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Pratiques d’enquête
(antifraude)

de la banque et
fermeture de l’agence

La fermeture anticipée de l’agence pour faute grave ou circonstances exceptionnelles
Le Code de droit économique permet à
chaque partie de résilier immédiatement
et sans préavis un contrat d’agence en
cas de faute grave ou de circonstances
exceptionnelles rendant définitivement
impossible toute collaboration
professionnelle entre le commettant et
l’agent.
Une telle fermeture anticipée de l’agence
est exceptionnelle. Les inconvénients
financiers sont considérables. Si le
commettant met un terme à l’agence
de cette manière, l’agent ne reçoit
aucun délai de préavis ou indemnité
compensatoire de préavis. Il n’est pas non
plus indemnisé pour sa clientèle sous la
forme de l’indemnité dite d’éviction.

Tom Toremans, Avocat, Ligé Advocaten

D’autres inconvénients sont liés à
l’administration de la preuve. Les
banques ont pour pratique de fermer
immédiatement le bureau de l’agent
(parfois même sans préavis) et de
bloquer l’accès à toutes les données
(numériques). De cette manière, l’agent
n’a pas accès aux preuves qui lui
permettraient de se défendre contre la
banque. J’ai déjà abordé ce problème
de déséquilibre dans l’égalité des armes
dans mon article sur La collaboration de
la banque en matière de preuve dans le
cadre d’une fermeture d’agence dans le
Momentum numéro 1/2019.
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LE DÉLAI DE SEPT JOURS
La fermeture immédiate de l’agence
est à ce point exceptionnelle qu’elle est
soumise à un délai très court. L’agence
ne peut plus faire l’objet d’une cessation
anticipée si le fait qui la justifie est connu
de la partie qui s’en prévaut depuis au
moins sept jours ouvrables. C’est ce délai
de sept jours qui est au centre de cet
article.
La Cour de cassation considère que le
délai de sept jours ouvrables prend cours
lorsque le fait justifiant la cessation a été
porté à la connaissance de la personne
habilitée à mettre fin au contrat d’agence.
Une connaissance suffisante signifie
que cette personne a suffisamment de
certitude pour pouvoir prendre une
décision en connaissance de cause, en
particulier pour sa propre conviction et
également vis-à-vis de l’autre partie et de
la justice. La personne compétente ne
doit pas disposer de toutes les preuves
mais bien d’éléments suffisants pour
avoir une certitude suffisante quant à
l’existence des faits.

LA PRATIQUE DE L’ENQUÊTE
(ANTIFRAUDE) DE LA BANQUE
Le point de départ du délai de sept jours
à compter de la prise de connaissance
par la personne compétente à la
banque est depuis longtemps un
point litigieux important dans les
affaires d’agence bancaire. Certaines
banques ont développé une pratique
selon laquelle elles font exécuter des
enquêtes approfondies par leurs propres
services d’enquête (antifraude), qu’elles
prétendent à charge et à décharge.
Les enquêteurs, qui sont souvent
occupés depuis des mois à une enquête
préliminaire, entrent dans une agence
bancaire et y organisent une audition
de l’agent bancaire. Souvent, cet
agent bancaire, totalement dépassé,
fait spontanément des déclarations
préjudiciables. Celles-ci sont alors
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utilisées par la banque contre l’agent si
celui-ci conteste la cessation.
Je n’aborde pas dans cet article les
questions éthiques que l’on peut poser
dans ce type de pratique. D’un point
de vue strictement juridique, il est bien
entendu permis de poser des questions
à l’agent. Et celui-ci est libre de répondre
comme il l’entend.
La pratique de l’enquête (antifraude) a
été remise en question dans des dossiers
judiciaires portant sur un autre domaine.
Les questions ciblées et détaillées posées
lors des auditions de l’agent bancaire
ont permis de déduire que les services
bancaires étaient depuis longtemps
au courant des données sous-jacentes
aux allégations. Dans certains dossiers,
la banque a dénoncé d’anciens faits
pour épaissir le dossier à la suite de la
découverte de nouveaux faits. La banque
soutenait alors que ces faits anciens
nécessitaient une enquête, qui consistait
à interroger l’agent. À la suite de cet
interrogatoire supplémentaire, ces faits
anciens pourraient néanmoins entrer
en ligne de compte pour une cessation
immédiate, bien qu’ils aient été connus de
la banque depuis bien plus longtemps.
La plupart des jurisprudences permettent
certes que la banque mène une enquête,
mais critiquent surtout le fait que
la banque tarde souvent en interne
à amener les données au niveau de
décision, ce qui lui permet de manipuler
le délai de sept jours.
D’autres jurisprudences critiquent le
fait que la banque mène l’enquête à sa
guise et qu’elle n’y fasse pas preuve de
diligence.

JURISPRUDENCE ACTUELLE
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, la
Cour de cassation a jugé que le délai de
sept jours ne prend cours que lorsque

l’existence et la gravité des faits sont
connues de la partie qui les invoquent
et non lorsque cette partie aurait pu
s’en rendre compte. Si l’obtention d’une
certitude suffisante requiert l’ouverture
d’une enquête, le simple fait que cette
enquête aurait pu être ouverte et achevée
plus tôt n’est pas suffisant pour conclure
à la tardiveté.
Par ce jugement, la Cour dit seulement
que le délai de sept jours n’a pas été violé
par le seul fait que la banque aurait pu
connaître les faits plus tôt.
La jurisprudence de la Cour de cassation
semble accorder aux banques un
sauf-conduit pour leurs pratiques
d’enquête, mais ce n’est pas le cas.
La portée de cette jurisprudence est
limitée à la question de l’« erreur de
procédure » concernant le respect du
délai de cessation. La Cour maintient sa
jurisprudence constante selon laquelle
le délai de sept jours ne prend cours
que lorsque la personne compétente au
sein de la banque prend connaissance
des faits. Si ces résultats sont issus des
services d’enquête, la banque peut en
quelque sorte choisir elle-même le point
de départ du délai de sept jours.

DÉPLACEMENT VERS (LA PREUVE
DU) LE BIEN-FONDÉ DE LA
CESSATION
Par cette jurisprudence, le contrôle
judiciaire des pratiques d’enquête se
déplace sur la nécessité de l’enquête et le
bien-fondé de la cessation. Les pratiques
d’enquête peuvent donc encore être
contestées à deux niveaux.
Premièrement, l’agent peut toujours
argumenter que l’enquête elle-même
était inutile parce que la banque était
déjà en possession de tous les éléments
nécessaires pour procéder à la cessation.
Cela peut être déduit des questions
ciblées et détaillées. À cela, les banques
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répondent généralement qu’elles doivent
laisser la parole à l’agent afin de pouvoir
évaluer la réalité des faits et leur gravité.
Dans de nombreux cas, elles abusent
toutefois du droit d’enquête pour saisir
d’anciens faits connus (et donc tolérés)
en vue d’une cessation. Il appartient
au juge de vérifier si l’enquête était
réellement nécessaire pour constituer sa
propre conviction. Si ce n’est pas le cas,
la banque doit être considérée comme
ayant pu constituer sa conviction plus
tôt. Le juge pourrait aller encore plus loin
et estimer que la banque abuse du droit
d’enquête pour prolonger artificiellement
le délai normal dans lequel la cessation
doit avoir lieu.
Deuxièmement, il y a le passage à
l’évaluation de la faute. La faute doit être
grave pour donner lieu à une cessation
immédiate. D’une enquête trop lente ou
trop longue, la jurisprudence a depuis
longtemps conclu que les faits ne rendent
pas immédiatement et définitivement

impossible la collaboration entre les
parties. La banque doit s’organiser de
telle sorte que les faits graves soient
rapidement examinés et traités, faute de
quoi le juge pourra en déduire que les
faits ne sont pas sérieux. À cet égard, les
juges devraient avoir le courage de mettre
sur la sellette la politique d’enquête et la
structure organisationnelle des banques.

RECOMMANDATIONS DANS
LE CAS OÙ UN AGENT EST
CONFRONTÉ À UNE ENQUÊTE
(ANTIFRAUDE)
L’agent ne peut évidemment pas
empêcher qu’une enquête soit menée.
Il n’est pas recommandé non plus de ne
pas collaborer à une telle enquête. Les
interrogatoires sont particulièrement
risqués. Il est conseillé de parler
uniquement en présence d’un avocat,
de demander un délai de réflexion pour
certaines questions, voire de répondre par
écrit après concertation avec un avocat,

éventuellement avec l’aide de documents
écrits.
L’agent doit également être conscient que
la banque elle-même court des risques
lors de l’exécution de l’enquête. Des
données indiquant une action tardive ou
opportuniste peuvent coûter cher à la
banque.
Tom Toremans
Avocat,
Ligé Advocaten

