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APPELANTE:
SOCIÉTÉ C.
agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège social
75
PARIS

représentée
par la SCPVERDUN -SEVENO, avouéà la Cour
assistéede Maître Marie-Paule WAGNER, avocat a~ barreaude STRASBOURG, plaidant
pour L' ASSOCIAnON ASA AVOCATS ASSOCŒS

INTIMÉE:
ASSOCIATION

CO

.

prise enla personne de sonreprésentantlégal
ayantsonsiègesocial
75
PARIS
représentéepar Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistéede Maître Jérôme FRANCK, avocat au ban-eaude PARIS, toque C 1284

COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 04 Mars 2010, en audiencepublique et les avocatsne s'y étantpas
opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président..
Ce magistrat a rendu compte desplaidoiries dans le délibéré de la Cour, composéede
Madame Marie-Claude APELLE. Président
Madame Marie-JosèpheJACOMET, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier, lors des débats: Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÈT:
-contradictoire
-rendu publiquement par mise à d.ispositionde l'aITêt.au greffe de la Cour, les parties
en ayantété préalablementaviséesdansles conditions prévues audeuxièmealinéa del' article 450
du code de procédure civile comme elles ont été aviséesdes dates de prorogation du délibéré.
-signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président etpar Mademoiselle Guénaëlle
PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présentarrêt a été remise par le magistrat signataire.

***
Suivantacted'huissierdejustice endatedu22juin 2005,l'associationCo:
estla
uneC.desprincipales
associationsagréesde défensedes
intérêts des consommateurs, --qui
a assigné
.

devantle Tribunalde GrandeInstancedeParis.
L'action de l'association vise à voir supplimer des clausesabusives inséréesdans les
conditions généralesproposéesaux consommateUrspar la banque et à voir réparer le préjudice
causéà l'intérêt collectif desconsommnteursdu fait de l'utilisation de ces clauses.
L'action de l'association concerne des clauses figurant dans des conditions générales
éditéespar l'établissement financier le 1erjuillet 2004, en mai 2006, juillet 2006 (sansplus de
précisions de date s'agissantdes deuxième et troisième moutures) et, en cause d'appel, en
novembre 2009.
n n'estpas contestéque, dans la version éditée en juillet 2006, la rédaction des clauses
concernéespar le litige n'a pas été modifiée, les clauses étantsemblables,à quelquesdifférences
près, à celles de mai 2006, l'ensembledesarticles faisantpar contre l'objet d'unerenumérotation.
Par jugement en date du 6 novembre2007, le tribunal de grandeinstance de Paris a:
-déclaré recevables les demandes relatives aux clauses inscrites aux conditions générales de
banque en ses versions des 1er juillet 2004 et mai 2006 ;

-déclaré abusives les clausessuivantes contenuesdans la convention de compte de la C
...e.t
~an~..1esseules li~tesindi~ées
da~s les .motifs du
Jugement: a.- dans la verslo~ dateedu lerjuIllet 2004 :clauseintroductIvedernleralméa,
2.1 ;
2.3.1 ;2.4.2; 2.5 ;3.1; 4, 1.eralinéa; 5..l.2;5..2.1"dernieralméa;
6.2;7; 8.2 ;8.3; 8.4; 11,1
; b.- dans la version datée mai 2006 : 2.3.3; 2.4.2; 2.5; 3..1; 4, 1.etalinéa ;5..2.1, dernier alinéa:
;6.2; 7; 8.3 ; c.- dans la version datée juillet 2006: 2.4.1 en son seul alinéa relatif à la délivrance
des cartes bancaires; 2.4.3; 3.2; 4, 1er alinéa; 5.2.1, dernier alinéa; 8.1 ; 8.3 ; 8.4 en son seul
alinéa relatif aux fiais en cas de clôture et transfert d'autres comptes;
-condamné la C:
.à supprimer de ses contrats les
clauses ci-dessus déclarées abusives, qui seront déclarées non écrites, et ce dans le délai de trois
mois de la signification du jugement;
-condamné
la C
à verser à l'association
Co
; -""
".~
.-.la
somme de quinze mille euros (15.000
~) au titre du préjudice occasionné aux consommateurs ;

-condamné la C
-à
adresserdansles trois mois de
la signification du jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt un communiqué inséré
dans les relevés de compte les informant desclausesréputéesnon écrites auvisa du jugement et
dans les seules limites indiquées dans la décision;
-dit que le titre "communiqué judiciairc"sera imprimé en lettres rouges d'un centimètre de
hauteur et que le texte seraimprimé surfond blanc en èaractèresnoirs. la taille des caractèresne
pouvant être inférieure à un centimètre ;
-débouté l'association Co.
du surplus de sesdemandes;
-condamné la C_,'
~,
à verser à l'association
COI,
.~. ,-".,""~Uc. ,la sommede trois mille euros(3.000E) par application
de l'article 700 du Code de procédure civile
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-débouté la C

de sa demandéautitre desfrais

irrépétibles;

-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la C

auxdépens.

Lespartiesont fait appelduditjugement.
Aux
récapitulatives

termes de ses écritures
conformément
à l'article

signifiées
le 7 janvier
2010, valant
conclusions
954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la C.

demandeà la Cour :
-de déclarer son appel recevable et bien fondé;
-d'infmner partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré les demandes de
l'association Co
.recevables,
déclaré abusives et non
écrites certaines clauses figurant dans sa convention de compte-conditions générales et l'a
condamnée à supprimer ces clauses de ses contrats, à adresserà ses clients un communiqué
judiciaire et à payer à l'association Co:
une somme de
quinze mille euros(15.000 ~) à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de trois mille
euros ( 3.000 e ) au titre des frais irrépétibles ;
statuantà nouveau,
-d'ordonner le remboursementdes sommespayéesà l'association Co
dansle cadre de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de.la date de
paiement;
-d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil;
., de débouter l'association Co
"' .-de
toutes ses demandes;
-de condamner cette association à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 e) par
application de l'article 700 du Code de procédure civile;

-de condamner l'associationCor:~

"":1:

.
auxdépens

Suivant écritures signifiées le 31 décembre 2009, valant conclusions récapitulatives
confonnément à l'article 954, alinéa 2, duCode de procédure civile, l'associationCo
demandeà la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris ence qu'il a : déclaré recevablessesdemandesrelatives aux
clausesinscrites aux conditions généralesde banque en ses versions des 1erjuillet 2004 et mai
2006 ; déclaréabusivesles clausessuivantescontenuesdans la convention de compte-conditions
générales de la C:
-et
dans les seules limites
indiquées dans les motifs dujugement: a.- dans la version datée du 1er juillet 2004 : clause
introductive dernier alinéa,2.1 ; 2.3.1; 2.4.2; 2.5; 3.1 ; 4, 1eralinéa; 5.1.2; 5.2.1, dernier alinéa
; 6.2; 7; 8.2; 8.3; 8.4; Il.1 ; b.- dans la version datéemai2006: 2.3.3;2.4.2; 2.5; 3.1; 4, 1er
alinéa; 5.2.1, demieralinéa; 6.2; 7; 8.3; c.- dansla version datéejuillet 2006 : 2.4.1, en son seul
alinéa relatif à la délivrance des cartesbancaires; 2,4.3; 3.2 ; 4, 1eralinéa; 5.2.1, dernier alinéa
; 8.1 ; 8.3 ; 8.4, en son seul alinéa relatif aux frais en cas de clôture et transfert d'autrescomptes
; condamné la C
-à
supprimer de ses contrats les
clauses ci dessusdéclaréesabusives, qui serontréputées non écrites~et ce dans le délai de trois
mois de la signification du jugement; condamné la C
à adresser,dansles trois mois de la signification de ce jugement, aux clients titulaires d'un
compte de dépôt un communiqùé inséré dans les relevés de compte les informant des clauses
réputéesnon écrites auvisa du jugement et dansles seuleslimites indiquéesdansla décision; dit
que le titre "communiqué judiciaire" seraimprimé en lettres rouges d'un centimètre de hauteur
, et que le texte seraimprimé sur fond blanc encaractèresnoirs, la taille descaractèresne pouvant
ên-einférieure à un centimètre; condamnéla C
à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 ~) par application de l'article 700 du Code de
procédure civile;
réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuantà nouveau,
-de déclarer abusives
proposées par la C

et ou illicites

les clauses suivantes,

contenues

dans les conditions
;

générales

1.- dans la versIon aatée du 1er juillet 2004: 2.2 ; 2.3.3 ; 2.4.1 ; 2.4.3, 4e et Se alinéas
; 3.3; 8.1;
2.- dans la version de mai 2006: 2.2; 2.3.3; 2.4.1; 2.4.3, 4e et Se alinéas; 2.6 ; 3.3
; 8.1 ;11, 2e alinéa.
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3.- dans la version de juillet 2006 : 2.3 ; 2.4.1 ; 2.5.1 ; 2.5.2; 2.5.3 ; 2.6; 2.7; 3.3
; 6.2; 7; Il, 2e alinéa;
2.4.2.5;

4.- dans la version datée de novembre 2009 : 2.1;
2.7; 2.5.1; 2.5.3; 2.6; 15; 6.2;7.1;10.1;

2.3;

2.4.1;

2.5.2;

2.4.2.4;

en conséquence,
-d'en ordonnerla suppressionsousastreinte de mille euros(1.000 E) par infraction constatéeune
fois écoulé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
-de déclarercesclausesinopposablesaux consommateurs,clients de la C

,

-d'or~onner la diffusion du communiqué judiciaire complémentaire suivant, qui devra être inséré
dans les relevés de comptes des consommateurs clients :

« Communiqué judiciaire
Par décision en date du ..., la Cour d'appel de Paris, à la requêtede l'association Co,
J
.,a déclaré abusiveset ou illicites les clausescontenuesdans
la convention de compte de la C
-:
Dans la version datée du 1er juillet 2004 :
Clause introductive, dernier alinéa; 2.1; 2.2.; 2.3.1; 2.3.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3, 4e et Se alinéas
; 2.5; 3.1.; 3.3; 4, 1er alinéa; 5.1.2; 5.2.1, dernier alinéa; 6.2; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; Il.1;
Dans la version datée de mai 2006 :
2.2; 2.3.1 ; 2.3.3 ; 2.4.1, 2.4.2; 2.4.3, 4e et 5e alinéas; 2.5 ; 2.6 ; 3.1 ; 3.3 ; 4, 1er alinéa; 5.2.1.,
dernier alinéa; 6.2 ; 7 ; g.l ; 8.3 ; Il, 2e alinéa;

Dans la version datéede juillet 2006 :
2.3; 2.4.1 ; 2.4.3 ; 2.5.1 ; 2.5.2 ; 2.5.3 ; 2.6 ; 2.7 ; 3.2 ; 3.3 ; 4, 1er alinéa, 5.2.1, dernier alinéa;
6.2; 7 ; 8.1 ; Il, 2e alinéa;

Dans la version datéede novembre 2009 :
2.1; 2.3; 2.4.1; 2.5.2; 2.4.2.4; 2.4.2.5 ; 2.7; 2.5.1 ; 2.5.3; 2.6; 15; 6.2; 7.1; 10.1.
La Cour a ordonné en conséquencela suppressionde ces clausessous astreinte et a déclaré ces
clausesinopposablesaux consommateursclients de cette banque » ;
..de dire que le titre « Communiqué judiciaire » sera imprimé en lettres rouges d'un centimètre
de hauteur, et que le texte sera imprimé sur fond blanc en caractères noirs, la taille des caractères
ne pouvant être inférieure à un centimètre;

-cie dire et juger que cette diffusion se fera aux frais de la C
, et ce sous contrôle de tel huissier de justice qu'il plaira à la Cour de désigner, à
peine d'astreinte de dix mille euros (10.000 E) par jour de retard, une fois expiré un délai de deux
mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

-d'ordonner la publication du même communiqué sous la même forme sur le site intemet,
www.creditmutuel.fr, à la page d'accueil,
-de dire que cette publication seraeffectuée sous astreintede dix mille euros( 10.000E ) par jour
de retard, une fois écoulé un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir,
"'de dire que cette publication devra être maintenue pen,dantune période de six mois;
-de condamner la C
à lui payer la somme de
vingt-mille euros (20.000 E) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à
l'intérêt collectif des consommateurs ;
-de condamner la C
à lui payer une indemnité
complémentaire de cinq mille euros (5.000 E) par application de l'article 700 du code de
procédure civile;

en tout état,
-de débouterla C
-de la condamneraux dépens.

de toutes sesdemandes;

La Courseréfèreauxécrituresrécapitulativespour le détail de leursarguments,qui
serontexposésau fur età mesurede leur discussiondanslesmotifs du présentarrêt.

SURCE. LA COUR.
1.- Sur la recevabilité des demandes de la C

-,-

.~~
---

---

A.- Sur la recevabilitéde.\'demandestendantà voir déclarerdesclauses
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abusivesou illicites
Considérant que la C
~
'cc,
soutient que
l'association Co.
, faute de distinguer parmi les clauses
qu'elle critique entre celles conclues avec les consommateurs, dont elle est habilitée par le
législateur à défendre les intérêtscollectifs, et celles figurant dans des conventions passéesavec
desprofessionnels,pour lesquelleselle n'a pas intérêt à agir, estirrecevable en sesdemandes; que
l'associationintimée réplique que la banqueremettait de manière indifférenciée à sa clientèle des
documentsdestinésà devenir contractuels et comprenantles conditions généralescontenantles
clauseslitigieuses;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que les clauses
attaquées étaient, et sont toujours contenues dans la version de novembre 2009, dans des
conditions générales proposées indifféremment aux consommateurs et à la clientèle
professionnelle, de sorte que l'association intimée estrecevable à demanderà voir déclarer leur
caractèreabusif ou illicite;
Considérant que la Ci
fait valoir que
certainesdesclausescritiquées ayantétérévisées ou modifiées, notammenten mai etjuillet 2006,
en vue de mettre les conditions générales en conformité avec les recommandations de la
Commission des clauses abusives du 14 avril 2005 relatives aux conventions de comptes de
dépôts,les demandesde l'associationsont en tout cas irrecevabless'agissantde celles des clauses
qui ne sont plus proposées aux consommateurs,ce à quoi l'association intimée réplique que la
banquene justifie ni n'avoir jamais contracté sur la basedes conditions généralesantérieures,ni
avoir convenu avec les clients ayant contracté sur ce fondement d'une novation, par laquelle
auraient été abrogéesles stipulations antérieures critiquées;
Considérantque,laC,
"-"",'..", -ne
démontrantpas
avoir convenu avec tout client ayant contracté avec elle antérieurementque la version de ses
conditibns généralesdatantdejuillet 2006 lui ait été seuleapplicable, les relations contractuelles
entre la banque et ces titulaires de compte restentrégies, confonnément à l'article 1134 du Code
civil, par les clausestaxéesd'être abusives ou illicites contenuesdans les conditions éditées le
1 erjuillet 2004 ou enmai 2006, de sorte que l'associationde défensedes consommateursa intérêt
à agir pour contesterla licéité des clauses contenuesdans lesdites conditions générales; qu'en
outre l'intérêt à agir d'une partie s'appréciantau lour de l'acte introductif d'instance, soit au22 juin
2005, l'association Co
estrecevableà agir pour contester
les clauses figurant dans des conditions générales éditées le 1er juillet 2004, qui étaient
incontestablementen vigueur au jour de la délivrance de l'acte;
Considérant qu'ainsi que le fait observer l'association intimée et que l'ont constaté
exactementles premiersjuges, en application de l'article L. 411-6 du Code de la consommation,
qui constitue la traIlsposition en droit interne de l'article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil
du 5 avril 1993 relative aux clausesabusivesdans les contrats conclus avec les consommateurs,
le juge doit statuer sur le caractère abusif des clauses qui ont été utilisées ou simplement
proposées, voire simplement éditées, par un professionnel et faire interdiction d'en user pour
l'avenir, afm de prémunir le consommateurcontre un usage éventuel de telles clauses; que la
Cour de justice des Communautés européennesa ainsi rappelé, à propos des actions prévues à
l'article 7 susvi~éque « la nature préventive et l'objectif dissuasif des actions devant être mises
en place, ainsi que leur indépendanceà l'égard de tout conflit individuel concret, impliquent que
de telles actionspuissentêtreexercées,alors même que les clausesdont l'interdiction estréclamée
n'auraientpas été utilisées dansdes contrats déterminés,mais seulementrecommandéespar des
professionnels ou leurs associations»(C.J.C.E., 24 janvier 2002, Commission c.1 Italie, Aff.
C-372/99, point 15 de l'arrêt)
Considérant qu'enl'état de ces énonciations, étanten outrerelevé qu'il n'estpas contesté
que l'association Co:
esthabilitée par les articles L. 412-1
et L. 421-6 à agir devantla juridiction civile pour faire cesserou interdire tout agissementillicite
et/ou abusif au regard des dispositions transposantles directives mentionnéesà l'article 1er de
la directive susvisée, il échet de débouter la société C
.
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de sa fin de non-recevoir concernantles demandestendant à voir déclarer les
clauseslitigieuses abusives et/ou illicites;
B.- Sur la recevabilité des demandes tendant à voir déclarer inopposables
les clauses dont le caractère abusif ou illicite aura été constaté et ordonner leur suppression
Considérantque la sociétéC,
soutientque
l'association Co.
est irrecevable à demanderque soient
déclaréesinopposablesles clausesqui seraientjugées abusives,dès lors qu'une telle décision de
justice violerait le principe de l'interdiction des arrêts de règlement et celui de la relativité de
l'autorité desdécisionsdejustice; que l'associationintiméeréplique que, d'abord,l'inopposabilité
des clausesabusivesa été expressémentprévue par le législateur à l'article L. 132-1 du Code de
la consommationCommesanctiondu caractèreabusifd'une clauseet que les associationsagréées
de consommateurs sont autoriséesà en demander leur suppressionpar l'article L. 412-6, alinéa
2, du même Code, ensuite, que le juge qui prononce la sanction légale de l'inopposabilité de la
clausene statuepaspar voie généralepour l'avenir, mais seborne à tirer les constatationsd'un fait
juridique passéà l'occasionde la causedéterminéequi lui estsoumise, enfin et à titre subsidiaire,
que l'interprétation inverse aboutirait à violer les règles du droit communautaire, que la France
s'engageà respecter;
Considérant O1fil doit être préalablement constaté que l'association Co- '
, aux termes formels du dispositif de ses écritures récapitulatives, ne
demande 1'«inopposabilté » des clauses déclaréesabusives que comme conséquencede leur
suppression,prévue à l'article L. 412-6, alinéa 2 susvisé, et de leur caractèreréputé non écrit;
Considérant que le juge qui ordonne la suppressionde la clause déclarée abusive ne
statuepaspar voie de disposition généraleetréglementaire.mais seborne à tirer les conséquences
légalesde sesconstatationsdansle litige précis opposantune a.qsociationhabilitéeà défendreles
intérêts collectifs desconsommateurset un professionnel.de sortequ'il ne rend enaucunemanière
un arrêt de règlement au sensde l'article 5 du Code civil; qu'il s'évince de cette constatation.
toutes autres observationsdesparties. notammentcelle tenantà ce que l'interdiction de l'arrêt de
règlement étantde niveau législatif, le législateur a pu parfaitement déroger à l'article L. 132-1
du Code de la consommationet celui de l'incompatibilité d'une décision contraireavec les règles
communautaires. étant surabondantesne sont pas fondées;
Considérantque la C
fait ensuite valoir
qu'une déclarationd'inopposabilité des clauses qui seraientjugées abusivesporterait atteinte au
principe de la relativité desjugements, poséepar l'article 1351 du Code civil;
Mais considérant que le juge qui statue sur la demande d'une association agréée de
consommateurstendantà voir prononcer la sanctionlégalede la suppressiondesclausesabusives
ne tranche pas dans un litige opposantun consommateurdéterminé au professionnel avec qui il
a contracté, de sorte que l'invocation du principe de l'effet relatif des décisions de justice est
dépourvue de pertinence;
Considérant que la société appelante argue de ce que l'association Co
ne produit pas un mandatad litem pour représenterdespersonnesen

justice;
Mais considérant que l'action en justice d'une association agréée de défense des
consommateurs tend exclusivement à la défense des intérêts collectifs d'un groupe
économico-social, à l'exclusion de ceux propres à une ou plusieurs personnesphysiques ou
morales et que l'association Co:
ne revendique que la
défensed'intérêts collectifs, pour laquelle elle esthabilitée à ester enjustice en vertu de l'article
L. 421.-6 du Code de la consommation, à l'exclusion de la défense d'intérêts de personnes
particulières, d'où il suit que l'argumentde l'absenced'un mandatad l.itemest dénuéde fondement

.
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Considérantque la C
soutientque l'action
d'une associationagrééede défensedes consommateurstendant à voir ordonner la suppression
de clauses abusives viole le principe fondamental énoncé à l'article 14 du Code de procédure
civile, suivant lequel nulle partie ne peut êtrejugée sans avoir été entendue ou appelée;
Mas considérant que le juge qui tranche le litige opposant une association agréée de
défense des consommateurs à un professionnel ne statue pas dans une procédure opposant ce
professionnel à un contractant individualisé, quand bien même celui ci poUlTa se prévaloir de la
déclaration de nullité prononcée; qu'il s'évince de cette constatation que l'argument est dépourvu
de pertinence ;
Qu'à titre surabondant, mais pour répondre complètement à l'argumentation de la C
, celle-ci ne peut valablement invoquer l'article 14 du
Code de procédure civile, puisque ce texte, de valeur réglementaire conformément aux
dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, est nécessairement primé
par les dispositions de valeur législative constituées par les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code
de la consommation, qui confèrent à l'association qualité à agir en suppression des clauses; qu'en
l'espèce, le droit à ne pas être jugé sans avoir été appelé ne pourrait résulter que du droit au procès
équitable, posé par l'article 6,
§ 1, de la Convention
européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés
fondamentales,
dont il constitue un des aspects, mais que le droit des associations agréées de faire
prononcer
la nullité
des clauses abusives ne méconnaît
nullement
ce principe
de valeur
supra-légale, puisqu'il ne fait pas obstacle au droit de toute partie à un procès distinct, dans le
cadre de son pouvoir dispositif,
de se prévaloir
ou non de l'annulation
prononcée, et aussi de
soulever le caractère abusif de clauses dont la suppression n'aurait pas été ordonnée;

Qu'il s'ensuit que l'argument n'est pas fondé;

Consiqérantqu'en l'état de ces énonciations,il échetde débouter la C,
de sa fm de non recevoir tirée du défaut de qualité de l'association
Co:
...'
,
..~pour demanderà voir ordonner la suppressiondes
clauses dont le caractèreillicite et/opabusif aura été constaté;

II.- Sur les clauseslitigieuses:
A.- Sur le rappeldesprincipesapplicables
Considérantqu'il estnécessairede rappelerles règles de baseapplicables au litige; que
les premiers juges l'ayant fait avec exactitude et précision en page 5 de leur décision, il suffira
d'énoncer les principes fondamentauxsuivants, savoir:
a.- qu'il convient de distinguer les clauses qui sont illicites pour violation d'une
disposition d'ordre public, hypothèse dans laquelle le juge n'a pas à rechercher si la clause
présenteun caractèreabusif, desclausestaxéesd'êtreabusives,auquel casle juge droit rechercher
si elles créentun déséquilibresignificatif au détriment d'une partie au contrat; que l'association
Co.
indique, en page9 de sesécrituresrécapitulatives que,
selon les cas, elle se place sur l'un ou l'autre de cesterrains, ou sur les deux simultanément;
~.- qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats
conclus entreprofessionnels et non-professionnels ou consommateurs,sont abusivesles clauses
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment dunon-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
y.-qu'un décret en Conseil d'État, pris aprèsavis de la commission instituée à l'article
L. 534-1 du code susvisé,détermineune liste de clausesprésuméesabusives; qu'en cas de litige
concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du
caractère non abusif de la clauselitigieuse;
ô.- qu'un décretpris dans les mêmes conditions détermine des types de clausesqui, eu
égard à la gravité des atteintesqu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent êtreregardées,de
manière irréfragable, comme abusives;
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E.-que les dispositions de l'article L. 132-1 susvisé sont applicables quels que soient la
fonne ou le support du contrat, qu'elles contiennent ou non desstipulations librement négociées
ou des référencesà des conditions généralespréétablies;
ç.- que, sanspréjudice desrègles d'interprétationprévues auxarticles 1156à 1161, 1163
et 1164 du Code civil, le caractèreabusif d'une clauses'apprécieen seréférant, au moment de la
conclusion du contrat, à toutesles circonstancesqui entourentsa conclusion,de même qu'àtoutes
les autres clauses du contrat; qu'il s'apprécie égalementau regard de celles contenuesdans un
autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendentjuridiquement
l'une de l'autre;
11.-que les clausesabusivessont réputéesnon écrites;
e.- que l'appréciation du caractèreabusif desclausesausensdu premier alinéa de l'article
L. 132-1 du Code de la consommationne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat,
ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autaIlt
que les clauses soient rédigéesde façon claire et compréhensible;
t.- qu'après suppressiondesclausesabusives,le contrat demeureapplicable dans toutes
sesdispositions autres que cellesjugées abusives,s'il peut subsistersanslesdites clauses;

K.- queles dispositionsdel'articleL; 132-1susvisésontd'ordrepublic;
Â..-que les parties n'invoquent pas les dispositions du décret d'application
n° 2009-302 du 18 mars 2009 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, entré en vigueur le 21 mars 2009 et codifié aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code
de la consommation de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui distingue entre douze clauses
irréfragablement présumées abusives (art. R. 132-1) et dix clauses simplement présumées
abusives(art. R. 132-2);
Que, ceci précisé, il convient d'examiner les clausescontroversées;

B.- Sur la validité

de

chacune des

clauses contestées

Considérant,préliminairement, que la C
~ -,
soutenantau fond, alors qu'elle l'avait déjà soulevé à titre de fin de non recevoir, et à propos de
certainesclauses seulementque les premiers juges n'étaient pas en droit d'examiner les clauses
figurant dans la version datéedu 1 erjuillet 2004, dès lors qu'elles avaientété «retirées» à la date
où ils statuaient, il seraénoncé,ceci valant pour toutes les clausescritiquées, que le juge est tenu
de statuer sur toute clause attaquéecomme illicite et/ou abusive, peu important qu'aient été
postérieurementpubliées des conditions généralesne les reprenantpas, dèslors que la banquene
démontrepas qu'elle a convenuavec chacundesclients ayantcontractésousJ'empirede la clause
antérieure de l'annulation de celle-ci, ; qu'en l'espèce, la C
, non seulement,n'apportepascettedémonstration;mais encorenlarguepasmême
d'une novation; que les conditions en vigueur à la date de la convention de compte continuent à
régir les rapports entre les parties, conformément à l'article 1134 du Code civil, de sorte qu'il
appartient au juge de statuer sur toutes les clauses qui lui sont déférées comme illicites ou
abusives;

.1.-clausesrelativesaufonctionnement
du com tecourant:
a)dernier alinéa de la clauseintroductive et article 2.1 deuxièmealinéa dans
la version du 1er juillet 2004 des conditions générales et l'article 2-1 deuxième et troisième
alinéas de la version de mai 2006 ..faculté pour la banque de procéder à tout momentà la
compensationdes compteset de tenir les comptesparticuliers pour fusionnés

2.1 ..comptecourantunitéde compte.
versionnovembre2009..
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Considérant que, dans la version éditée au .}er juillet
introductive
énonce que:

2004, le dernier alinéa de la clause

« n est expressémentconvenu que toutesles opérations depayer, de livrer ou de restituer
entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité,de
sorte que la banque pourra, à tout moment,procéder à leur compensation»,
étantrelevé que cette clausen'est pas reprise dans ceux des formulaires des conditions générales
postérieuresproduits au débat

et l'article 2-1«comptecourantetunité de compte»que
"en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ()u plusieurs
agences,sousdes rubriques ou desqualifications distinctes,ou mêmeen monnaiedifférentes,ces
divers comptesforment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global.
La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes
particuliers comme .fùsionnés et d'en retenir un solde unique »

étantrelevé que seul l'alinéa 1 sus énoncé estrepris à l'identique, dans les conditions générales
de mai 2006 ;;
Considérant que la C
.;
-expose que la
critique faite par les premiersjuges, à savoir que ces clausespemlettent à la banque de procéder
à toute compensationà sa seule discrétion et en dehors des conditions légales etjudiciaires, en
sorte que le client pourrait perdre des avantagesliés à des comptes qu'il a intérêt à conserver
distincts n'estpas pertinente, dès lors: qu'il est constantque, lorsqu'une créanceest contestée,la
compensationne s'opèreque sousréservede l'issue de cette contestation; que l'absencede toute
clause n'empêcheraitpas la banque de procéder à la compensation des obligations réciproques
qu'elle tiendrait pour liquides et exigibles, quitte àprendre le risque de sefaire condamnerensuite
si les conditions de la compensationlégale n'étaientpas réunies; que les inconvénients pour le
consommateurrelevés par le tribunal sont inhérents aumécanismemême de la compensation,et
n'ont pas été crééspar les dispositions litigieuses;
Considérant que l'association intimée réplique que les deux clauses présentent un
entre toutes les créances qu'elles invoque et entre tous les comptes de son client, même en
présenced'une contestationde celui-ci; que de telles clausesont été tenuespour abusivesà deux
reprises par la Commission des clauses abusives [avis 98-01 ; recommandation spécifique n°
05-°2, point 10], ainsi que par un arrêt de la Cour d'Angers du 24 janvier 2009 concernantune
clause identique; qu'elles déterminent un déséquilibre significatif au détriment du client de la
banque: primo, en accordantà l'établissementde crédit un pouvoir discrétionnaire de décider la
compensation,sansparallélisme en faveur du client, alorsque la compensationestsusceptiblede
lui faire perdre certains avantagesou de lui porter gravementpréjudice; secundo, en permettant
à la banque, discrétionnairement et sansparallélisme, d'appliquer des intérêts différenciés, tout
en fusionnant les soldes,mais aussi, selon son bon vouloir, de compter les intérêts débiteurs sur
une rubrique à découvert, alors que les autres sont créditrices; tertio, en étant susceptible
d'aggraverles pertes du client, puisqu'elle qu'elle incluenttous les comptesouverts dansles livres
de la banque, y compris les comptes rémunérés; quarto, en s'appliquant même aux créances
litigieuses;
Considérantque les clausessusviséesoctroient à la banquele pouvoir discrétionnaire de
procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales, la banquene craignant pas
d'écrire [ses conclusions récapitulatives du 7 janvier 2010, p. 8] que nul ne l'empêcheraitde s'en
affranchir à sesrisques et périls; qu'elles l'autorisent à priver son cocontractantd'avantagesliés
à des comptes qu'il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes
rémunérés; qu'elles sont susceptiblesde porter au client un préjudice d'une extrême gravité,
puisque, par l'effet de la compensationtelle qu'énoncéeen dehors des règles légales, il pourrait
croire disposer sur son compte de dépôt d'une provision nécessaireà sesopérations,alors que la
banque aurait porté d'autresécritures en débit sansl'en informer aussitôt, de sorte qu'il pourrait
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émettre à son insu des chèques sans provision; qu'elles posent que tous les comptes sont réputés
constituer un compte indivisible et global, très au-delà de la notion de connexité telle qu'elle a été
construite par la doctrine et la jurisprudence; qu'enfin, elles pennettent à la banque d'appliquer
la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l'autorise à mettre son cocontractantdevant
le fait accompli, quand bien même la compensation serait mariifestement illicite, l'obligeant à
prendre l'initiative d'une procédure judiciaire; que ces clauses, laissées au pouvoir discrétionnaire
de la banque, conçues pour l'unique avantage de l'établissement financier, sont non seulement
dépourvues d'intérêt pour le consommateur, mais au contraire susc~tibles de générer pour lui
des effets gravement préjudiciables, sans que son avis ait à être sollicité, a fortiori son accord
préalable requis, créent à son détriment un déséquilibre significatif;

Considérant qu'il s'évince des ces constatations que les deux clauses susvisées sont
abusives,dans les limites desmotifs sus-énoncés,étantprécisé que les versions postérieures au
1erjuillet 2004 maintiennent le pouvoir discrétionnaire de la Banque de considérer sans
motivation les comptes ouverts dans ses livres au nom d'une seulepersonne comme fusionnés
,à l'exception de celles de novembre2009 qui posent le principe d'une compensationentre la
banque et le client sanspermettre discrétionnairementà la première de fusionner les comptes ;
b.- article 2.2 dans les versions du 1er juillet 2004 et de mai 2006,
renuméroté 2.3 dans celle de juillet 2006, actuellement article 2.3, de la version datée de
novembre2009 ..conséquencesd'uneposition débitrice non autorisée:
Considérant que, dans les quatre
identiquement
comme suit:

éditions

aux débats, la clause querellée

est rédigée

« Sauf conventionsparticulières, le comptene pourra fonctionnerquesurbasecréditrice.
S'il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la
banque,le client devra procédersansdélai au remboursementdu solde débiteur, étantpréciséque
tout solde débiteur n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable de la banque sera productif
d'intérêts au taux maximal indiqué dansla convention Clarté visée à l'article 3, sanspréjudice de
la commission d'intervention prévue à l'article 2.4.1 [devenu2.5.1. dans la version de novembre
2009]. Ces intérêts serontcalculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté »;
Considérantque l'associationCo:.
'
-.fait
valoir que
cette clause, contrairementà ce qu'a retenule tribunal, d'unepart, estillicite à compterde l'entrée
en vigueur, le 1er novembre2009, del'article3,a,etb, de l'arrêté du ministre de l'Economie, des
Finances et de l'Emploi du 29 juillet 2009 portant application de l'article
L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, d'autrepart, est abusive sous de multiples rapports,
dont chacuncrée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur-ce que conteste
en tous points la banque;
Considérant, s'agissantde la contestationde lalicéité stricto sensude la clausecontestée,
que l'association Co
-fait
valoir que la clausesus-spécifiée
estcontraire aux dispositionsde l'article 3, a etb, de l'arrêté susvisé,qui prévoit que la convention
de compte doit préciser tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au
prestataire de ces serviceset, le cas échéant,le détail de ces frais ;
Mais considérantquela clausefait expressémentréférence auxintérêts au taux maximal
indiqué dans la convention Clarté visée à l'article 3, qui estremise au client lors de la signature
de la convention de compte de dépôt, dont elle fait partie intégrante, et à la commission
d'intervention pour opérations nécessitantune intervention particulière prévue aux conditions
générales(article 2.4.1, alinéaunique, dansla version du 1 erjuillet 2004, repris à l'identique dans
les moutures postérieures),de sortequ'elle satisfait aux prescriptionsréglementaires;
Considérantque l'association soutient que la clause méconnaît égalementl'article 3, b
de l'arrêté sus-visé, en ce qu'il impose l'infonnation du client sur l'existence et les conséquences
d'une position débitrice non autorisée la banque répliquant que1'inforn1ation du client au moyen
de l'envoi d'extraits de compte rend inutile l'envoi d'un autre documentd'inforn1ation, dès lors
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que le client, et non à la banque,a la charge de suivre son compte par tout moyen de son choix
et de s'abstenir d'émettre des ordres dépourvusde provision suffisante;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3, b de l'arrêté ministériel
sus-visé, la banque doit infonner son client des conséquencesd'une position débitrice non
autorisée et prévoir les conditions d'infonnation sur les conséquencesde cette position, sansque
soit excepté le cas où un découvert n'est pas autorisé; que la clause querellée, qui se borne à
stipuler des intérêts majorés et la facturation d'une commission d'infonnation, n'est donc pas
confonne à cette obligation, de sorte qu'elle doit êtredéclaréeillicite à compter du 1er novembre
2009, date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel;
Considérant que, s'agissantdu grief du caractèreabusif de la clause pour la rédaction
antérieurede novembre2009, , l'associationCo:
-développe
une argumentationqui peut être résuméesous les quatre griefs suivants :
a..-Qu'elle fait d'abord valoir que la clausediscutéene prévoit aucun délai pour pemlettre
au consommateurde régulariserla situation du compte et dispensela banque d'adresserune mise
en demeureau consommateurpour l'informer de la position débitrice de soncompte, dérogeant
ainsi aux dispositions de l'article 1146 du Code civil;
Mais considérantqu'il n'est pas abusif qu'aucun délai ne soit accordé au consommateur
pour régulariser la situation débitrice de son compte, alors que les parties ont convenu qu'il ne
pouvait être débiteur; qu'enoutre, un délai consenti présenteraitle risque pour la banque d'être
analysé comme une tolérance, voire comme l'octroi d'un crédit notamment dans l'hypothèse
fréquente d'émission de chèquesd'un montant n'excédantpas quinze euros, que la banque est
tenue de payer en l'absence de provision suffisante, alors que les parties ont convenu que le
compte ne pouvait fonctionner en situation débitrice, et que l'établissementde crédit est en droit
de seprémunir contre un tel aléa; qu'enfin, l'article 1146 du Code civil, au demeurantsimplement
supplétif, ne fait que subordonnerla demandede dommages-intérêtsà une mise en demeure et
n'interdit aucunementde stipuler des intérêts, et que la mise en demeure constitue un acte
différent de l'information prévue à l'article 3, b de l'arrêté du ministre de l'Économie, des
Finances et de l'Emploi du 29 juillet 2009 ;
p.- Considérant que l'association expose ensuite que la clause autorise la banque,
discrétionnairement, à créer ou non un découvert non autorisé sans infonnation préalable du
consommateur,en violation desdispositions de l'article L.131- 73 du Code monétaire et financier;
Mais considérant qu'un découvertnon autorisé ne peut être créé par la banque,puisque
dès lors qu'elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente
nécessairementun caractèreautorisé,conséquencenécessairede la rencontre tacite desvolontés
des la banque et de son client; qu'en réalité, la situation envisagée par la clause résulte
nécessairementd'une opérationdébitrice pratiquée par le client et à laquelle la banquen'a pu faire
obstacle dans le cas le plus fréquent de l'émission d'un ou de plusieurs chèquesde quinze euros
ou moins;
'Y.- Considérant que l'association soutient que la clause permet à la banque d'infliger à
son client une double sanction: perception d'intérêts au taux maximal et perception d'une
cotnm,ission d'intervention, en violation de la règle non bis in idem, alors même que le
consommateur n'est pas en mesurede connaître précisément les montants de ces perceptions,
mentionnés dans un document dont il a pu ne pas avoir connaissanceet que la clause prévoit que
les perceptions seront portées au débit du compte lors de chaque arrêté,
ne reçoit que
mensuellement ~
;
s'analyserqu'enla rémunération
-en décidantde payer ou rejeter le chèque,ne présententaucuncaractèrede sanction,de sorteque
la règle non bis in idem, qui ne peut concernerque des sanctionspénales ou de sanctionsciviles
ayant le caractèrede peines, est inapplicable;

ô.- Considérantque la clausediscutéene permet aucunementà la banquede faire
supporterpar le client desdébits dont elle seraitelle-mêmeresponsable,notammenten cas
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d'erreur,les termesclairsde la stipulationne pouvantle permettre;
Considérantqu'en l'état de cesconstatations,il échet, ajoutant aujugement entrepris,de
déclarerillicite la clausequerellée à compter du 1ernoyembre 2009, en ce qu'elle méconnaîtles
dispositions de l'article 3, b de l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du
29 juillet 2009 obligeantla banqueà informer sonclient desconséquencesd'une position débitrice
non autorisée et prévoir les conditions d'information sur les conséquencesde cette position;

blocage.
article 2.4.1.

a.-arncle
de juillet 2006:

2.3.1. de la version du 1 erjuillet 2004 et de celle de mai 2006,puis
délivrance des chéquiers et des formules de chèques:

Considérant que la clause critiquée est rédigée comme suit dans la version du 1 er juillet
2004 (art. 2.3.1, première phrase du troisième alinéa) :

« Desformules de chèquespeuvent être délivréespar la banqueau client qui nefait pas
l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n'emporte pas
automatiquement miseà disposition de chéquier.\",
celle-ci devantfaire l'objet d'un accord de la
banque »
puis, à compter de mai 2006 (article 2.3..1.de la version de mai 2006, renuméroté2.4.1 de celle
de juillet 2006 et constituant l'article 2-4-1 troisième alinéa de la version de novembre 2009)
« Desformules de chèquespeuvent être délivréespar la banque au client qui nefait pas
l'objet d'une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefoisprécisé que la loi autorise la
banqueà ne pas délivrer deformules de chèquessur décision motivée» ;
Considérantque l'associationCo
clause que dans sa rédaction du 1erjuillet 2004 ;

ne critique la

a.- Considémnt que la C
soutient que,
conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, l'action en
suppressionde clause abusive doit être examinée au regard des dispositions transposantles
directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux actions en cessationen matière de protection des consommateurs; que les
premiersjuges ont examiné la clauseauregard du droit interne, alors que le caractèreabusif d'une
clause doit s'apprécierau regard desditesdirectives; qu'à titre subsidiaire, une
clause doit être appréciéeen fonction de l'intuitu personrepropre à la profession bancaire ;
Mais considérantque la C.
dénaturele
texte de l'article L. 421-6 susvisé, qui n'énoncepas que le caractère abusif d'une clause doit
s'apprécierauregard desdirectives communautaires,mais à celui des dispositions transposanten
droit interne les directives visées à l'article 1er de la directive 98/27/CE, nul ne soutenant,au
dèmeurant,que les textesde droit interne soient en contradiction avec le droit communautaireou
soientinsuffisants auregardde sesprescriptions; que les directives auxquelles il estfait référence
sont en l'espècela directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1.986modif1éerelative au
mpprochementdesdispositionslégislatives, réglementaireset administratives desEtatsmembres
en matière de crédit à la consommation et la directive 93/13/CEE du Conseil duS avril 1993
concernantles clausesabusives dans les contmts conclus avec les consommateurs,qui ont été
transposéesau Code de la consommationet au Code monétaire et financier, ainsi que dans des
règlementsnon inclus danscescodes,les dispositionsconcernéesétant invoquéesinfra, lorsque
leur application sera en cause
f3.- Considérantque, pour l'association Co
, la
version du 1 er juillet 2004 est abusive, ainsi que l'a jugé le tribunal, pour ne pas énoncer les
critères justifiant sa décisionde refus de délivrance des fonnules de chèques,ce qui interdit au
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consommateurde contesterun refus qui peut être abusif; qu'en outre, elle dispensela banquede
motiver son refus, en violation des dispositions de l'article L. 131-71
du
Code
monétaire
et
financier;
Que la C:
banqueréplique que les textes
relatifs aurefus de vente ne sontpas applicables aux servicesbancaires; que la relation entre un
banquier et son client est caractériséepar l'intuitu personre,ce qui détennine que son obligation
de motiver sa décision n'enlève rien à son droit absolu de refuser des fonnules de chèque; qu'il
est matériellement impossible de prévoir de manière exhaustive dans des conditions générales
tous les casde refus de délivrance de chéquiersou de fonnules de chèques; que l'exigence légale
de motiver le refus de délivrance n'implique pas de la faire figurer dans la convention de compte,
une motivation de la lettre de refus étantsuffisante; que le droit absolu du banquier est d'autant
plus justifié que l'obligation de délivrer desformules de chèquespourrait l'obliger à consentirun
crédit, puisqu'il est tenu d'honorer les chèquesdont le montant n'excèdepas quinze euros, et vise
aussià protéger les bénéficiaires de chèques,qui sont égalementdes consommateurs; qu'enfin;
la version du 1 er juillet 2004comme celle de mai 2006 précisent qu'encasde refus de délivrance
de fonnules de chèques,la banque s'engagerà réexaminer périodiquement la situation du client,
confonnément à l'ancien arrêté du 8 mars 2005 et à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;
Considérant tout d'abord que les motifs de délivrance de refus d'un chéquier ou de
formules de chèquespeuventêtre très divers, et qu'il doit en outre existerune marge nécessaire,
donc légitime, d'appréciationde la banque en fonction d'un casparticulier: à titre d'exemple, la
banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en
remettant des formules de chèquesqui peuvent aboutir à la constitution d'un solde débiteur non
autorisé, de sorte que ne peut être tenue pour abusive l'absencede détermination des causesde
refus des chéquiers ou de formules de chèquesdans les conditions généralesde banque;
Considérant, par contre, que la version du 1erjuillet 2004, en ce qu'elle ne précise pas
que le refus de délivrance de chèquesdoit être motivét viole l'article L. 131-71 du Code monétaire
et fmancier, dans sa rédaction alors en vigueurt qui obligeait la banque à motiver tout refus de
délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèquesautres que celles qui sont remises pour
un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certificationt ce qui suffit à établir le
caractère illicite de la clause; qu'il échet de réformer le jugement entrepris, dès lors qu'une
disposition de conditions générales qui viole des dispositions légales d'ordre public doit être
déclaré illégalet sans qu'il y ait à rechercher si elle constitue une clause abusive; qu'à titre
surabondant,mais pour répondre complètement aux argumentsde la banque, celle-ci ne saurait
exciper d'un droit absolu de refuser des formules de chèquestalors que, d'une part, la loi lui
impose de motiver sonrefus, qui peut être sanctionnépar les tribunaux et ne peut donc être tenu
comme relevant d'un pouvoir discrétionnairetd'autrepart, tout droit, en particulier dans la sphère
économique et financière, ne peut être absolu,à la fois parce qu'il doit se concilier avec ceuxdes
autres agents du système,notamment ceuxdes consommateurst et peut dégénéreren abus; que
la notion d'intuitu personren'est nullement incompatible avec une obligation de motivation;
qu'enfin, la faculté légitime pour la banque, dans certaines hypothèses,de refuser la délivrance
d'un chéquier ou de formules de chèquesest intellectuellement sansrapport avec l'obligation de
motivation d'un refus;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échetde réformer le jugement entrepris
en ce qu'il a déclaré abusive la version du 1er juillet 2004, qui sera déclaré illicite, et de le
confinner en ce qu'il a déclaré régulières les versions de mai et juillet 2006, qui ne sont plus
contestéesen caused'appel;

b.- article 2.3.1.de la versiondu 1erjuillet 2004 etde celle de mai 2006,
renuméroté2.4.1. dejuillet 2006,2.4.1. deuxièmealinéa,de la versionde novembre2009:
délivrancedescartesbancaires:
Considérantque la clauseénonceidentiquement,dansles trois premièresversions
litigieuses:
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puis, dans la version de novembre 2009 :

Considérantque l'associationCo:
fait valoir que
cette clause est illicite et abusive, en ce que, d'une part, elle ne précise pas les conditions dans
lesquelles la banque peut refuser de délivrer au titulaire du compte une carte bancaire, ce qui
interdit auconsommateurde contesterutilement un refus qui peut être abusif, d'autrepart, elle ne
mentionne pas les conditions éventuelles dans lesquellesle prestataire de servicesde paiement
se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement; que la banque indique avoir introduit
des modifications au 1er novembre 2009 en précisant les modalités d'obtention de la carte
bancaireàl'article2.4.1 desconditions généraleset2 desconditions généralesde cartesbancaires
; que l'association réplique qu'outre que le caractèreabusif des rédactions antérieures doit être
constaté,cesmodifications n'ayantpas fait perdre à la clause soncaractèreabusif, dèslors que les
nouvelles conditions généralesne précisent pas les cas dans lesquels la banque peut refuser la
délivrance de cartesbancaires; qu'elle est enoutre illicite depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du
29 juillet 2009, qui oblige l'établissementde crédit qui délivre une carte de crédit à préciser les
conditions auxquelles il seréserve de bloquer un instrument de paiement;
Considérant que l'article 2.3.1 de la version du 1er juillet 2004 ne mentionne pas les
conditions dans lesquelles la banque peut refuser de délivrer au titulaire du compte une carte
bancaire, ce qui rend difficile au consommateur de contester utilement un refus, qui peut être
abusif; que le renvoi aux contrats spécifiques« cartes bancaires », n'est d'aucun secours au client
auqueiune carte bancaire a été refusée, puisque ces conventions spécifiques ne concernent que
les conditions de fonctionnement, d'utilisation et de retrait, à l'exclusion des conditions
d'obtention' qu'il s'ensuit que cette clause, qui octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire dans
la délivran~e des cartes bancaires, crée un déséquilibre significatif au détriment du client,
caractéristique d'une clause abusive; qu'il s'ensuit que la clause do~t être déclaré~ abusive pour
la période du 1er juillet ,2004 au 9 mars 2005, date de l'entrée en vigueur de l'article 2,4, a) de
l'arrêté du ministre de l'Economie,

des Finances et de l'Industrie du 8 mars 2005 ;
,
Considérantqu'en application de l'article 2, 4, a) de l'arrêté du ministre de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie du 8 mars 2005 portant application de l'article
L. 312-1-1 du Code monétaire et fmancier, la convention de compte de dépôt doit préci~er les
produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du
compte de dépôt; qu'à ce titre, la convention doit informer le ti~laire du compte des modali~és
d'obtention de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement; qu'une carte bancaIre
constituant'un instrument de paiement, les versions du 1er juillet 2004, de mai 2006 et juillet
2006, qui n'apportent pas cette précision doivent être déclarées illicites à compter de l'entrée en
vigueur des dispositions réglementaires;

Considérantque l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 29
juillet 2009 relatif aux relations entre les prestatairesde services de paiement et leurs clients en
matière d'obligations d'infonnation des utilisateurs de services de paiement et précisant les
principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les
contrats-cadresde servicesde paiementaabrogéà compterdu 1ernovembre 2009 les dispositions
de l'article 2, 4, a) de l'arrêté du 8 mars 2005 ;

Considérantque,dansla versionde novembre2009, ni les conditionsgénéralesde
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c.-article 2.3.1 et2.4.2 .desconditions générales du 1erjui/let 2004 et de mai
2006, renuméroté 2.5.2 dans la version dejuillet 2006, article 2-5-2 version novembre 2009 :
obligation pour le client defaire opposition par écrit, d'indiquer dans la mesure dupossible les
numéros des chèquesperdus ou volés et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation
frauduleuse:
Considérant
2006 ainsi

et de mai

que les clauses
qu'il suit:

querellées

sont rédigées

dans les versions

du 1 er juillet

2004

Clause2.3.1 -Délivrancedesmoyensde paiement
disposition

"Sauf convention
par la banque.

particulière,

le client

ne pourra

utiliser

que les moyens mis à sa

Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client
ou ses mandataires, sous la responsabilité du client.
Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la
connaissance de la banque, et confirmé par écrit».

et:
Clause 2.4.2 (renumérotée
2009]-

2.5.2. de la version

de juillet

2006, 2.5.2 version

novembre

Opposition

"L'opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la
banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être
impérativement confirméepar écrit pour que la banquepuisse en tenir compte»:
« Pour les chèques,[...) l'opposition devra,si possible, indiquer les numérosdes chèques
concernés. Si elle estfondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposerune
plainte et enjustifier à la banque»
« Les modalités d'opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les
conventions généralesspécifiquesaux cartes » ;
Considérantque l'associationCo
fait valoir que
cesclauses sontabusives,tout d'abord en ce qu'elles visent l'ensembledes moyenset formulaires
de paiement mis à disposition du client sans distinguer les modalités d'opposition suivant le type
de moyen de paiement, de sorte qu'elles sont de nature à induire le consommateuren erreur sur
l'étendue de sesdroits et obligations; que la banquene répond pas à cette critique;
Mais considérantque les clausescritiquées, aprèsavoir préciséles conditions d'utilisation
et les modalités d'opposition communes aux deux modes de paiement concernés(le chèque et la
carte bancaire), indiquent séparémentles modalités spécifiques à l'opposition aux chèques,puis
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renvoie, pour celles relatives aux oppositions aux cartes bancaires, aux conventions générales
relatives à ce mode de paiement, de sorte qu'elles ne peuvent créer de confusion dans l'esprit du
consommateur raisonnablement attentif;
Considérant, s'agissant spécifiquement des aspects relatifs au paiement par chèque, que
l'association fait valoir que sont abusives les dispositions qui: demandent au client de fournir les
numéros des formules de chèques, sans préciser les conséquences qui pourront être tirées par la
banque du défaut de production; qui obligent le client à déposer plainte et en justifier, l'article L.
131-35 du Code monétaire et financier ne subordonnant pas les effets de l'opposition à un dépôt
de plainte, que la banque, mandataire du client, n'a pas à vérifier la cause de l'opposition et ne peut
se faire juge de sa licéité de celle-ci;
Que la banque répond que l~formulation : «Pour les chèques, [...] l'opposition devra, si
possible, indiquer les numéros des chèques concernés» ne peut entraîner une méprise du client,
signifiant qu'en tout état, la banque donnera suite à l'opposition;
que l'exigence d'un dépôt de
plainte en cas de vol ou de falsification est destinée à dissuader les titulaires de chéquier ou de
formules de faire opposition pour des motifs de convenances étrangers aux trois motifs légaux
d1opposition et à protéger les bénéficiaires de chèques, qui sont le plus souvent, eux-aussi, des
consommateurs ;
Considérant que la formule: « Pour les chèques, [...] l'opposition devra, si possible,
indiquer les numéros des chèques concernés» ne peut entraîner une méprise du client, le terme « si
possible" signifiant, sans difficulté interprétative, qu'en tout état la banque devra donner suite à
l'opposition;
qu'elle est en outre stipulée dans l'intérêt du client comme du bénéficiaire d'un
chèque régulier, dans l'hypothèse fréquente où un client a égaré un carnet de chèques, se trouve
dans l'impossibilité d'identifier les chèques qu'il a émis et les formules vierges, ne désire
évidemment pas pénaliser des personnes qu'il a réglées par des chèques réguliers, tout en ayant
le plus évident intérêt à ce que son opposition soit enregistrée de toute urgence ;,
Considérant, par contre, que l'exigence d'une confinnation par écrit de toute opposition
à tout moyen de paiement méconnaît les nonnes applicables en matière d'opposition à paiement
par carte bancaire, notamment celles du G.I.E. Carte bleue, qui prévoient un système
d'enregistrement des oppositions aux paiement par carte par moyens téléphoniques et télématiques
et l'effectivité immédiate des oppositions ainsi enregistrées, sans nécessité d'écrit; que la banque
indique, sans être contredite, avoir supprimé cette exigence des conditions générales de ses cartes
à partir d' avril 2006, pour se mettre en conformité;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la clause imposant une opposition par
écrit des cartes bancaires dans la version du 1er juillet 2004, non seulement assujettit le client à
une formalité supplémentaire sans avantage réel pour lui, mais encore, et plus gravement, peut
l'induire en erreur sur l'efficacité d'une opposition téléphonique et.1'amenerà retarder celle-ci, car
il la croit ineffective, ce qui peut lui causer un préjudice d'une particulière gravité (notamment en
cas de perte de ou de vol de la carte en dehors des heures et jours ouvrables) ; que cette clause, qui
ne présente strictement aucun intérêt pour le consommateur, peut en revanche lui être gravement
préjudiciable; que, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment, elle doit être déclarée
abusive;
Considérant, sur le troisième grief fonnulé par l'association de défense des
consommateurs, que l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ne subordonne pas
l'opposition à un chèque pour cause de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque au dépôt d'une
plainte; qu'il précise à l'alinéa 3 que la banque doit infomler par écrit les titulaires de compte des
sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues pàr la loi;
qu'il dispose que, si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge
des référés, doit, sur la demande du porteur et même en cas d'instance engagée au principal,
ordonner la mainlevée de l'opposition; que, dès lors que le client indique fonder son opposition
sur une des trois causes légales, il n'appartient pas à la banque d'exiger un dépôt de plainte, ce qui
revient, d'une part, à ajouter aux exigences du législateur, d'autre part, à méconnaître le principe
fondamental selon lequel le mandataire n'a pas à se faire juge des instructions de son mandant, dès
lors qu'elles n'excèdent pas les tennes du mandat, ce qui est le cas quand l'opposition vise un des
trois cas légaux d'opposition; que la clause ne protège nullement de manière effective le
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bénéficiaire du chèque, auquel la loi a ouvert la procédure d'urgence du référé, dispensée du
ministère d'avocat, en précisant en outre qu'une instance au fond ne peut, dans cette hypothèse,
paralyser la demande en référé de mainlevée de l'opposition, alors qu'une démarche auprès des
services de police ou de gendannerie peut dissuader des consommateurs fragiles, pour des raisons
sociales et psychosociales évidentes, de faire opposition alors qu'ils sont de bonne foi, le titulaire
du chéquier ou des formules pouvant parfaitement ignorer, en pratique, s'ils ont été perdus (ce qui
ne peut justifier une plainte) ou volés; qu'il n'appartient pas à une partie privée de s'ériger en soit
disant défenseur d'un tiers (le bénéficiaire du chèque), dont elle ignore au demeurant la situation
précise, pas plus que s'arroger le droit d'imposer le dépôt d'une plainte devant les autorités de
poursuites, alors qu'elle n'est ni une victime, ni une autorité publique; qu'une telle clause, qui crée
une con1I"ainte lourde pour le consommateur sans aucun avantage pour lui, est ainsi caractérisée
par un état de sujétion du client envers le professionnel, qui est topique d'un déséquilibre
significatif à son détriment et doit amener la Cour à déclarer la clause abusive;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de déclarer la clause contestée
abusive, en ce qu'elle impose au titulaire d'une carte bancaire de tonner opposition par écrit et de
déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse dim chéquier ou de fonnule( s) de chèques,
ce qui a été retenu par le Tribunal dans son dispositif, la Cour ajoutant les motifs adéquats;

Considérant qu'elle est égalementabusive en ce ~ concerne la version de novembre
2009 sur lçs cartes, l'exigence d'une confmnation par écrit ajoutant aux prescriptions du GIE ~
Carte bleue;

3 -clause relative au retrait par la banque de moyens de paiement
.-article 2.3.1, avant-dernier alinéa, des conditions générales du 1erjuillet
2004 et de mai 2006, renuméroté2.4.2 dans la version dejuillet 2006.. retrait par la banque des
moyensdepaiement:
Considérant que la clause querellée estrédigée ainsi dans les différentes versions
« La banquepeut à tout moment réclamer la restitution des chèquesnon utilisés »;
Considérant que, comme le fait exactementremarquer l'associationde consommateurs
qui n'estpas contredite par la banque, qui indique avoir désormaismodifié la clause en précisant
une obligation de motivation pour semettre enconformité avecla jurisprudence, cette clause, qui
attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l'établissementfinancier, en lui permettant sans
motivation d'exiger la restitution deschèques,en dehorsdesconditions légalementprévues etsans
mêmeprévoir deshyPothèsesde fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demandede
restitution, met le consommateurdans une position de sujétion envers la banque et doit être
déclarée abusive;
4 -clause relative à l'encaissementdeseffets. valeurs et chèqueset à la responsabilité de
la banque
.-article 2.3.3 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006,
renuméroté 2.4.3 dans la version de juillet 2006 et 2.6 dans la version de mai et juillet 2006,
2.4.2.4,2.4.2.5version novembre2009: encaissementdeseffets,valeurs et chèques,responsabilité
Considérantque la clausequerellée est ainsi rédigée dans la version du 1erjuillet 2004:

«2.3.3. -Encaissement
deseffets,valeursetchèques
La banqueprocède à l'encaissementdans lesconditions et délais usuels,conformément
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à la convention C
., en n'assumant qu'une obligation de moyens.[..]
Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère
automatique, n'estpas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la
banque des opérations demandées.Elle est susceptible d'être rectifiée par la banque dans les
délais d'usage.
De convention expresse, l'effet novatoire du compte courant ne jouera qu'après les
vérifications d'usage.[...]

La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d'un professionnel, en
n'assumantqu'une obligation demoyens.Elle ne serapas responsableen cas d'exécution tardive
ou erronée ou de défaut d'exécution lié au moyende communication utilisé par le client ou sur
ses ordres »,.
puis dans celle de mai et juillet 2006 :
«2~3.3[renumérotée2.4.3 enjuillet 2006] -Encaissement des effets, valeurs et chèques
«La banqueprocède à l'encaissementdans les conditions et délais usuels,conformément
à la convention C
..toute remiseglobale deplusieurs chèquesnécessitantune conversion est
convertiesur le montant total de ladite remise et non individuellement. L'inscription au crédit du
compte des chèques et effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissementeffectif' en
conséquence,la Banquepourra contrepa.ç.çer
toutes opérationspour lesquelles elle n'aura pas
obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés.. par ailleurs, la Banque
pourra, sous réserve d'en informer le client, ne créditer les chèques remis à l'encaissement
qu'après leur paiement effectif "
2.6- Responsabilité
« D'une manière générale, la banqueexécuteces ort{resavec la diligence attendued'un
professionnel, en n'assumantqu'une obligation de moyens.A ce titre, elle sera responsabledes
seulspréjudices directs résultant d'unefaute lui étant imputable. Elle ne serapas responsableen
cas d'exécution tardive ou erronée ou de défaut d'exécution liés aux moyensde communication
utilisés par le client ou sur ses ordres »;
Considérantque l'associationCo
soutientque ces
clauses sont abusivespour trois raisonsessentielles: en ce qu'elles limitent la responsabilité du
banquier en tant que mandatairesalarié, dispensentla banquede solliciter l'autorisation du client
pour rectifier deserreurs,enfin en ce qu'elles sont obscures,ne pemlettant pas au consommateur
de connaîtreprécisémentsesdroits etobligations ce quecontesteen touspoints la banque, qui fàit.
pri11cipalementvaloir qu'il ne peut lui être imposé une obligation de résultat poUr les opérations
dont s'agit;
Considérant que le texte, raisonnablement clair, des clauses querellées établit une
obligation de moyens à la charge de la banque pour les opérations d'encaissementdes effets,
valeurs et chèque; que la stipulation d'une obligation de ce type est conforme aux usages et au
droit, la banque, lorsqu'elle procède à ce type d'encaissement,ne pouvant être tenue d'une
obligation de résultat, qui seraitinconciliable avec cette donnéedétenninante que les opérations
concernéesimpliquent nécessairementl'intervention de tiers, enparticulier de la banquetirée; que
1aclausene1imite pas la responsabilité du banquier, mais l'énonce en ce qu'elle estnormalement,
à savoir une obligation de moyens ; qu'en outre, ainsi que l'ont exactementrelevé les premiers
juges, la présentation des chèques obéit à des règles préCisesrésultant des usages et de la
jurisprudence, de sorte qu'en cette matière, la preuve de la fautedê la banquepar le client..a été
facilitée; qu'enfm, subordonnerla rectification des erreurs à l'accord du client équivaudrait à
permettre à un co-contractantde mauvaise foi d'imposer par son refus l'octroi d'un crédit sans
l'accord du prêteur de deniers, en méconnaissancedu principe de liberté contractuelle posé par
l'article 1134 du Code civil;

Considérantque la rédactionde novembre2009 de la clauseresponsabilitén'appelle
aucunecritique puisqu'elle ne fait que rappelerde manièreexacte et claire les droits des
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consommateurset ne restreint en aucunemanière les droits des clients quantà une contestation;
Considérant qu'il s'évince de ces constatations que ces clauses ne présentent aucun
caractèreabusif, d'où il suit que le jugement entrepris doit être Ïnfinné de ce chef;

5 -commissionsd'intervention
a)-article 2.4.1. des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006,
renuméroté 2.5.1. dans la version de juillet 2006; 2.5.1 de la version de novembre 2009:
commissionsd'intervention.
Considérantque la clause querellée est ainsi rédigée dans les trois premières versions
« Dans le cas où uneopération seprésenterait sur le compteen l'absenced'une provision
suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client, l'examenparticulier conduisant à son
paiementouson rejet donneralieu auprélèvementd'une commission d'intervention conformément
au recueil desprix desprincipaux produits et services » ;
Considérant que la version de novembre 2009 renvoie purement et simplement à la
convention " C'
";

Considérant
que l'association
Co
soulèvequela
clause est imprécise, la notion «d'ordre conforme» posant notammentdes problèmes
d'interprétationet qu'ellen'indiquepasle tarif applicable;
Mais considérant que les conditions généralesde compte précisant les modalités des
ordres que le client estsusceptiblede lui donner, les ordres non confonnes, par nécessitélogique,
ne peuventêtre que ceux qui ne correspondentpas à cesmodalités; que la commission perçue se
limite à celle prévue à la convention «C
», remise au client lors de la signature de la
convention de compte et s'y intégrant; que la banquene dispose d'aucunemarge d'appréciation,
de sorte que la clause ne peut présenterun caractèreabusif;
b) -article 2.4.3. desconditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006,
renuméroté 2.5.3 dans la version de juillet 2006, 2.5.3 dans la version de novembre 2009:
incident depaiement sur chèques:

Considérantque la clauselitigieuse est, dans les trois premièresversionsdiscutées,
libellée commesuit:
« La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen
(télécopie, messagerie électronique, téléphone)aux coordonnées indiquéespar le client, étant
précisé que celui-éi fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de
l'information ainsi transmise et qu'il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard.
Touteréclamation relative à cetteinformation devraparvenir à la banquedans un délai maximum
d'un mois à compter de la présentation du chèqueconcerné.
D'une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque
l'information. adresséeconformémentaux indications du client, n'aura pas été reçue par lui ou
aura été reçue tardivementpour des motifs indépendantsde la volonté de la banque (absencedu
client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des
coordonnées...)»
Considérantque l'associationCo.
-fait
valoir que
cette clause estabusive à plusieurs titres notamment, elle autorise la banqueà utiliser des moyens
d'information inadéquats, le délai prévu d'un mois est trop bref et elle autorisela banque à violer
le secretbancaire;
Considérant qu'en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le
banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le
titulaire du compte des conséquencesdu défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de
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provisionsuffisante
Considérant que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie
él.ectronique~téléphone)sontceux1esplus compatibles avecles nécessitésd'un traitement rapide
des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment,
le téléphone) ; qu'ilSnepeuvênt êtretenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés~alors
que c'est le titulaire du compte, qui, nécessairement.,
a communique les coordonnées'utiliséesà
la banque; qu'il n'y a pas de déséqui.libre~en l'espèce,à prévoir une clause d'exonération de
responsabilité encasde violation de1aconndcntialitéétant observequ'unetelle erreurne pourrait
êtrè qu'inintentionnelle et qu'en cas de faute intentionnelle, l'agentresponsablene pourrait être
degagéde sa responsabilitépénale par une telle clause;
Que le délai de réclamation d'un mois estraisonnable enmatière de chèque dépourvude
provision suffisante;
Que le point de départdu délai estnécessairementconnu du client, et non susceptiblede
prêter ~ confusion, puisque, nécessair~ment,il ~art, so,it.de la date de la poste sur la lettre
ô1avertlsseme~tdont la banque produIt un modèle, 5Q1tde la date de la poste sur la lettre
obligatoirement envoyée au titulaire du compte en cas de rejet du chèque;
Considérantqu'il s'évince de ces énonciations que la clause déféréene présentepas de
caractèreabusif, de sorte que le jugement entrepris doit être infinné sur ce point;

Considérantque la version de 2009 est confonne aux dispositions légales et
réglementaires
enla matière;
6 -relevésd'opérationscontestée~
a) article 2.5 de la version du 1 erjuillet 2004, modifié sousle mêmenuméro
en mai 2006 et renuméroté2.6 dans la version dejuillet 2006, article 2.6 version novembre2009
: contestation de relevésd'opérations:
Considérantque1aclauselitigieuse est,dansla version du 1er juillet 2004, rédigéeainsi:
«Lesréclamationsrelativesaux opérations apparai.ysanlsuries relevés et arrêtés de
compte devrontêtrefait~parécrità...J'agencedans laquelle le compte estou.vertetpahlenirà la
banquedt;lnsun délai d'un ~'ois
dansle
délai imparti, leclientestréputé avoir ralifiéle.~ décomptes.situatioii$etavis. La banqucdécline
touterésponsabilitépourtoutes leserreur.~ dont le redressementcauserait au client uneperte
quelconquedufcilide la réclamation tardive»;

et, à compterde mai 2006
« Les réclamations relatives aux opérationsapparaissam sur les relevéSou atrêtéSde
compte devront êtrefaites par écrit à 1'agencedans IqqU{tllet(:fcompte est ouvert etpatvenirà la
banque dans un dèlard'un mois il daJer de la réception des pièces;'fautedecontestationdans
le délai imparti et saufpreuve con/l~aire.le clientestréputéavoirratijiéles décomptes,situations
et avis,' la
du client » [version mai 2006) ;
Considérantque le temps employé -le futur" devront" -est en droit l'équivalent d'un
impératif et les tennesutiliséS ..devront "', " faute de", ..est réputé ..qui sont ceux de délai de
rigueur et de prescription, sont manifestementdenature à induire en erreurle client sur sesdroits,
en l'amenàIit à croire qu'il est forclos à réclamer pour ne l'avoir pas fait dans le délai d'un mois,
alors que le silence gardé pendantce délai peut tout au plus constituer une présomption simple,
qui peut être réfutée. de l'acceptationdes opérations figurant au relevé ou à l'arrêté;
Que cette rédaction crée un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur,
caractéristique de la clauseabusive;
Considérant, en revanche,que la clause dans les rédactions adoptéesdepuis mai 2006,
qui indique formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en
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l'absencede contestation du relevé dans le délai d'un mois, ne présententpas de caractèreabusif;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échetde confirmer le jugement entrepris
en ce qu'il a déclaré la clause abusive dans sa rédaction du 1er juillet 2004 et d'infirmer le
jugement pour le surplus;
Considérant que la clause dans sa version 2009 ne présente aucun caractèreabusif;
b) article 3.1 des conditions générales du 1er juillet 2004 et de mai 2006,
renuméroté3.2 dans la version dejuillet 2006.. clausesrelatives auprix desprincipaux produits
et services:

Considérantquela clauselitigieuseest,dansles trois versions,rédigéeainsi:
« 3.1- Principesde tarification
La convention C'
comporte les tarifs standards applicables en l'absence de
convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d'une utilisation
spécifique etpeu courante, leprix de certaines opérationspeut exceptionnellementnepasfigurer
dans la convention C
.En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ceprix sur
simple demande aux guichets de la banque..
Le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte sesfrais et
commissions» ;
Considérant que l'association de consommateurs fait valoir que cette clause aboutit à
obtenir l'adhésion du consommateurà des conditions dont il n'a pas eu connaissanceeffective;
qu'elle estimprécise, aucunélément objectif ne permettantde détenniner ce qui peut être qualifié
de « spécifique » ; que la banqueréplique que les cas qui peuvent faire l'objet d'une facturation
spécifique sont rares et très particuliers, ne pouvant donc être précisés à l'avance ce à quoi son
contradicteurrétorque que les mots employés, «certaines opérations»,ne signifie pas la rareté et
l'exceptionnalité ;
Considérant que, s'il ne peut être tenu pour abusif de réserver l'hypothèse d'une
tarification spéciale pqur des opérations spécifiques, dèslors qu'il estpréciséque le client pourra
toujours obtenir communication du prix du service en s'adressantau guichet, la rédaction du
dernier alinéa« Le client autorise d'ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et
commissions » amènenécessairementle titulaire du compte à penserque la banque peut prélever
les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le
dissuadantainsi de réclamer et de contesterle fait accompli, générantde la sorte un déséquilibre
significatif à son préjudice;
Que la Cour, confirmant le jugement entrepris, déclarera cet alinéa abusif;
c) article 3.3 du 1 er juillet 2004 et de mai 2006,juillet 2006 et novembre

2009 ..modification des conditions tarifaires :
Considérantquela clauselitigieuseest,danstoutesles versions,rédigéecommesuit:
« Conformémentaux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de
tarifs liés à l'ouverture, aufonctionnement et à la clôture du compte sera communiquépar écrit
au client trois mois avant la date d'application envisagéeet sera réputé acceptépar le client en
l'absencede contestation de sa part dans un délai de deux mois après cettecommunication. [...)
Lorsque l'envoi de ceprojet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte
adressépériodiquementaux clients de la banque,le client qui ne l'aurait pas reçu devra en avertir
la banque pour qu'elle le réexpédie,faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de
communication du projet » [...);
Considérant que ce texte ne fait que reprendre les dispositions de l'article
L. 312"71-1,alinéa 2, du Code monétaire et [mancier, dans ses différentes rédactions, qui prévoient
qu'une modification tarifaire ne peut entrer en vigueur que trois mois après sa notification et que
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le client est réputé l'avoir tacitement acceptéefaut~ de contestation dans les deux mois de la
notification; qu'en outre, la clause ne modifie en rien le principe consacrépar la jurisprudence,
suivant lequel le seconddélai ne peut cQurirque de la réception d'une lettre r~commandéeavec
avis de réception ou de la réception à une date non contestée d'une lettre simple, le délai ne
courantdonc pas lorsque le client déclarene pas avoirre~ la lettre simple; qu'il s'évfucede ces
constatationsque la clause n'estpas susceptiblede présenterun caractèreillicite ou abusif;

7- Ufocurations
-article

4 des versions du 1er juillet

2004 et de mai 2006, juillet

2006 et

novembre2009 procurations:
Considérantque la clause litigieuse est, dansles quatre versions, rédigée ainsi qu'il suit:
«Le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d'un
mandat écrit, intégré dans les conditions particulière ou sur formulaire séparéfourni par la
banque.Celle-ci peut refuser touteprocuration dont la complexiténe serait pas compatible avec
ses contraintes de gestion ».
Considérant que la C
soutient qu'elle ne peut,
objectivement, prévoir tous les cas où elle peut être amenéeà refuser une procuration;
Considérantqu'à admettre que la banquene puisse prévoir tous les cas où elle peut ou
ne veut lé~timetnent. acc~~er une procuration, cette seule constatation ne peut. l'autoriser à
s'octroyerun pouvoir discrétionnaire, la dispensant, con1n1efeluîpetri1etla clausêquerellée, de
motiver sonrefus ; qu'une telle absencedemôtivation fait obstacle à une contestationutile par le
client, placé dans une position d'infériorité et de soumission par rapport au professionnel;

Considérantqu'il s'ensuitquela clausedoit êtredéclaréeabusive;
8- avis aux titulaires des comptesjoints et collectifs
-article 5.1.2 et 5.2.1 des conditions générales du 1erjuillet 2004 et de mai
2006; 5.2.1 version novembre2009: avis adressésaux titulaires de comptesjoints et collectifs

..

Considérant que la clause litigieuse est, dans les deux premières versions, rédigée ainsi
qu'il suit:

« Les avis adresséspar la banqueà l'un des co-titulaires relativement au compteseront
considéréscomme adressésà tous,. de même,toutes les déclarations et approbations émanant
de l'un des co-titulaires et ayant rapport au compteseront considéréescomme émanant de tous
les co-titulaires et les engageront tous solidairement» ,
l'article 5.1.2 de la version de mai 2006 ajoutant au début de la clause:
Sous réservedes éventuellesdispositions légales contraires,
Considérantque la banque ne contestepas le caractère abusif ( exactementillicite) de
la clause dans sa rédaction du 1er juillet 2004, mais fait valoir que le rajout en mai 2006 des
termes « sousréservedeséventuellesdispositionslégalescontraires » seraitsuffisant pour assurer
sa licéité;
Considérantque, danssa rédactiondu 1erjuillet 2004, la clausequerelléecontrevient aux
dispositions d'ordre public de l'article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à
l'établissementde crédit d'infonner chacundesco-titulaires d'un compte d'un incident concernant
ce compte; qu'il y a lieu de rétablir la qualification exacte et de dire que la clause estillicite, et
non abusive;
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Considérantque le rajout en2006 destermes « sousréservedes éventuellesdispositions
légales contraires» ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une
prescription législative d'ordre public;
Considérant que, par contre, la modification apportée par l'article 5-2-1 , dans sa
rédaction de novembre2009, qui prévoit l'infonnation de chaqueco -titulaire du compte, en cas
d'incident de paiement, à moins d'une renonciation explicite, est confonne à la loi;
Considérantqu'il échetd'infinIler le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la clause
du 1 crjuillet 2004 abusive alors qu'elle estillicite et de déclarer, dansles versions de juillet 2004
et mai 2006, ladite clauseillicite;

9- conventionssurla oreuve
.-article 6.2 des conditions généralesdu 1erjuillet 2004 et de mai 2006, 6-21 de la version de novembre2009 ..preuve par tous moyens:
Considérantque la clause litigieuse est, dans les trois versions, rédigée ainsi qu'il suit:
« Les enregistrementsinformatiques en la possessiondela banquefontfoi des opérations
effectuéesentre le client et la banque,sousréservede non-contestationdes écritures dans le délai
prévu à l'article 2.5" pour les versions de juillet 2004 et mai 2006,
" dans le délai prévu à 1 Jarticle -relevé des opérations sur le compte "- version de novembre

2009.
« La banque sera en droit, au mêmetitre que le client, de rapporter la preuve par tous
moyensde tout actejuridique et/ait juridique, mêmeau-delà dupla/ond légal visé à l'article 1341
du Code civil.. ellepourra notammentprouver tout acte ou/ait au moyen de ses enregistrements
téléphoniques, télématiques,vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de
preuve communémentadmiY» ;
Considérantque le premier alinéa de l'article 6.2, dans sesversions du 1erjuillet 2004
et de mai 2006 et l'article 6-2-1 de la version de novembre 2009, est contraire aux dispositions
d'ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquellesl'absenœ de contestation des
écritures, et notammentdesrelevés de compte, ne vaut que présomption simple d'acceptation,la
preuve contraire pouvant être rapportée; qu'elle s'ensuitqu'elle est illicite;
Considérant que le secretbancaire, prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et
financier et dont la violation est réprimée par l'article 226-13, n'est qu'une forme du secret
professionnel; que les conversationsentre le banquier et son client sont couverts par ce secretet,
conformément à unè jurisprudence constante,le client ne peut délier lé professionnel astreint au
secret du devoir de l'observer,ce qui détermine l'illicéité de toute convention l'en affranchissant,
d'où il suit que la clausemodifiée est illicite; qu'en outre, confonnément à l'article 9 du Code
civil, l'enregistrementdes conversationstéléphoniques, (à supposerqu'il ne viole pas le secret
professionnel par exemple, quand il estutilisé pour desétudesqualitatives internes) constitue un
procédé déloyal, dès lors qu'il n'estpasjustifié de l'existence d'un procédéhomologué informant
préalablement le client de l'emegistrement de la conversation, ce qui n'est pas invoqué par la
banque,a fortiori démontrépar elle; qu'uncontrat, àplus forte raison les conditions généralesd'un
contrat d'adhésion,ne saurait autoriserle professionnel à utiliser un procédé déloyal au préjudice
du cocontractant non professionnel;
Considérantqu'il échet,réformant le jugement entrepris,de déclarerla clauseillicite dans
ces versions;

Cour d' Appel. de Paris

ARRÊT DU 1S OCTOBRE 2010

Pôle 5 -Chambre 6

RG noO7/21494-page 23ème

10- modificationsde la conventionà l'initiative de la banque
-article 7desconditions généralesdu 1 er juillet 2004 et demai 2006. article
15 : ver.yionde novembre 2009.. modification de la convention:
Considérantque la clause litigieuse estrédigée au 1er juillet 2004 ainsi qu'il suit
« Modification de la convention
Conformémentaux dispositions du Codede la consommation,la banqueaura le droit de modifier
unilatéralement les conditions généralesde la présente conventionet/ou desproduits ou services
qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la
connaissancedu client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au
produit ou service auquel une modification aura été apportée; à défaut. il sera réputé avoir
acceptéces modifications qui lui seront alors opposables.

et, enmai 2006
« Modification de la convention
Conformémentaux dispositions du Codede la consommation,la banqueaura le droit de modifier
unilatéralement les conditions généralesde./aprésente convention et/ou desproduits ou services
qu'elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis
raisonnable et approprié, par écrit, à la connai.\',\'ance
du client, et le client aura le droit de
résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été
apportée.. à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors
opposables» [version du mai 2006J
Considérantqu'en application du point K de l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la
consommation, dans sa rédaction de l'époque de chacunedes rédactions, la banque ne pouvait
modifier les conditions généralesde la convention de compte sans respecterun préavis, ce qui
suffit à déterminer l'illégalité de la clause;
Considérantqu'à compter de la rédaction de mai 2006, un préavis est stipulé, qu'il est
précisé qu'il doit être raisonnable et approprié, œ qui permet de la contesterutilement devantles
tribunaux ense référant aux usages; qu'enoutre, il estprécisé que le client aurale droit de résilier
la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée;
qu'ainsi, la nouvelle mouture ne créepas de déséquilibre significatif entre les cocontractants et
ne peut donc être abusive;
Considérantque la seule version du 1erjuillet 2004 seradéclaréeillicite;
11- transfért. résiliation et clôture du compt~.
-article 8-1 desconditions généralesdu 1er juillet 2004 et de mai 2006. 7-1,
novembre2009: transfert. résiliation et clôture du compte.. réclamations:

Considérant
quela clauselitigieuse estrédigéeainsiqu'il suit
«8-1- Transfert, résiliation ou clôture du compte
«La convention de compte peut être dénoncéeà tout moment par chaque partie par lettre
recommandéeavecdemanded'avis deréception adresséeà l'autre avecunpréavis de trentejours.
Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non
autorisée ou defonctionnement anormal du compte,[...] d'incidents de paiement constatésou
portés à la connaissancede la banque » ;
Considérantque, pour l'association de consommateurs,la clause serait imprécise, les
manquementsdu client n'étantpas définis avecprécision; qu'enparticulier, aucun seuil de débit
non autorisé n'est stipulé; qu'un avertissementpréalable n'estpas prévu; que la banqueréplique
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que le fonctionnement
anonnaldu compteÎ\1Stifiesa résiliation sansdélai et qu'onne peut lui
reprocherde disposerd'unemarged'appréciation
pour déciderde ne pasrompre;
Considérantque le fonctionnement d'un compte hors des limites conventionnellement
stipulées peut toujours autoriserla rupture sansdélai de la convention; qu'il ne peut être reproché
à la banquede s'autoriserune marge d'appréciation pour décider si elle cesseou non les relations
contractuelles avec son client en cas de méconnaissancepar celui-ci de sesobligations, une telle
marge ne pouvant en aucuncas nuire au client; que, contrairement à ce que soutient l'association
Co'
J une erreur de la banque ne peut entraîner une
résiliation et une clôture du compte, une autre disposition contractuelle (l'article 2.7 dans la
version du 1erjuillet 2004, repris par les autre version), l'interdisant sans contestationpossible;
Considérantqu'il découle de ces constatationsque la clause querelléene présentepas un
caractèreabusif;

12- fr!!S de recouvrement
-article 8-2 dernier alinéa des conditions générales du 1er juillet 2004 ..frais taxables
Considérantque la clause litigieuse estrédigée ainsi qu'il suit:
« Tous frais de recouvrementtaxables ou non sont à la charge du client ))
Considérantque cette clause estillicite pour violer les dispositions de l'article 32 de la
loi du 9 juillet 1991, portant réforme desprocéduresciviles d'exécution, qui disposeque, sauf s'il
concerneun acte dont l'accomplissementestprescritpar la loi, les frais de recouvremententrepris
sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée
non écrite; que la banque ne le contestepas et reconnaît avoir supprimé cette clause en 2006 ;
Considérantque cette clause seradéclarée,non pas abusive, mais illicite ;

13 -dénonciationdescorn tesà la suitede la dénonciationd'un corn te

..

article 8.3 des conditionsgénéralesdu 1er juillet 2004 et mai 2006 :
dénonciationdescomptesà la suitede la dénonciationd'un compte:
Considérantque la clause litigieuse estrédigée ainsi qu'il suit
« En cas de pluralité de comptesouverts auprès de la banque, la dénonciation de l'un
des comptesentraÎJiera celle de tous les autres et rendra immédiatementexigible le solde obtenu
par compensationde tous les comptes,saufréglementation particulière» ;
la version de mai 2006 ajoutant que "à l'initiative de la Banque".
Considérantque cette clause,qui ne distingue entre aucunedes situationstrès différentes
qui peuvent se présenteren casde clôture d'un compte, interdit au client, pour le seulbénéfice de
la banque,de conserverauprèsde la banqueun compte qu'il aurait intérêt à préserver; que, visant
le seul bénéfice de la banque,elle créeun déséquilibre significatif aupréjudice du consommateur,
caractéristique d'une clause abusive;
14 -frais de transfert ou clôture de compte
-article 8.4 desconditions généralesdu 1erjuillet 2004..perception defrais
en cas de clôture ou transfert de compte:

Considérant
quela clauselitigieuse estrédigéeainsiqu'il suit
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« Le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception desfrais prévus dans le
recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur.. toutefois, ce
transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s'il intervient à la
demande du client à la suite de la contestation d'une modification substantielle des conditions
tarifaires de la banque telle que viséesà l'article 3.3 » ;
Considérantqu'enapplication de l'article L. 312-1-1, troisième alinéa, du Codemonétaire
et financier, dansla rédactionalors applicable, résultantde l'article 77 de la loi no2003-706 du 1er
août2003, aucun frais ne peut êtreprévu par la convention de compte de dépôt, ni mise à la charge
du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui
contesteune proposition de modification substantielle de cette convention;
Considérantque la première partie de la clausecontroversée,qui concernela perception
de frais à l'occasion d'un transfert ou d'une clôture à l'initiative du client en fonction d'un tarif en
vigueur et tenuà la disposition de celui-ci, neprésenteaucundéséquilibre aupréjudice d'unepartie
et ne peut donc être défini co~e abusif;
Qu'elle ne peut être contraire aux dispositions légalessusvisés,qu'elle reproduisentà l'identique;
Que la secondepartie de la clause discutée, reproduisant à l'identique les dispositions légales
susvisées,ne peut être ni illégale, ni abusive;
Considérantqu'en l'étatde cesénonciations,il échet,réfonnant le jugement entrepris,de
dire que la clause attaquéen'est ni illicite, ni abusive;
15 -confidentialité -Drotection de la vie Drivée .-article 11.1 des conditions généralesdu 1erjuillet 2004 et 11 version mai
2006: confidentialité-Loi lnformatz"queet Libertés :

Considérantquela clauselitigieuse estrédigéeainsiqu'il suit dansla versiondu 1er
juillet 2004:
« [...] Le client déclare expressémentaccepter que les informations le concernant
recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d'une part, à des tiers
(prestataires de services,garants,assureurs,...), dont l'intervention sera nécessaireà la bonnefin
desopérations de banqueconfiéespar lui ou qui en garantiraient l'exécution et, d'autre part, aux
entités du groupe C
dans le cadre de la gestion de risques et d'opérations
commerciales»

et, danscelledemai 2006:
"... Toutefois,la banqueest autoriséepar le client à partager le secret bancaire sur ses
donnéespersonnelTesenvue des mêmefinalités que cellesprécédemmentindiquéesau profit des
établi$sementset sociétés membresdu groupe auquel appartient la banque,de sespartenaires
(dont la liste peut être communiquéesur demande),de ses sous-traitants et prestataires et des
autorités administratives etjudiciaires légalement habilitées» ";
Considérantque,dans la version du 1erjuillet 2004, la clausene donnepas de définition
précise des personnesmorales et physiques auxquelles des donnéesfournies par le client ou le
concemantpeuventêtre transmises,mais seborne à une référenceaussiextensive que vague à des
tiers dont l'intervention serait nécessaireà la bonne fm des opérations confiées par le client à la
banque et aux entités du groupe C
; que, ce faisant, elle autorise la banque à
communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner
l'intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe C
, qui
pour être en lien avec la C
, n'ont pas à connaître des donnéesd'une
personne qui n'a pas de compte dans leur livres et n'ont aucun rôle à jouer dans l'exécution des
opérations confiées à la banquedont il estclient; que la clause, si elle préjudicie au client, ne peut
lui être utile, car la banque contractante n'a nullement besoin de son autorisation pour
communiquer aux entités dont l'intervention est indispensable à la bonne fin des opérations
confiées (assureurde groupe, sous-traitants chargésde tenir les comptes, salariés des centres
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d'appel qui sont tenus au secretprofessionnel), pas plus que pour déférer à des réquisitions de
l'autorité publique (fisc etjustice);
Que la clause, qui n'est d'aucune utilité pour le client, mais crée à son détriment un
déséquilibre d'autant plus grave que la clause est aussi vague que générale et qu'aucune restriction
n'est prévue quant à la préservation du droit à l'intimité de la vie privée, est nécessairement
abusive;

Considérantque, dansla version de mai 2006, les dispositions qui autorisent la banque
à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe,
sous-traitants et prestataires) dont l'intervention est indispensable à la bonne fm des opérations
confiées et sansréserver l'impératif de préservationde la vie privée, sont sansaucun intérêt pour
le consommateur, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, que ne
compensenullement la possibilité, en pratique peu effective, de demandercommunication de la
liste des partenaires pouvant avoir accèsaux données; que le rappel de l'obligation de déférer à
des réquisitions de l'autorité publique est indifférent, l'exécution d'une réquisition ne dépendant
pas de l'accord du client et ne pouvant engagerla responsabilité de la banque; que ce rappel ne
peut donc rétablir un équilibre significatif entre les contractants;
Considérant qu'il s'ensuitque la clause est abusive dans ses deux versions ;
Considérant que l'article 10 -1, version novembre 2009, établit un équilibre entre des
intérêts publics, ceux de la Banque et ceux des clients; que ceux ci ont des pouvoirs effectifs
d'information et d'opposition, de sorte que cette clause qui n'enfreint aucunedisposition d'ordre
public ne présente aucun déséquilibre pouvant caractériserune clause abusive;
lm Sur les dommaecs intérêts
Considérant qu'il convient de retenir à titre de dommages intérêts la somme de vingt
mille euros ( 20.000 ~), eu égard au nombre très important de consommateurs affectés, à la durée
pendant laquelle les clauses abusives ou illicites ont été en application et au préjudice matériel que
ces clauses ont causé à l'intérêt collectif des consommateurs;

IV Sur la publicité

sollicitée

Considérant qu'il convient de faire droit à la mesure de publicité et ce afin d'assurer une
parfaite infonnation des consommateurs intéressés et pour établir un équilibre indispensable dans
la relation entre les parties au moyen d'une connaissance normale et loyale des consommateurs;

.
V .-Sur les demandes au titre des frais irréDétibles

:

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, et étant
particulièrement relevé que l'association Co
' assume une
mission dans l'intérêt général de la société pour faire respecter les droits des consommateurs à des
relations contractuelles loyales et équitables, l'équité impose de ne pas laisser à sa charge les frais
irrépétibles qu'elle a exposés;
Que le jugement entrepris sera confmné en ses dispositions allouant à l'association une
indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et que la Cour, y ajoutant,
condamnera la société C
à lui payer la somme de
cinq mille euros (5.000 E) pour les frais de même nature exposés en cause d'appel;

Considérantque la société C
, en raison
de sa succombance,doit être déboutéede sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile;
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VI!- Sur l'exécutionRfovisoire :
Considérant qu'il est manifeste que l'exécution provisoire,
première instance, n'a été demandée par l'association Cc

qui avait été ordonnée en

qu'en raison d'une erreur matérielle, comme Je démontre le paragraphe E de la page 40 de ses
écritures récapitulatives,mais, qu'en appli~ation de l'article 515)alinéa 1er,du Code de procédure
civile, le juge peut ordonnerd'office l'exécution provisoire dans des matières de cettenature;
Considérantqu'enl'espècesont en questionle respectd'un ordre public de protection et
l'impératif social de première importance d'assurerl'équité dans les relations entreprofessionnels
et consommateurs;que cesfinalités sont nécessairementméconnues,lorsqueles délaisjudiciaires
aboutissentà compromettrel'effectivité de la décisiondejustice dans la sphèreéconomique et/ou
sociale;

Considérantqu'enl'état de ces énonciations,il échetd'ordonnerd'office l'exécution
provisoiredu présentarrêtentoutessesdispositions,à l'exceptiondcsfrais taxables;
VII- Sur les dép;ens:
Considérant que la société C
succombante,doit être condamnéeaux dépendsde première instance et d'appel

,partie

PAR CES MOTIFS,
1) Confirme le le jugement entrepris ence qu'il a:
-débouté la société C,

de toutessesfins

de nonrecevoir.

-déclaré
abusives les clauses suivantes contenues dans la convention de
compte-conditions généralesde banque de la C
,
dans les limites indiquées dans les motifs de l'arrêt:

a) dans la version datéedu ]er Juillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa ( compensation),
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas ( comptes et unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernieralinéa (retrait par la banque des moyens de paiement),
Article 2.3.1 et Article 2.4.2 ( rédaction relative à l'obligation de fonner opposition par
écrit)
Article 2.5 (contestation de relevés d'opérations))
Article 3.1, dernier alinéa ( clausesrelatives au prix des principaux produits et services),.
Article 4 ( procurations),
Article
Article

8.3 (dénonciation
des comptes à la suite de la dénonciation
Il.1 ( confidentialité
-protection
de la vie privée ),.

d'un compte)

b) dans la version de mai 2006

Article 2.3.1 (délivrancedesmoyensde paiement)et article2.4.2 (opposition)
Article 3.1 -dernieralinéa( clausesrelativesau prix desproduitset services)
Article 4 ( procurations),
Article 8.3 ( dénonciationdes comptesà la suite de la dénonciationd'un compte
Courd'Appel de Paris
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particulier)),
c) dansla versiondejuillet 2006.
Article 3.2 : (clause relative auprix des principaux produits et services)),
Article 4 (procurations)

2) Ajoutant au jugemententrepris,
Déclareabusifl' article2.3.1 (délivrancedescartesbancaires)
dans la version de juillet 2004: du 1erjui11et2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1er
novembre 2009

dansla versionde mai2006:à compterdu 1ernovembre2009..
3) Réforme le jugement sur les clausessuivantes
Déclareillicites lesclausessuivantes
a) dans la version du jerjuillet 2004,:

Article 2.2, à compterdu 1ernovembre2009
Article 2.3.1 (délivrancedeschéquierset desfonnulesde chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 9 mars au31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adresséaux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens))

Article 7 ( modificationde la convention)
Article 8.2 ( frais de recouvrement
).
b) dans la versionde mai2006
Article
Article
Article
Article

2.2, à compter du 1ernovembre 2009
,
2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du lormai 2006 au31 octobre 2009
5.1.2 et 5.2.1 (avis adresséaux titulaires de comptesjoints ou collectifs)
6.2 (preuve par tous moyens);

c) dansla versiondejuillet 2006
Article 2.3 à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartesbancaires illicites) du 1 orjuillet 2006 au31 octobre
2009

d) dansla versiondenovembre2009
Article 2-3 à compter du 1ernovembre 2009 (conséquencesd'une position débitrice non
autorisée)
Article 6-2.1 (contestation des opérations);

Déclareab!!§ivesles clause§suivantes;
a)dansla versiondemai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas (compte courants-unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernieralinéa (retrait par la banque des moyensde paiement)
Article Il ( Confidentialité)

b) dans la versiondejuillet 2006
Article 2.4.2 (retrait par la banque des moyens de paiement)
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Article

2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa ( délivrance des cartes bancaires) à compter du 1er
novembre 2009,
Article 2-5~2 ( opposition obligatoirement confirmée par écrit en matière d'opposition
à paiement par cartes bancaires ),

Article 2.6.1 troisième alinéa, dernièrephrase(responsabilité automatique du client du
fait des conséquencesd'une réclamationtardive
Déclareré lières1esautresclausescontesteessoit danstoutes leurs redactionssouniises
à la Cour soit dans les rédactions contestées et non déclaré illicites ou abusives. ar les
dispositions ci.,dessues.

Reformant le jugement sur les autresmodalités et y ajoutant,
Condamnela société C
à supprimer de
sescontrats les clausesci-dessusdéclaréesillicites ou abusives, qui serontréputéesnon écrites,
ce dans le délai d'un mois de la signification du présentarrêt et sous astreintecomminatoire de
mille euros (1.000 ~) par infraction constatéeà une clause déterminée.
Condamnela société C,
à adresserdans
les trois mois de la signification de ce jugement aux clients titulaires d'un compte de dépôt un
communiqué inséré dans les relevés de compte les informant des clausesréputéesnon écrites au
visa du jugèment et dans les seuleslimites indiquéesdans la décision, ce dansle délai d'un mois
de la signification du présent arrêt et sousastreintecomminatoire de mille euros (1.000 ~) par
infraction constatée.
Dit que ce communiqué portera le titre « Communiqué judiciaire », enlettres rougesd'un
centimètrede hauteur, et que le corps du texte, imprimé encaractèresnoirs surfond blanc, la taille
des caractèresne pouvait être inférieure à un centimètre, sera le suivant:
« Par arrêt en date du 15 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5- 6, a
.confinné le jugement depremière instanceayantdéclaréabusivesles clausessuivantescontenues
dans la cQnventionde compte-conditions généralesde banque de la C
, dans les limites indiquéesdans les motifs de l'arrêt:
a) dans la version datée du jerJuillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa ( compensation),
Article 2.3.1, avant-dernieralinéa (retrait par la banque des moyens de paiement),
Article
Article
Article
Article

2.3.1 et Art~le 2.4.2 (rédaction
relative à l'obligation
de former opposition par écrit)
2.5 ( contestation de relevés d'opérations»
3.1, dernier alinéa ( clauses relatives au prix des principaux
produits et services ),.
4 ( procurations ),

Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte)
Article Il.1 ( confidentialité -protection de la vie privée ),.
b) dans la version de mai 2006
Article 2.3.1 (délivrance des moyens de paiement) et article 2.4.2 (opposition)
Article 3.1 -dernier alinéa (clauses relatives au prix des produits et services)
Article 4 ( procurations ),
Article 8.3 ( dénonciationdes comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier,
c) dans la version dejuillet 2006.
Article 3.2 : (clause relative au prix des principaux produits et services),
Article 4 (procurations)
-déclaré abusif l' article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires)
version juillet 2004: du 1er juillet 2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1ernovembre 2009
version mai 2006 :à compter du 1 ernovembre 2009,

-déclaré illicites les clausessuivantes
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a) dans la version du jerjuillet 2004,:
Article 2.2, à compter du 1 er novembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des chéquiers et des fonnules de chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adresséaux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens))
Article 7 ( modification de la convention)
Article 8.2 ( frais de recouvrement).
b) dans la version de mai 2006
Article 2.2, à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1crmai 2006 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adresséaux titulaires de comptesjoints ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens);
c) dans la version de juillet 2006
Article 2.3 à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartesbancaires illicites) du 9 mars 2005 au 1ernovembre 2009
d) dans la version de novembre 2009
Article
Article

2-3 à compter du 1 etnovembre 2009 ( conséquences
6-2.1 ' contestation des opérations);

d'une position

débitrice

non autorisée

-déclaré abusives les clausessuivantes;
a) dans la version de mai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas ( comptes courants et unités de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article 11 ( Confidentialité)
b) dans la version de juillet 2006
Article 2.4.2 (retrait par la banquedes moyens de paiement)
Article 2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa ( délivrance des cartes bancaires) à compter du 1ernovembre 2009,
Article 2-5-2 ( opposition obligatoirement confirmée par écrit enmatière d'opposition à paiement
par cartesbancaires ),
Article 2.6.1 troisième alinéa, dernière phrase ( responsabilité automatique du client du fait des
conséquencesd'une réclamation tardive
La cour d'appel a ordonné en conséquencela suppression de ces clauses, qui seront
réputéesnon écrites à l'égard des clients de la banque »

Ordonnela oublicationenpremièrepagedu site Internet de la sociétéC
'1www.c
.fr , dans un encadré,en caractèresidentiques
à ceux usuellement utilisé pour cette première page, pendantla durée de deux mois, et ce dans le
mois de la signification du présent arrêt de l'extrait suivant:
« Par arrêt-endate du 15 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5-6, :
a confIrmé le jugement de première instance ayantdéclaré abusivesles clausessuivantes
contenuesdans la convention de compte-conditions généralesde banquede la C
" dans les limites indiquées dans les motifs de l'arrêt:
a) dans la version datée du JerJuillet 2004
Clause introductive, dernier alinéa ( compensation),
Article 2.3.1, avant-dernier alinéa (retrait par la banquedes moyensde paiement),
Article 2.4.2 (rédaction relative à l'obligation de former opposition par écrit)
Article 2.5 (contestation de relevés d'opérations))
Article 3.1, dernier alinéa ( clauses relatives au prix des principaux produits et services ),
Article 4 ( procurations ),

Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte)
Article Il.1 ( confidentialité -protection de la vie.privée ),
b) dans la version de mai 2006
Article 2.3.1 (délivrance des moyens de paiement) et article 2.4.2 .(opposition)
Article 3.1 -dernier alinéa ( clausesrelatives au prix desproduits et services)
Article 4 ( procurations ),
Article 8.3 (dénonciation des comptes à la suite de la dénonciation d'un compte particulier,
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c) dans la version dejuillet 2006.
Article 3.2 : ( clauserelative au prix des principaux produits et services)),
Article 4 ( procurations)
-a déclaré abusif l'article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires):
version de juillet 2004:: du 1erjuillet 2004 au 8 mars 2005, et à compter du 1er novembre 2009
version de ai 2006. à compter du 1ernovembre 2009,
-a déclaré illicites les clausessuivantes
a) dans la version du jer juillet 2004,:
Article 2.2, à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des chéquiers et des fonnules de chèques)
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires)du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 (avis adresséaux titulaires de comptes joint ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens))
Article 7 ( modification de la convention)
Article 8.2 ( frais de recouvrement).
b) dans la version de mai 2006
Article 2.2, à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.3.1 (délivrance des cartes bancaires)du 1 ermai 2006 au 31 octobre 2009
Article 5.1.2 et 5.2.1 ( avis adresséaux titulaires de comptes joints ou collectifs)
Article 6.2 (preuve par tous moyens);
c) dans la version de juillet 2006
Article 2.3 à compter du 1ernovembre 2009
Article 2.4.1 (délivrance des cartes bancaires) du 1 erjuillet 2006 au31 octobre 2009
d) dans la version de novembre 2009
Article 2-3 à compter du 1ernovembre 2009 ( conséquencesd'une position débitrice non autorisée

Article 6-2.1 .contestation des opérations);
-a déclaré abusives les clausessuivantes;
a) dans la version de mai 2006
Article 2.1, deuxième et troisième alinéas(comptes et unité de comptes)
Article 2.3.1, avant-dernieralinéa (retrait par la banque des moyens de paiement)
Article Il (Confidentialité)
b) dans la version de juillet 2006
Article 2.4.2 (retrait par la banque des moyensde paiement)
Article 2.5.2
c) dans la version de novembre 2009
Article 2.4.1 deuxième alinéa ( délivrance descartesbancaires) à compter du 1crnovembre 2009,
Article 2-5-2 (opposition obligatoirement confmnée par écrit en matière d'opposition à paiement
par cartesbancaires),
Article 2.6.1 troisiè1nealinéa, dernière phrase( responsabilité automatique du client du fait des
conséquencesd'une réclamation tardive
La cour d'appel a ordonné en conséquencela suppression de ces clauses, qui seront
réputéesnon écrites à l'égard des clients de la banque »
Commet pour constater la diffusion du communiqué aux clients et la publication de
l'extrait sur le site Internet Me Florence Alévêque, 55, boulevard de Sébastopol,à Paris 1er, qui
sera rémunérée aux frais avancés de l'association Co
.et aux frais définitifs de la sociétéC
sur présentationde son état de frais.
Condamne la société C
à payer à
l'association Co'
la sommede vingt mille euros
(20.000 E) au titre du préjudice occasionnéaux consommateurs, avec les intérêts au tau légal à
compter du présentarrêt.

Conflrmele jugemententreprisence qu'il a condamnéla sociétéC
à payerà l'association
Co~
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la somme de trois mille euros (3.000 ~) au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société C:
à payer à
l'association Co
la somme de cinq mille euros (5.000 E)
au titre des frais irrépétibles exposésen caused'appel.
Déboute la société C
titre des frais irrépétibles.

de sademandeau

Ordonnel'exécutionprovisoire du présentarrêt en toutessesdispositions,hormis les

dépens.
Déboute les parties de leurs demandesautres et contraires.
Condamne la société C,
aux dépens de
première instance et d'appel, avecbénéfice, s'agissantce ceux afférents à .l'instanced'appel, pour
Me Bodin-CasaIis, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu
provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER
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