir de bonne foi (ATF 111 II 471, cons. 3) ; commet 
ainsi un acte illicite engageant sa responsabilité 
celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne 
des informations inexactes ou passe sous silence des 
faits dont il doit reconnaître l’importance pour l’autre 
partie (ATF 116 II 695, cons. 4, ATF 111 II 471, cons. 
3). L’illicéité résulte du fait que le renseignement 
inexact ou le conseil incorrect a suscité chez l’autre 
partie une confiance justifiée qui se trouve trompée 
ultérieurement (arrêt non publié du 13 décembre 1990 
dans la cause 4C.211/1989, cons. 4b/cc). Le Tribunal 
fédéral a, par la suite, encore clarifié la jurisprudence 
précitée en rattachant la responsabilité pour rensei-
gnement inexact à la notion de responsabilité fondée 
sur la confiance64. 

Alors que la jurisprudence affirme prudemment, 
s’agissant du domaine bancaire, qu’une responsabilité 
fondée sur la confiance pourrait entrer ligne de 
compte, celle-ci précise, en sus, que le devoir de mise 
en garde de la banque à l’égard de son client n’existe 
qu’exceptionnellement, dans le cadre de l’activité 
« execution only »65. L’on ne peut s’empêcher de 
s’interroger sur la cohérence de la position du 
Tribunal fédéral. En effet, alors qu’il admet, et ce de 
façon indubitable, qu’il existe une responsabilité pour 
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renseignement inexact calqué sur la responsabilité fondée 
sur la confiance – en l’absence de tout rapport contractuel 
préalable – il peine à admettre une responsabilité de 
la banque, alors qu’en sa qualité de négociante, elle est 
soumise à des obligations légales découlant directement de 
la LBVM sa position dominante de professionnelle de la 
branche lui donnant toute autorité en ce domaine à l’égard 
du client, partie faible du contrat. Le problème auquel se 
heurte, très souvent, le client mécontent, est celui de la 
difficulté qu’il y a à démontrer l’existence d’une relation 
d’affaire durable entre lui et la banque, élément propre à 
justifier une mise en garde particulière fondée sur les règles 
de la bonne foi. 

Le Tribunal fédéral a, quoiqu’il en soit, dégagé deux cas  
d’exception fondant une responsabilité de la banque. 
Il s’agit du cas où la banque, en faisant preuve de 
l’attention due, doit reconnaître que le client n’a pas 
identifié un danger déterminé lié au placement66. Dans ces 
circonstances, un devoir précontractuel de mise en garde 
incombe à la banque lorsque le client inexpérimenté se fie 
de manière reconnaissable aux renseignements, conseils et 
informations de la banque professionnellement compétente 
ou lorsque la banque, en raison d’une connaissance 
particulière, peut prévoir un danger non reconnaissable 
pour le client et menaçant un placement. 
Le second cas est celui où il existe un rapport particulier de 
confiance qui s’est développé dans le cadre de la relation 
d’affaire durable entre le client et la banque, rapport en 
vertu duquel le client, peut, sur la base des règles de la 
bonne foi, attendre un conseil et une mise en garde alors 
même qu’il ne l’a expressément demandé67. 
Sans affirmer clairement cette troisième exception, le 
Tribunal fédéral a également soulevé la problématique 
liée aux crédits contractés aux fins de financement d’un 
placement financier, ce qu’on appelle les opérations avec 
« effet de levier ». Dans une telle situation, le devoir 
d’information et de mise en garde devrait, à mon sens, 
être plus étendue vu la complexité et les risques élevés 
de pertes financières liés à ce type d’opérations68. Selon 
la CFB, un avertissement individualisé est précisément 
exigé en présence de produits particulièrement spéculatifs 
ou complexes ou de concentration excessive au sein du 
portfolio du client69. La banque ne peut raisonnablement 
pas s’absoudre de tout devoir de mise en garde, tout 
particulièrement si elle ne s’est pas, au préalable, assurée 
que le client a bien compris les risques encourus. Quelque 
soit le rapport légal sur lequel se fondera la responsabilité, 
force est de constater que la banque peut, dans le cadre 
d’opérations complexes à l’instar de ceux avec « effet de 
levier », également être actionnée si elle ne prouve qu’elle 
a mis en garde son client sur les risques qui en découlent. 

En substance, il ressort qu’une responsabilité de la banque 
pour violation du devoir d’information ou de mise en 
garde existe dans trois cas, savoir lorsque l’on se trouve 
en présence d’opérations avec « effet de levier », lorsque 
le client et la banque sont lié par un rapport particulier de 
confiance, et enfin lorsque l’expérience et les connaissances 
du client sont insuffisantes pour comprendre la portée et 
les risques liés à un type de transaction.
Comme déjà relevé ci-dessus, ces devoirs d’informations 
découlent des obligations de diligence et de fidélité 
consacrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), 
du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l’art. 
11 LBVM70. Leur objectif tend à la sauvegarde loyale des 
intérêts d’autrui71. 

L’on mettra, en sus, en exergue le fait que ces devoirs existent 
tant dans les rapports précontractuels que contractuels, 
étant précisé que dans le premier cas la responsabilité 
de la banque sera fondée sur la culpa in contrahendo, le 

deuxième cas relevant de l’art. 398 al. 2 CO, voire de l’art. 
41 CO si tant est que l’on admette la violation de l’art. 11 
LBVM comme constitutif d’illicéité72. 

En tout état de cause, l’art. 11 LBVM et les règles de 
conduite qui y sont prescrites constituent des devoirs 
légaux qui devraient être compris comme des obligations 
contractuelles accessoires du négociant qui conclue un 
contrat de commission, ou de vente (s’il s’agit de produits 
structurés, dérivés ou hybrides), avec un client. En l’absence 
de rapport contractuel stricto sensu, ceux-ci devraient être 
considérés comme des devoirs précontractuels à l’instar de 
ceux fondant une responsabilité découlant d’une culpa in 
contrahendo73. 

C’est le lieu de s’interroger sur l’application de ces cas 
d’exception au cas relevant de l’état de faits exposé au début 
de cet article, soit dans le cadre d’une relation triangulaire 
impliquant, outre la banque et son client, un conseiller en 
placement. Dans la majorité des cas, la banque n’a pas 
connaissance du mandat externe dudit conseiller. 
Le Tribunal fédéral a précisé qu’en présence d’un gérant 
externe au bénéfice d’une procuration très large, la 
banque dépositaire des avoirs n’avait pas à rendre le client 
attentif aux risques élevés qu’il encourait, ni à requérir 
son autorisation avant de procéder aux opérations dont la 
réalisation lui avait été confiée par le gérant74. A contrario, 
soit en l’absence de mandat de gestion, l’on pourrait 
raisonnablement supputer que le devoir de mise en garde 
de la banque s’impose à plus forte raison dans le cadre de 
son activité « execution only ». L’application a contrario  
cette jurisprudence trouve, à mon sens, également sa place 
lorsque le client est conseillé par une tierce personne 
externe, dès lors que la banque n’a en principe pas 
connaissance du mandat de conseil. Ainsi, dans le cadre 
d’une telle relation tripartite, le critère déterminant pour 
apprécier l’étendue du devoir d’information et de mise 
en garde de la banque dans le cadre de son activité en 
« execution only » est la personne qui donne l’instruction à 
celle-ci d’opérer la transaction. A l’aune de ce qui précède, 
l’on doit admettre une mise en garde accrue du client tant 
lorsque celui-ci ordonne de son propre chef l’exécution 
d’une opération boursière que lorsque celui-ci agit sur 
conseil d’un mandataire externe. Cela permettra ainsi 
de renforcer la position de partie faible du client face au 
négociant.

III. CONCLUSION : Vers une protection du client 
« consommateur » ?

C’est dans un contexte mettant en exergue des marchés 
boursiers volatiles et un système financier et économique 
fébrile que le Tribunal fédéral a été saisi, à plusieurs 
reprises afin de préciser l’étendue et le contenu des devoirs 
d’information et de mise en garde incombant aux négociants 
en valeurs mobilières. L’on a pu mettre en lumière que ces 
devoirs sont des notions à géométrie variable et que leur 
violation dans le cadre d’une activité « execution only » 
de la banque n’est que très rarement admis. Il ressort de la 
présente analyse que la jurisprudence a toutefois admis, à 
demi-mot, trois cas d’exception fondant une responsabilité 
de la banque : 
- le rapport particulier de confiance entre la banque et 

son client ;
- le cas où la banque se doit de reconnaître que son client 

n’a pas compris les risques liés à une opération ;
- et le cas des opérations avec « effet de levier » qui, à 

mon sens et ce de façon indubitable, commande une 
mise en garde accrue du client désireux d’opérer ce type 
de transaction, justifié précisément par leur complexité 
et leur risque inhérent. 
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Du reste, l’on constate que la disposition topique de 
la LBVM consacrant ces devoirs d’information est 
particulièrement courte et imprécise, ce d’autant plus 
si on la compare avec les dispositions similaires de 
droit européen75. Vu le développement des produits 
financiers complexes et les risques qui en découlent, 
préciser les contours du devoir d’information et de 
mise en garde de la banque dans une disposition légale 
ne s’impose-t-il pas76 ? Cette question demeure, à ce 
jour, sans réponse, mais permettrait d’améliorer la 
sécurité des affaires dans les rapports entre les parties 
intéressées.  

A l’instar de la protection prévue dans le cadre des 
crédits à la consommation, n’y aurait-il pas lieu de 
s’interroger sur la nécessité d’instaurer une protection 
accrue du client, surtout au regard de la complexité 
croissante des produits financiers mis sur le marché? 
On pense ici tout particulièrement à l’art. 22 LCC77 dont 
le but est d’empêcher le surendettement engendré par 
la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation. 
Le but consacré par la Loi fédérale sur le crédit à la 
consommation met en avant la volonté du législateur de 
protéger la partie dépourvue d’expérience en affaires et 
qui se trouve être la partie faible au contrat, en termes 
économique et psychologique78. Par une information 
circonscrite et une transparence dans les affaires, la 
protection du consommateur se calque sur un modèle 
de consommateur « éclairé » auquel l’on pourrait 
raisonnablement assimiler celui du client « éclairé » de 
la banque opérant des transactions boursières en dehors 
de toute activité commerciale ou professionnelle. A 
cela s’ajoute le fait que le contenu de l’art. 11 LBVM 
correspond aux buts poursuivis par le droit du crédit à 
la consommation, savoir un devoir d’information, une 
transparence et l’expérience du consommateur dont il 
convient de tenir compte pour l’octroi du crédit. 
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impose de ce fait des devoirs réciproques, comme par exemple de 
négocier sérieusement conformément à leurs véritables intentions 
(ATF 116 II 695 cons. 3). 

74 Arrêt 4C.24/1993 non publié du 14 décembre 1993, in SJ 1994, 
284. 

75 SJ 2008 II 423. 
76 Il reste à préciser s’il convient de modifier l’actuel article 11 LBVM 

ou de préciser le devoir d’information dans l’OBVM (RS 954.11). 
77 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (RS 

221.214.1). 
78 Stauder Bernt/Favre-Bulle Xavier, Commentaire romand, Droit de 

la consommation, Loi sur le voyage à forfait, Code des obligations, 
articles 40a–40f CO, Loi sur le crédit à la consommation, Bâle 
2004, p. 98. 
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Fusions et acquisitions : questions actuelles
Travaux de la journée d’étude du 6 février 2008

édités par Pierre Marty
(CEDIDAC n° 81)

CHF 95.- (75.- pour les membres du club)

***

Les entreprises et le droit de l’environnement :
défis, enjeux, opportunités

Travaux de la journée d’étude du 11 juin 2008
édités par David Sifonios 

en collab. avec Suzana Lukic et Martina Braun
(CEDIDAC n° 82)

CHF 95.- (75.- pour les membres du club)

***

Le droit de la consommation dans son contexte 
économique. 

édité par Lauren Ojha et Pierre-François Vulliemin 
(CEDIDAC n° 83)

CHF 95.-; 75.- pour les membres du club

Entreprise et propriété intellectuelle. 
Travaux de la journée d'étude du 3 juin 2009

édités par Pierre-François Vulliemin 
et François Clément
(CEDIDAC n° 84)

CHF 95.- (75.- pour les membres du club)

***

Délégation de compétences et répartition des tâches 
au sein du conseil d'administration - rôles du conseil 

d'administration, de ses comités et de l'assemblée 
générale

Olivier Bastian
(CEDIDAC n° 85)

CHF 140.- (95.- pour les membres du club)

***

Aspects pratiques du droit de l'entreprise. 
Travaux de la journée d'étude du 3 février 2009 

édités par Lauren Ojha
(CEDIDAC n° 86)

CHF 95.- (75.- pour les membres du club)

 Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

L’IMITATION DES PRODUITS 

L’imitation de la forme des produits ou de leur pré-
sentation : quelle protection ? 

 Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat à Lausanne, 
Kasser Schlosser avocats 

L’exploitation du travail d’un tiers (art. 5 let. a et b 
LCD) : quand confiance rime avec méfiance 

 Jacques de Werra, professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Genève 

La reprise du travail d’un tiers (art. 5 let. c LCD) ou 
de l’encouragement au parasitisme 

 Ivan Cherpillod, avocat à Lausanne, BMP Associés 
professeur à la Faculté de droit et des sciences crimi-
nelles de l’Université de Lausanne 

Le parasitisme : inspiration ou imitation ? 
 Philippe Gilliéron, avocat à Lausanne, BCCC Avocats 

professeur à la Faculté de droit et des sciences crimi-
nelles de l’Université de Lausanne 

NOUVEAUTES JURISPRUDENTIELLES 

Survol de la jurisprudence de l’année écoulée en droit 
de la propriété intellectuelle et de la concurrence 
déloyale 

 Daniel Kraus, avocat à Berne, UMBRICHT profes-
seur à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel 

> plus d’information sur le site Internet du CEDIDAC
http://www.cedidac.ch

FORMATION CONTINUE

Propriété intellectuelle et concurrence déloyale
mercredi 9 juin 2010

13h45 - 17h30


