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Le litige:
Le 18 décemhTP 1:003. l'association ilde consommateur

.devant

U

a assigné la S
ce tribunal pour ootenu notamment la suppressionsous

astreinte de diverses
clauses' 'de.la eonvention de compte proposée par la
défenderesse
à sesclients.

Une proposition de médi~ltionfaite par.1e.jugede la mise en état le 7
septembre2004n.1apas été acceptée.

.

Par conclusiollS du 30 décembre 2004, le G:
es~;
intervenu volontairement à l'instanœ pour
contesterles <1emandes
de l'V
intéressantles clauses en rapport avec les
cartesbancaires.
L'affaire, radiéele 17mai 2005,a étéremiseaurôle le Il octobre2005.
Aux tenDesde sesconclusionsrécapitulatives du 11 octobre 2005,
l'U.
maintientsademandede S1Jppression,
sousastreintede 2.000 eurospar
jour de retard,de 38 clauseslitigit~usesdétailléesinfra.
Elle souhaite par ailleursqtl'ilsoit fait interdiction àla banque d'en faire
usage à l'avenir, réclame la somme de 100.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudicc: subi par la collectivité des consommateurs
sur l'ensemble du territoire franç:ais, la publication du jugement à intervenir
dans les journaux Le M:onde, Le };'igaro, Libération, aux frais de la banque, à
concurrenœ de 10.000 c:urospar irlsertion, de même que sur le site d'accueil de
la banque pendant 2 mois, ainsi que l'envoi par la banque à ses clients, dans le
délai d'un mois, d'un courrier, élec:troniqueou papier, les infonnant des clauses
réputées non écrites au visa de la décision à intervenir.

Elle sollicite l'exécutionprovisoiredujugementetl'octroi d'unesomme
de 3.000 euros surle fondementdesdispositionsde l'article 700 du nouveau
codede procédurecivile.
1
.
Dans ses écritures récapitulatives en. date du 3 janvier 2005, la
S,
-,soulève
l'irrecevabilité de l'action de l'U , qui, d'une part,
ne justifierait pasdespouvoirs régtllièrementdonnésà sonprésident,et d'autre
part, agissantsur le fondementde:;articlesL421-6 et L 132.1 du codede la
consommation,a omisde préciserquelledirective,entréedansl'ordre juridique
interne, aurait été violée par chaC1me
desclausescontestées.La demandede
dommageset intérêts serait égaleJ:nent
irrecevabledans la mesure où l'V
n'aurait pas qualité pour réclamer l'indemnisation du préjudice subi par
l'ensembledesconsommateurs.
Elle indique surle fond avoir modifié 9 clausescontestées)conclut au
déboutéde la demanderesse
pour tesmotifs détaillésci-dessouset lui réclame
la sommede3.000 eurossurle fondementdesdispositionsde l)article 700 du
nouveaucode deprocédurecivile.
..
Dans ses écritul~es récapil~ulatives en date du 30 décembre 2004, le
G.
soulève l'irrecevabilité de l'action de l'U
,que œ soit sur le
fondement des articles L 421-1 et L 421-2 du code de la consommation, à
défaut d'avoir indiqué les textes répressifs méconnus par les stipulations
critiquées, ou. sur celui de l'article L 421-6, faute d'avoir précisé laquelle des
12 directives transposéesen droit ~[1ternen'aurait pas été respectéepar chaque

clauselitigieuse.
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Sur le fond, elle indique avoir modifié trois clauses à l'occasion de œtte
procédure et conclut au débouté de 1'0
à laquelle elle réclame la somme
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
, Dans sesécritures précitées, l'G
réplique qu'au regard de l'article
L421;.6 du code de la c,onsomInation, les associations sont parfaitement
recevables à solliciter du juge la 5~upptessiond'une clause illicite ou abusive
dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs sans
qu'il soit nécessaire de viser en outre une infraction pénale ou une directive

particulière.
Motifs de la dé(:ision:
Sur la recevabilil~
Il n'est plus contestéà l'audience que l'association U
justifie des
pouvoirs de sonprésident,Monsieur Bazot, pour engagerœtte action;
Contrairement à ce que soutient le G
.l, l'action de l'V
jl'estpas
fondée sur l'article L 421-2 du code de la consommation de sorte que,
n'exerçant pas l'action civile, elle III'est pas dans l'obligation de viser des textes
répressifs à l'appui de ses demandes tendant à voir juger certaines clause
illicites;

L'U
fondesesdemandesexclusivementsurles articlesL421-1, 4216 et 132~1du codede la consommation;
.
L'article L 421.-6 du code de la consommation dispose que les
associations de consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour
faire œsser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions
transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive n°

98/27/CE;
Cettedirective estcelle relative aux actions en cessationen matière de
protectiondesconsommateurs;elle comporteen annexela liste desdirectives
que vise l'article L 421-6 et parmi elle la directive 93/13/CE relative aux
clausesabusives;
Il n'est pas sérieusementdiscutableque la directive en causeest celle
relative aux clausesabusives;
L'action de }'O

est ainsi recevable;

Sur le fond.
Aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation, sont
abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses
qui ont pour objet ou pour effet de (;réerJau détriment du non professionnel ou
du consommateur, un déséquilibre !;ignificatif entre les droits et les obligations
des parties au contrat;

Une annexecomprenduneliste indicative et non exhaustivede clauses
qui peuventêtre regardéescomme abusives;

.

En cas de litige concernantun contrat conœrnantune telle clause, le
demandeurn'est pasdispenséd'apporterla preuvedu caractèreabusif de œtte
clause;

~

(\r
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Le caractèreabusifd'une clauses'apprécieen se référant, au moment
de la conclusion du contrat, à toutes les circonstancesqui entourent sa
conclusion, de même qu'à toutes les autres clausesdu contrat. Il s'apprécie
égalementau regard de celles contenuesdans un autre contrat lorsque la
conclusionou l'exécution de cesdeuxcontratsdépendentjuridiquement l'une
de l'autre",
.'

.

Les clausesabusivessont:réputées
nori écrites.:
Les 38 griefs de l'O
concernent de~ ciauses relatives au compteCourant, aux cartes de paiement, à l'assuranqe, à la facilité de caisse et à des
dispositions diverses;
.
Il convient de les examiner sucœssivement, au regard des dispositions
précitées et de la réglementation applicable aux selViœs conœrnés, en exposant
les positions des parties sur chacune des clauses critiquées, puis la décision du
tribunal;
La demanderesse est fondc~eà obtenir, le cas échéant, du tribunal qu'il
déclare réputée non écrite une clause illicite ou abusive même dans l'hypothèse
où elle aura été modifiée dans une version plus récente des conditions générales,
d'une part pour que cette clause ne puisse plus être ultérieurement réintroduite,
d'autre part car il n'est pas établi qu'en cas de modification d'une clause, le
client reçoive une nouvelle version consolidée des conditions générales, de sorte
qu'il peut se méprendre sur la ponée des clauses figurant dans les conventions
qui lui ont été remises initialement;

Grief n. 1 : arti(:le I-A-l,
Il dispose que les relations réciproques sont établies "dans le cadre d'un
compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs
créancesréciproques résultant de l'ensemble des opérations traitées entre eux";
L:!l
~nsidère que cettc~clause est illicite dans la mesure où l'article
L 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que les comptes ouverts par
des particuliers sont des comptes de dépôts; la loi Sécurité quotidienne du 15
novembre 2001, d'ordre public, parle également de la gestion d'un compte de

dépôt.

.

Subsidiairement, cette clause serait abusive car la qualification inexacte
de compte~courant pourrait donner à penser au consommateur qu'il est contraint
d'accepter les conséquences de la nature d'un compte-courant, notamment
l'effet de fusion valant novation, alors que, dans un compte de dépôt chaque
créance garde son caractère indépendant et il n'y a pas réciprocité d'échanges
et de créances;
~
:réplique que l'article L 312~1 du CMF parlant de
compte de dépôt ne concerne que Jeservice minimum dont peut bénéficier toute
personne dépourvue d'un compte et n'a pas vocation à régir les rapports entre
la banque et sa clientèle, hormis ce cas particulier; par ailleurs un compte de
dépôt n'a pas vocation à devenir débiteur alors que le compte litigieux peut le
devenir dans certaines conditions; il n'existe enfin aucun déséquilibre résultant
de la clause critiquée, les règles de fonctionnement étant identiques pour le
client et pour la banque;
Sur ce. le tribulli!J..

L'article L312-1-1 du CMF, ayantvocationà régir les rapportsentrela
banqueet l'ensemble de sa clientèle,disposeque les établissementsde crédit
sonttenusd'informer cetteclientèle et le public sur les conditions généraleset
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tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de
dépôt... ;

L'article 3,12-1.du même code ajouté par la loi du Il déœmbre2001
dansune sectionl intitulée "droit aucompte et relation avec le client" prévoit
que toute personnephysique ou morale domiciliée en Franœ, dépourvued'un
comptede dépôt,a droit à l'ouverture d'un tel comptedans l'établissementde
crédit de sonchoix;
.
Il ressort de ces deux textes qu'il existe un droit pour tout client de
disposer d'un compte de dépôt; .
1

La S
est dès lors tenue d'offrir le serviœ d'un compte de
dépôt à sa clientèle, alors que ses conditions générales ne font état que d'un
compte courant;

Or, cesdeuxformesdecomptesne sontpasidentiquesdansleurs effets,
notammenten ce qui concernel'effet novatoire,l'indivisibilité et les intérêts;
La S--,
en ne mentionnantdanssesconditions générales
que le serviœ d'un compte courantet non œlui-ci prévu par la loi du compte
de dépôt, estsusceptibled'induire en erreurle client sur son droit à un simple
compte de dépôt;
La clausecritiquée estpar ronséquentabusive,de mêmeque toutesles
référencesdu contratà un "compte courant" ;
.
Grief n° 2 : article I-A-2-a

Cette clausedisposeen son paragraphe1erque pour l'ouverture d'un
comptele client "doit être pleinementcapabledansles actesde la vie civile ou,
en cas d'incapacité,être dûmentreprésenté";
1
~
reproche à cette affimIation dont elle ne conteste pas
l'exactitude d'être incomplèteen laissantcroire à tort à un mineur, représenté
lors de l'ouverture d'un compte, qu'il peut ensuite effectuer les actes à la
disposition de tous les titulaires de compte,sansdistinction, de sorte que la
clause seraitainsi déséquilibrée;
.
La banQuerépondque l'objection n'est pasfondéecar elle propose aux
mineursdesconventionsdecomptespécifiquesprenantencompteleur capacité
juridique particulière, en interdisantnotammentque le compte soit débiteur;
elle souligne que toute infraction aux règles du code civil engagerait sa
responsabiljté;
Elle indique toutefois avoir ajoutéunephraseà la c]ausecritiquée selon
laquelle, " danscettedernièrehypothèse,le compte-courantfonctionne sousla
signatureduresponsablelégal ou avecsonassistanceselon]esrèglesdu régime
de protectionapplicable...";
Surce. le tribunal.
La clausecritiquée n'est pas abusivedansla mesureoù elle estinsérée
dans un paragrapherelatif à l'ouverture du compte,de sorte que la précision
réclaméepar l'U
) qui concernele fonctionnementdu compte, n'avait pas
nécessairement
à y figurer;
Grief n° 3 : article I-A-2-b.l1ara~al1hes8 et9.
Cetteclausedisposequ'en casde décèset, saufblocagepar les ayantsdroit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du
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seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le
clôturer, ainsi qu'obtenir des infonnations relatives aux opérationseffectuées
par lui postérieurementaudit décès";
~
la considèreabusiveparceque déséquilibrée,au motif que les
héritiers sont les continuateursdu défunt et que rien ne peut justifier que la
banquerefuse de leur fournir des informations sur le fonctionnement d'un
compte
pour qu'ils
connaissentles opérations fait~s
sur le compte pour
éventuellement
les contester;
..
La banQuerépondquela clausecritiquée n'interdit pas aux héritiers du
pré-décédéd'obtenir desinformationsportantsurle fonctionnementducompte
antérieurementau décèsmais signifie seulementqu'au cas où le co-titulaire
survivant continueraità utiliser œ compte, il bénéficieraità son seul profit de
la protectiondu secretbancairepour les opérationspostérieures;
Sur ce. le tribunal.

La clause critiquée ne fait pas obstacle à la communication
d'infonIlations surle fonctionnementdu compte antérieurementau décès;
Le secret bancaire s'opposc~seulement à ce que les héritiers du défunt
aient accès aux opérations postérie1.lresqui ne concernent que le seul co-titulaire
survivant du compte-joint, lequel fi' est pas clôturé au décès du premier cotitulaire;

La clausequerelléen'est p~lSabusive
Grief n' 4 : articles I-A-3-a. l2ara{!raghe
3 et I-A-4-a-1 gara~aghe 4.
"La S
-se
réservele droit derefuserles remisesdechèques
émises sur des formulaires non confonnes aux nonnes en usage dans la
profession" ;
L:1[
considère œtte clause déséquilibrée car elle impose
abusivement, en l'absence de toute norme en la matière, l'utilisation de
formulesdechèquesproposéespar les professionnelsalorsque,dèslors queles
conditions légalesprévuesà l'article L 131-2 du CMF pour la validité d'un
chèquesontremplies,la banquedoit exécuterle mandat;
La banQuerépond que dc~snormes ont été édictées par un arrêté
ministériel du 5 novembre(et non avril) 1998 et que rien n'interdit de convenir
d'utiliser un modèledeformulesde chèqueseuégardauxexigencesdu système
d'Echanged'ImagesChèquesetau devoirdevigilance renforcéeenmatièrede
lutte anti-blanchiment;
~urœ. le tribunal.
L'article 4 de l'arrêté du 5 novembre1998 du ministre de l'économie,
desfinanceset de l'industrie interdit d'imprimer et de distribuer desformules
de chèquesnonconformesà l'une des deuxnormesfrançaisesNF K 11-011 et
NF K 11-111 ;
En outre, il n'estpascontestablequele coût du traitementd'un chèque
dont le fonnat ne seraitpas standardiséserait supérieurà celui d'un chèque
répondantauxnonneset que soncontrôle,sauf à être manuelet par conséquent
plus onéreux,seraitrenduplus difficile;
Cetteclausen'est pas abusive;

a--
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Grief il" 5 : article l-A-ill..b l2ara~a~he10.
"Lorsquele client veutefft~ctuerdesretraits d'une certaineimportance,
il doit prévenirsonagencedeuxjours ouvrésà l'avance" ; .-.
L:l[
considère que cette~
clause est déséquilibrée par son imprécision
dans la mesure où toutes les condiltions.de fonctionnem.entdu: compte doivent
être précisées au contrat. et qu'e1lie ouvre la. porte à l'arbitraire puisqu'eJ]e
autorise la banque à refuser des retraits sur des montants à sa convenanœ, alors
que le client doit avoir la libre disposition de ses fonds;

La banguerépondquela cJ:ause
estjustifiée, commela suite del'article
l'explique, par desraisonsdesécurité(il existeun protocple d'accord entreles
banqueet leur personnelentériné:parle ministère de l'Intérieur définissantles
règlesde sécuritélimitant notamnlentles encaisses)ainsi que par le fait que,
compte-tenudela disparitéde VOlllIneS
d'affaires entreles agenœs,il n'estpas
possiblede prévoir le même montantpour toutes, le client pouvant connaître
celui s'appliquantdanssapropre~!gencesur simple demande;
Sur ce. le tribuIJ,gl,
Lesraisonsinvoquéespar :Iabanquepour expliquerla diligence mise à
la chargedu client sont pertinente:s
: impératif de sécurité et impossibilité de
prévoir un seuil uniforme pour toutesles agences,compte tenu de la grande
disparitéde leursvolumesd'affau'es;

.

La clausecritiquée qui ré~.ultede motifs pertinents et n'oblige pas le
client à effectuerdesdémarchese:~cessives
n'est pas abusive;
Griefn" 6: articles I-A-III.-d~t I-A-5-a ~aragra~he1er,
"les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte
(absence de signature, insuffisancl~ de provision, rejet pour cause de saisie ou
d'avis à tiers détenteur...) et nécessitantun traitement particulier font l'objet
d'une tarification indiquée dans la brochure ...";
il

ru
considère que œtte clause estdéséquilibrée par son imprécision
qui pennet à la banque de qualifier d'incident toute opération de son choix, fûtce une contestation légitime du consommateur ou une difficulté technique de
fonctionnement, et de qualifier elle-même les opérations néœssitant un
traitement particulier;
JOI

De telles clauses seraient éjgalementcontraires à l'article 32 alinéa 3 de
la loi du 9 juillet 1991 prévoyant que les frais de recouvrement doivent rester
à la charge du créancier dans le casoù l'incident de fonctionnement aboutit à
une opération de recouvrement;
"1.-:

La banguerépond que la qualification des opérations n'est pas arbitraire
puisque les principaux cas sont iIJ:diquésdans la convention de compte et la
brochure tarifaire;

.

Aucun déséquilibre significatif ne résulte de ce qu'il soit prévu une
tarification en cas d'irrégularité dans le fonctionnement du compte nécessitant
un traitement particulier, la clause sanctionnant alors une anomalie ou des
erreurs qui ne sont pas imputables à la banque;
Elle Indique que la formule figurant dans les nouvelles conditions
générales mentionne désormais les chèquesirréguliers, l'absence de provision,
le rejet pour cause de saisie ou. d'avis à tiers détenteur ou l'opposition
administrative et tout blocage judiciaire du compte;

~

I\~

Page7

Sur œ. le tribunal,
Il ressort de la clause contestéeque les opérations nécessitant un
traitementparticulier font l'objet d'une tarification indiquée dans la brochure
"conditions appliquéesaux opérationsbancairesdes particuliers" remise au
titulaire lors de la signature de la convention de compte S
,
périodiquementmise à jour et tenueà la disposition du public dansles agences
S

~

Il s'ensuitque sontseulssusœptiblesde faire l'objet d'une facturation
les événementsfigurant surla tarification;
Il n'existe ainsiaucunelatitude laisséeà l'intetprétation du banquier,le
plaçantdansune position de supérioritépar rapportà sonclient;
il ne peut être exigé que Iii tarification soit intégréedans le document
lui-même, dèslors qu'elle estappleléeà évoluer,l'important étantque le client
en soit infonné au momentoù il ouvre soncompteet ultérieurement,encas de
modification de celle-ci;
Danscesconditions,la clausequerelléen'apparaîtpas abusive
Grief n' 7 : article I-A-3-d et

"efn° 8: article I-A-

he 4

Le premierarticle critiqué dispose: "la réceptionsansprotestationset
réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en
particulier, du taux conventionnelappliqué";

.

Le second: "les réclamationsrelatives aux opérationsfigurant sur un
relevéde compte devantêtre formuléesdansun délai de trois mois à peine de

prescription"
;

.

L:Q
~ritique le premier article qui emporterait exonération de
responsabilitédu banquierdèsla réœption durelevéde compte,lui interdisant
de solliciter réparation du préjudice consécutif à un non respect de ses
obligations par le banquier;
.
Elle impliquerait également un consentement implicite du
consommateurà la réceptiondes relevésqui seraitabusif puisque "qui ne dit
mot ne consentpas" ;
Elle ne sauraitpermettre au banquierde conserverd'éventuels indus
débitésà tort surle comptedu client quandbien-mêmeils apparaîtraientsurles
relevés;
.
Le déséquilibrecréé est d'autantplus grand qu'aucundélai limite n'est
imposé à la banque pour modifier elle-même ses écritures en cas d'erreur
prétenduede sa part ;
S'agissant du second article qui a, selon l'U
.un champ différent
puisqu'il ne conœme que les opérations figurant sur les relevés et non œlles qui
auraient été omises, il est également abusif car prévoyant un délai trop court et
ne pouvant valider les erreurs cclmmises ;
.
Le mot de prescription serait abusif dans la mesure où la prescription
légale en ce domaine est de 10 ans pour toutes les contestations;
La banQuerépond que la conjonction des deux articles critiqués pose le
principe de l'approbation tacite résultant de la réception des relevés sans
protestation et précise le délai pendant lequel une réclamation mettra en échec
ce principe, l'ensemble étant conforme au droit positif, l'absence de protestation
ne créant qu'une présomption simple de régularité des opérations
non

tl~ f\~
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contestéesdansle délai qui peutêtrerenverséeparla démonstrationd'une faute
de la banque;
.
Elle indique que les nouvellesconditions généralesont porté à 4 mois
le délai des réclamationset précisentque,passéœ délai, aucunecontestation
ne pourra être reçue sauf dansle <:asoù le client rapporteraitla preuve d'une
erre,;!!,d'une omission ou d'une fraude;
Sur ce. le tribunal.
Les dispositions critiquées donnaient à penser au client dans leur version
originale que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus
être reçue;
Cette présentation était fausse et la clause abusive car le silence gardé
par le client pendant ce délai n'emportait qu'une présomption simple
d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible
d'être contredite par la preuve contraire;
.
En revanche, la version modifiée apparaît correcte, puisqu'elle précise
qu'aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans
le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une
fraude, œ qui correspond à l'état du droit positif;
Grief n° 9 ; article I-A-m-]h.l2ara~al2he 2.
"Le client autorise la S
à communiquer toutes
informations conœrnant leurs relations aux personnes morales de son groupe,
à des tiers pour des besoins de ge:stion, ou à des sous-traitants ainsi qu'à ses
courtiers et assureurs", l'article 3 précisant: "vous pouvez vous opposer, sans
frais à œ que les données vous concernant soient utilisées à des fms de
prospection, notamment commerciales" ;
~
.considère que ces stipulations sont, d'une part, déséquilibrées
car l'attention du consommateur n'est pas attirée sur les clauses qui figurent au
milieu de nombreuses conditions ~~énérales,
mais surtout, d'autre part, illicites,
car elles violent le secret bancaire dont le banquier ne peut se libérer par une
simple disposition contractuelle générale, la possibilité d'opposition étant
insuffisante car elle impose un renversement des conditions légales;
L'article L 33-4-1 du code des télécommunications introduit par la loi
du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique interdit
d'ailleurs toute prospection directl~à l'aide d'un courrier électronique utilisant
les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement
préalable à recevoir des prospectil~ns directes par tous moyens;
La banQuerépond que le secret bancaire n'est pas d'ordre public mais
de simple protection du client et qu'il peut en conséquenœ y renonœr ; il peut
refuser cette renonciation en faisant part de son opposition; de plus la
communication de œrtaines informations est néœssaire à ses assureurs ou
courtiers ainsi qu'à des prestataires infonnatiques ou autres, œrtaines sociétés
du groupe pouvant intervenir notamment dans l'instruction des demandes; elle
précise qu'elle engage saresponsa'bilité si la confidentialité n'était pas respectée
par les bénéficiaires de ces infomlations;

Elle fait état d'une nouvelle rédaction de la clause qui maintient
toutefois la possibilité d'une communication de données à des fins
commerciales,œ que contestel'V;

t;i;.
..J\r
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Sur ce. le tribunal.
L'U
ne cite aucun texte imposant à la banque d'écrire la clause
litigieuse ençafaetèresplus importantsque les autres;
Les renseignementsque la banque communique à des tiers pour
l'e.xercice desonniétier e.Dg8;ge!!t
sa responsabilitéet sont couverts par la
confidentialité; 'J'article du code des postes et téléco~munications cité par
l'U , qui exigeune autorisationpréalabledu client pour la communicationde
donnéesle conœmant,ne s'applique pas aux relations entre la banque et son
client;
S'agissantde l'exploitation commerciale des données,l'article 2 de
l'arrêté du 8 mars 2005 indique que la convention de compte de dépôt
précise...le droit de s'opposer à un traitement des données à des fms de
prospectioncommercialeainsiquelesmodalitésd'exercicedu droit d'accèsaux
infom1ations concernantle client, conformémentaux lois en vigueur;
Il ressortde ce texte, d'u][le part que la banque peut se livrer à une
exploitationcommercialedesinfonnations concernantle client et, d'autre part,
que la possibilité offerte à celui-ci de s'opposerà cette exploitation suffit à
préserversesdroits, sansque l'on puissedire qu'il y a eu violation du secret
bancairedanscettehypothèse;
La clausequerelléen'est ni illicite ni abusive;
Grief n° 10 : article I-A-4-!!::b
"La délivranœ d'un chéquier est subordonnée à l'agrément

...,".

de la S

.

L.:ll
considèreque cetu~clauseestillégale car l'article L 131-71 du
CMF exigeune décisionmotivée pour le refusde délivrancede formules autres
que cellesremisespour un retraitdefondspar le tireur auprèsdu tiré tandisque
le servicede baseminimum prévoit la fourniture d'au moins deuxformules de
chèquespar mois;
Cette clause serait également abusive car rien, à l'exception de
l'interdiction bancaireoujudiciaire, ne sauraitjustifier qu'un consommateurne
puisse disposerde moyensde paiementlui permettantde retirer l'argent qu'il
déposesur son compte, la banque s'arrogeantainsi un droit arbitraire sans
prévoir d'infonnation préalableni de préavis; "
La banQuesoutient que rien n'interdit aux parties de déroger aux
dispositionsde l'article L 131-71 du CMF et indique que les lettres type de
refus de délivranœ mentionnentles motifs ayant conduit à une décision de

refus;
Elle indique qu'elle a modifié la clause litigieuse qui fait apparaître
désormaisque le refus seramotivé, le client pouvantdemanderune fois par an
à sonconseillerdeclientèlequesa situationsoit réexaminée,modificationjugée
insuffisanteparl' U qui déplorel'absencepersistanted' infomlationpréalable
et de préavis ainsi que l'importance du délai avantque la situation du client
puisseêtre réexaminée;
Sur ce. le tribunal.

L'article L 131-71 du codemonétaireet financier oblige le banquierà
motiver sa décisionde refus de remisede chéquierà un client;

4. If
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Dès lors, la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à
l'agrément de la banquesanspréciserque sa décision doit être motivée est de
natureà induire le client sur sesdroits et estabusive;
La situation débitrice pouvant s'aggraver dans des proportions
importantesdansun lapsdetempstrèscourt, l' absenœde délai depréavis n'est
en revanchepascritiquable,le c]ient ayantla possibilité de contesterenjustiœ
le non renouvelle'mentd~ se~chéquiersqui ~este~.principeautomatique,s'i!
considèreque le refus de les renouv6lerestabusif;
Par ailleurs,le délai d'un an prévu pour le réexamende la situation du
client s'étantheurtéà un refus n'apparaîtpas manifestementexcessif;
Griefn" Il : article I-A-IV-a-2. para~aphe4.
" la S

peut à tout moment demander au titulaire du

compte ou à sonmandatairela restitutiondes chéquiersen sa possession";
L::u
considèrecette stipulation abusive car 1) l'intangibilité du
contrat s'oppose à une modification unilatérale des conditions de
fonctionnementdu compte, 2) l'article R 132-1 du code de la consommation
interdit la clausequi a pour objet ou pour effet de réserverauprofessionnelle
droit de modifier unilatéralementles caractéristiquesdu bien à livrer ou service
à vendre,3) il n'est prévu aucunmotif ni préavis4) une telle mesurepeut être
prise sansfaute du consommateur;
La banQuefait valoir quela délivranced'un chéquierétantsubordonnée
à l'existence de certainesconditions, la disparition de œlles-ci autorise tout
naturellementla banqueà en demanderrestitution, l'intangibilité du contrat
signifiant seulementque l'on ne peutle modifier sansl'accord desparties, qui
résulteraitprécisémentde la conventionde compte;
Sur ce. le tribunal.
De même que le banquit~rdoit motiver son refus de délivrance de
chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la
possessionde sonclient, saufà ce que soit crééeune situation de déséquilibre
entreles partiesque rien nejustifie;
.
Cetteclausedoit êtredéclaréeabusive;
Grief n" 12: article I-A-I\~
"L'opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé
d'opposition: numéro de la vignette, compte conœmé et, s'agissant d'un
chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du
bénéficiaire...";
LJ.l. contestecetteclausejugée abusivecar si l'article L 131-35 du
CMF impose que l'opposition soit confinnée par écrit, la réglementation
n'impose pas les précisions exigées par la banque qui seront souvent
impossibles à donner; cette clause donnerait à penser au client que son
oppositionne serapasconsidéréecommevalablesi lesprécisionsréclaméesne
sontpas données,alors que l'opposition peut être valablementfaite par tous
moyenset seulementconfinnéepar écrit;
La banQueexplique que les précisionsdemandéessontutiles puisqu'à
défautde celles-ci,elle n'aura d'autre choix que de rejetertous les chèquesqui
lui seraientprésentés; elle souligne qu'aucune sanction n'est prévue en cas
d'absencedes renseignements
sollicites et précisequ'une vignette estjointe à
chaquechéquiercomportantles numérosde chèquesdélivrés et les modalités

!1" ~~
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des oppositions,point sur lequel elle insiste dansla nouvelle rédactionde ses
copditionsgénérales;

.

Surce. le tribunal.
La clause critiquée,.rédigé:eau présentde l'indicatif, est de nature à
laisserpenserau clientquè;~iln~c~stpas en mesurede fournir l'ensemble des
renseignementsdemandés: numléro de la vignette, compte conœrné et,
s'agissantd'un chèque créeou remis, sonmontant,sa dated'émission,le nom
dubénéficiaire,sonoppositionne pourraêtreprise enconsidération,alors que,
clanscette hypothèse,ainsi que la banquel'indique elle-même,une opposition
imprécisetoucheratous les chèque~s
en circulation;
Susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune
connaissancejuridique en la matière, cette clause créé un déséquilibre
significatif entrele banquieret sonlclient et doit être déclaréeabusive;
Grief n° 13 : article I-A-4-,l:§..
" La jurisprudence impose JebJocaged'une provision correspondant au

montant du chèquefrappé d'opposition";

",,"'.

~
considère œtte clause comme abusive dans la mesure où
l'opposition aupaiementd'un chèqueemporterévocationimmédiatedu mandat
confié aubanquierpar le titulaire ducompte,desortequele consommateur,par
la stipulation contestée, se verrait priver du bénéfiœ de la provision
correspondantau chèque frappé d'opposition pour un motif légal, d'ordre
public;
La banQuese borne à invoquerles exigenœsde "la jurisprudenœ";
Sy[ ce. le tribunaL
La jurisprudenrede la Cour de cassationimpose effectivement autiré
d'un chèquefrappé d'opposition d'en immobiliser la provision jusqu'à la
décisionjudiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en causedans
l'instanœ engagéeà œtte fin et pendantuneannéesuivantl'expiration du délai
de présentations'il ne l'a pasété;
.
la clausecritiquée n'est par conséquentpas abusive
Grief n° 14: mêmearticle. dispositionsuivante,
" La main levée de l' oppo:sition et le déblocage de la provision font

l'objet d'une procédurepréciséeatl client à sa demande";
k!J
.considèrecette claulsecommeabusive,un professionnelayant
l'obligation de fournir à son coccmtractanttoutes les précisions utiles sans
l'obliger à une démarchespécifique qui n'est d'ailleurs pas précisée;
l.a bangueréplique quele contratn'est pas tenude décrirepar le détail
la conduiteà tenir encasde survenanœde tel ou tel événementparticulier, alors
surtout qu'il indique que les précisions utiles dans ce cas précis lui seront
communiquéesà sa demande;
Sur ce. le tribunal.
Une clauseprévoyantque l:amainlevéede l'opposition et le déblocage
de l'aprovision font l'objet d'une procédurepréciséeau client à sademande,ne
fait perdre aucundroit au client et ne l'induit pas en erreur,de sortequ'elle ne
peut êtreconsidéréecommeabusive;

~

1
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Grief n° 15 : article I-A-6-a. Qaragraghe1.
"Il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à
l'initiative du client sanspréavis, soit à l'initiative de la S
avec
unpréavisde 60jours, sauf compo]~tement
gravementrépréhensibledu client";
1:U:
considère que cette claüse estJllicite car l'article L 312-1,-".
p'pl'agraphe5 ,du CMF relatif~u droitau.:coI:npte interdit de.clôturer un compte
sans notifier au corisommateur les motifs de sa décision tandis que l'article L
312-1-1 § 3 du CMF ne donne qu'au client le droit, en cas de modification
su~n~elle
de l~ convention, de,(:lôturer le compte;

Cette clause serait par ailleurs abusive car les banques auraient
l'obligation d'ouvrir un comptede dépôtsaufà commettreun refus de vente ou
de prestationde serviœ ; d'autre part, l' absenœde motivation de œtte mesure
exposele consommateurà l'arbitraire de la banqueet œ sanspréavis;
La ban~uerépondque saufdansle casdu servicebancairede base,elle
n'est pas tenue d'accepterun clie:llt, les dispositionsrelatives aux pratiques
individuelles restrictivesdeconcurrencen'étantpasapplicablesauxopérations
de banqueenvertude l'article L511-4 du CMF; la clausen'est pasabusivecar
elle donneà chaquepartie la possibilité de mettre fin au contrat, avec délai de
préavis lorsquela résiliation émanc:de la banque;
Sur œ. le tribunal.
L'article L 312-1 ducodemonétaireet financiermis en avantpar l'U
ne concerneque le serviœ bancair(~de basequi estune hypothèseparticulière
non couvertepar la clausecritiquéc~;
.
n ne peutêtre invoqué un fI~fusde vente ou de prestationde service en
cas de résiliation de 1a convention, 1esopérations de banque n'étant pas
soumisesaux dispositionsrelative!; aux pratiquesindividuelles restrictives de

concurrence
;
L'ouverture d'un compte étantun contratà duréeindétenninée,il peut
y être mis fin par chaquepartie moyennantun délai de préavis suffisant, à
l'exception de l'hypothèse d'un comportementgravementrépréhensible du
client, donttousles casne peuventêtreénumérés,le client pouvant, danscette
hypothèse,contesterenjustiœ tout abusde la banque;
La clauselitigieuse n'apparaîtpar conséquentni illicite ni abusive
Grief n° 16 : article I.A-6.b~
"S'il apparaîtun solde débiteuraprèsla clôture du compte, les intérêts
courrontsurle soldeau taux app]iquéau découvertlors de la clôture majoré de
trois points" ;

.

~
considèreque œtte ~~lause
comporteun déséquilibresignificatif
dansla mesureoù rien ne justifie une majorationdu taux de découvert,surtout
de3 points, d'autantqu'entreprofessionnelsle tauxmajoré n'est quede 1,5fois
le taux légal tandisquel'article 1153 du codecivil ne prévoit pour le retardde
paiementque l'intérêt légal;
.
La banQuerépond d'une part que cette majoration est admise en
jurisprudenceetd'autrepart qu'il n'estpasabusifde pratiquerun taux supérieur
au taux de découvertdèslors qu'à l'expiration du délai de préavis, lors de la
résiliation du compte,le client a l'obligation d'apurerle solde débiteuret, s'il
ne le fait pas, il s'exposeà un taux d'intérêt supérieur;

a.:""""~
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Sur œ. le tribunal.
Le fait pour une banque dc: prévoir un taux d'intérêt majoré en cas de
solde débiteur du compte à sa clôture n'e~stp~busif,
ce tribunaJ. n'ayant pas
le pouvoir de diminuer la majo]~ation prévue qui n'est au demeurant pas
manifestement abusive;

Grief n' 17 : article I-B-2 ~U,
"La carte est délivrée par la S
œnt elle reste la propriété,
à la demande et sous réserve d' acce:ptationde la demande, à ses clients titulaires
d'un compte..." ;
",~,.
L:!l
considère œtte ClatlSecomme illicite car le serviœ bancaire de
base imposant au banquier de foillmir une carte de paiement à autorisation
systématique ou à défaut une carte de retrait autorisant des retraits
hebdomadaires, il faut en déduire que le droit à la carte bancaire s'applique à
tout particulier en service ordinaire;
.
La clause serait également abusive car autorisant la banque à refuser de
délivrer une carte de paiement sansmotif et en dehors des cas légaux autorisés
comme l'interdiction bancaire; en outre, le consommateur qui se voit souvent
contraint de déposer sesressources sur son compte bancaire se doit de pouvoir
disposer des moyens de retrait de ~;onchoix, sauf faute de sa part;
!&.Q
.conteste 9ue la procédure très particulière mise en place par
l'article L 312-1 du CMF, distincte de la situation prévue dans les conditions
générales critiquées, conduise à reconnaître un droit pour tous à la carte de

.

paiement;

Il affirme que les opérations de banque sont traditionnellement exclues
de la législation économique, de sorte qu'aucun refus de vente ou de prestation
de service ne peut être reproché; l'article 312-1 du CMF qui reconnaît aux
banques le droit de refuser l' ouveroJfe d'un compte emporte celui de refuser une
carte; enfin la délivrance d'une carte implique une prise de risque que la
banque émettrice est seule à même d'apprécier et dont elle répond à l'égard des
autres banques membres du réseau CB ;

.

Sur œ. le tribunal.
La clause,qui seborneà affimler quela délivranœ d'une cartebancaire
estsubordonnéeà l'agrémentde 1'4~tablissement
et à l'absenced'inscription au
fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France, donne à
l'établissementbancaireun pouvoirdiscrétionnairedansl'octroi de cettecarte,
ne répond pas aux exigencesde l'article 2, 4 a) de l'arrêté du 8 mars 2005
portantapplicationde l'article L 312-1-1 du codemonétaireet financier et crée
un déséquilibresignificatif entrelc~banquierqui n'est pas tenu de motiver ses
décisionset le client se trouvantd,ansune situation de soumission;
Elle doit dèslors être déclaréeabusive;
Grief n° 18 : usa~e du codc~secret de la ca~tebancaire,

ccLorsque le titulaire de la carte utilise un terminal.à distance avec
frappe ducodesecret,...il doit prendretoutesles mesuresproprespour assurer
la sécuritédu terminal à distancedont il a la garde" ;
~
considèreque cettc~
clauseest abusive au regardde l'article R
132-1 du code de la consommation,d'ordre public, la banquedevant veiller à
la sécurité des matériels mis à la disposition de ses clients sans s'en décharger

exclusivementsur eux, à supposerqu'ils puissentêtre considéréscomme en

~
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ayantla garde,œ qui n'est paspossibleenl'absencede pouvoir de direction et
de disposition;
.
!&-Q
.répondquela clausediscutéene concernepasles terminaux
de paiementélectronIquesInstalléschezles commerçantsmais les terminaux
à distance que certains titulaires de carte ont souhaité détenir pour leur
commoditépersonnelleet dont ils assurenten conséquencela gar(;iejuridique;
il préciseavoir supprimétout risqued'équivoquedansune nouvelle ve"fsiondu
contrat porteurdiffuséeà ses membresà chargepour eux de l'intégrer dansles
conventionsrenouveléesou concluesavecde nouveauxclients;
Sur ce. le tribunal.
La version critiquée était sinon obscure, du moins arnbigüe, le client
pouvant penser que le matériel visé était le tenninal détenu par le commerçant
et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte;

Cette clausedoit en conséquenceêtre déc1aréeabusive, étant observé
que la nouvelle rédactionproposéeest satisfaisanteainsi que le reconnaîtla
demanderesse;
Grief n° 19 : article 5-4 .&2de la section b relative aux cartes de
Raiement.
Il

"Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la S
a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des
dépenseseffectuées à l'aide de la carte en cas de décès, d'incapacité juridique
du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d'incidents de
paiement ou de fonctionnement du compte (saisie...)t de clôture du compte ou
de retrait de la carte par la S
, décision qui serait notifiée au
titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre" ;
L:U
juge œtte clause illicite au regard de l'article L 122-3 du code
de la consommation dans la mesure où la clause impose un paiement prématuré
sans l'accord exprès et préalable du consommateur qui n'est prévenu qu'a
posteriori et par lettre simple;

.

Elle considère subsidiairement que la clause est abusive en ce qu'elle
prive sans préavis le consommateur du différé de paiement convenu entre les
parties, ce qui constitue une possibilité de modification unilatérale du contrat
par la banque et une atteinte au prulcipe d'intangibilité des contrats; au surplus,
la clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire puisque les hypothèses
dans lesquelles le différé de paiem4~ntn'interviendra pas ne sont pas fournies de
manière limitative, ce qui peut placer le consommateur dans une situation
financière délicate, emportant un déséquilibre significatif entre la banque et le
consommateur;
l,&..,Q
.répond que l'article L 122-3 alinéa 2 concerne la perception
de sommes par un professionnel à son profit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
l'établissement bancaire réglant la banque du commerçant en débitant le compte
de son client par un débit immédiat ou différé selon le contrat;
La clause ne présenterait pas de caractère abusif car le titulaire d'une
carte à débit différé est clairement infonné des casparticuliers et limitativement
énumérés dans lesquels la banque pourra passer du débit différé au débit
immédiat, la décision lui étant notifiée par lettre; œtte mesure constitue une
gestion rationalisée du risque qui ne saurait créer un déséquilibre en défaveur
du consommateur;

(t;..
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Sur œ. le tribunal.

L'article L 122-3 ducodedf~la consommationvisé par la demanderesse,
relatif
à
vente ou la
prestationconsidérée;.
de seIVice sans commande
préalable ne
concernelaaucunement
l'hypothèse
.
La clause~ritiquée ne coJJlstituepa~
une modification unilatérale du
contratni une violation duprincipe de l' intangib.i.litépuisqu'elle prévoit les cas
danslesquelsil y aurapossibilité {)Ourla banquede passerdu débit différé au
débit immédiat;
Il n'est pas possible de dn~sserune liste exhaustivedes incidents de
fonctionnement de compte pouvimt se présenter, le client, prévenu de la
décision de la banque, conservantau demeurantla possibilité d'engager la
responsabilité de celle-ci s'il estime que sa situation ne justifie pas cette
procédure;
.
Cette clausen'est par ronséquentpas abusive;
Grief n° 20 : article 5-9 de la sectionb surles cartesbancaires.
"La restitution d'un bien ou d'un serviœ réglé par carte bancaire ne peut
faire l'objet d'une demande de remboursement auprès d'un commerçant que s'il
y a eu préalablement une transactio1[1
débitée d'un montant supérieur ou égal. Ce
remboursement ne peut être fait qu'à l'initiative du commerçant" ;

L:JJ .considèreque la (~lauseest incompréhensibleen ce qu'elle
sembles'immiscer dansles rapportsentre le client et le commerçant,suite à
l'annulation d'une vente oud'une prestationdeservice,ce qu'elle s'interdit par
ailleurs, et abusive car elle donne à penserque seul le commerçantpourrait
déciderou non du remboursement;
!&-Q
précise que la clause vise le cas où, à la suite d'une
résolutionavec restitution réciproquedesprestations,qui postule1'acrord des
deux parties, le commerçantactionnerale terminal de paiement dont il est
équipéafin de recréditer,à hauteurdu montantrestitué,le compte du titulaire
de la carte antérieurementdébité du montantde l'opération;
n ajoute que cette clause ne dit nullement que la demande de
remboursement
ne peut intervenirqu'à l'initiative du commerçantmais énonce
simplementque, surla demandequi enauraétéfaite auprèsducommerçant,le
remboursementne peut être fait qu'à l'initiative de œlui-ci ;
LeG

acceptede clarifier la rédactionde la clauselitigieuse;

Sur ce. le tribunal.
la versioninitiale dela clauselitigieuse étaitambigüeet pouvaitinduire
en erreur le client sur les conditions dans lesquelles il pouvait obtenir le
remboursement
parle commerçantd'un bienachetéparcartebancaire;elle doit
être déclaréeabusive,observationfaite que la nouvelle rédactionproposéepar
le G
est satisfaisante;
.Grief n° 21 : article 7-2 alinéa 2 relatif au 12aiementDar carte.

"La
neserapastenuepourresponsabled'une pertedue
à une pannetechnique du systèmede paiement si celle-ci est signalée au
titulaire de la carte par un mess:~gesur l'appareil ou d'une autre manière
visible" ;

~

~
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L.:Jl
.critique œtte c:lause qui emporterait exonération de
responsabilitéde la banqueau seul motif que la pannetechnique du système
seraitsignaléeau titulaire de la c_arteet est ainsi contraire aux dispositions de
l'article R 132-1 qui interdit toute clause supprimantle droit à réparation du
col1s0mmateur
en casde manquementdu professionnelà l'une quelconquede
sesobligations;
kQ
_répondqu'elle 4~st
bien évidemmentresponsabledespertes
subiespar le titulaire de la carte avantl'affichage de la panne,conformément
au premieralinéade l'article 7-2 ; l'alinéa critiqué ne vise que les pertessubies
par le titulaire de la carte aprèsl'affichage de la panne, l~adverbetoutefois
montrantbienqu'il estfait exceptionauprécédentalinéa; il n'est pasinjustifié
de faire supporterautitulaire de la carteles conséquences
de l'utilisation d'un
appareildont il auraété avertide la panne;
Sur ce. le tribunal.
La clause critiquée est suffisamment claire pour ne pas donner à penser
au client qu'il serait responsable des pertes occasionnés par un mauvais
fonctionnement de l'appareil dont il n'aurait pas été averti;

Elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d'un
dysfonctionnementde l'appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir

l'utiliser;

.

La clausecritiquée n'est pas abusive
Grief n° 22: article 7-2 alir~
"La responsabilitéde la S,
pour l'exécution erronée de
l'opération seralimitée au montantprincipal débité du compte du titulaire de
la carte ainsi qu'aux intérêtssur œ montantau taux légal" ;
LJJ
considère cette clause comme abusive au re~ard de l'article R
132-1 du code de la consomma1lion, d'ordre public, puIsqu'elle emporte
limitation de la réparation du préjudice qui doit être intégrale;

I&..Q.
,affinne quecette formulationvise à assurerl'indemnisation
de plein droit du client et n'a pas objet d'exclure l'indemnisation, sur
justification, despréjudicesindirec:tséventuellementliés à la modification du
soldedisponible résultantd'une écriturede débit accidentelle;
Sur ce. le tribunal.

La clausecritiquée est rédigée de telle façon qu'elle est de nature à
laisser croire à un client qu'il ne saurait en aucun cas être indemnisé d'un
montant supérieurau montantdébiitéde son compte,augmentédes intérêts, à
l'exclusion d'un éventuelpréjudiC(~
supplémentaIre;
Créantune situation injustifiée de déséquilibre entre le client et sa
banque,cetteclausedoit être déclaréeabusive;
1

Grief n° 23 : article 9.2 aliD~a 2 de la section B relative aux cartes

.

bancaires,

Toute oppositionqui n'a pa,sfait l'objet d'une déclarationsignéepar le
titulaire de la carte et/ou du compte doit être confinnée sansdélai, par lettre
remise ou expédiéesous pli recommandée,au guichet tenant le compte sur
lequel fonctionnela carte;
1

(j.,

~
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" En casde contestationsurl'opposition, l'opposition seraréputéeavoir
été effectuéeà la datede réceptionde ladite lettre par la S
";
~
:onsidèrequ'il estinadmissiblequela banqueimposeune lettre
par voie recommandéedèslors qu'une télécopie,un télégrammeou un courriel
constituent aussi des écrits dont i1 est aisé d'avoir la confirmation de la
réception;
..
Elle -ne comprend pas pourquoi il ne serait pas tenu compte d'une
opposition par téléphone puisqu'un numéro d'enregistrement de œtte
oppositionauraété fourni au consommateur,sanscontestationpossible, alors
qu'il serait injuste de ne pas tenir compte de l'opposition pendant le délai
d'acheminementde la lettre recommandée;
l&Q
.fait valoir que I,'exigenced'une lettre recommandéevise à
pallier, auregardde l'identification del'opposant,l'insuffisance de l'opposition
initiale formaliséeautrementque par une déclarationécrite remise sur place;
le deuxième alinéa critiqué vise uniquementle cas d'une contestation sur
l'opposition étantpréciséque,danscettehypothèse,le simple dépôtd'une lettre
au guichet estpossible;
.
Le G
acceptede préc:iserdansla nouvelle rédactionde la clause
critiquée que l'opposition est immédiatementprise en compte;
Sur ce. le tribunal,
La clauselitigieuse donneà penserqueseuleune déclarationécrite rend
efficacel'opposition alorsqu'une oppositionverbaledontil peutêtrejustifié est
suffisante,estde natureà induire en erreurle client sur l'étendue de sesdroits
et crée ainsi un déséquilibreentre ]lui et le banquier,de sorte qu'elle doit être
déclaréeabusive;
Les précisionsapportéespllr le G
dansla nouvelle rédactionde
cette clause, selon lesquelles un numéro d'enregistrementde l'opposition
verbale estcommuniquéautitulaire de la carte et/ou du compte et l'opposition
immédiatementprise en compte, ~Dntsuffisammentapparaîtrel'efficacité de
l'opposition initiale;
"
Grief fi. 24 : article Il § 2 .dela sectionB relative aux cartesbancaires.
"Le ou les titulaires du compte,lorsqu'ils ne sontpas titulaires de la
carte, sontsolidairementet indivisiblementtenusdesconséquenœsfinancières
résultantde la responsabilitédu titlliaire de la carte au titre de la conservation
de la carte et ducodesecret,et de leur utilisation,jusqu'à restitution de la carte
à la S
et, auplus tard,jusqu'à la datede [m de validité, en casde
révocation,par le titulaire du compte, du mandatdonné autitulaire de la carte
ou de (la) clôture du oompte";
1:JJ .critique cetteclausequi viserait à exonérerla banquede toute
responsabilitépourne pas avoir tenucomptedela révocationdu mandatpar le
mandataire, alors au surplus qu'il lui appartient d'obtenir elle-même la
restitutiondesmoyensde paiementd'une personnequi n'a plus de raison d'en
disposeret, le caséchéant,de supporterles risquesd'un usagefrauduleux;
~
.indique que cette clausevise à faire supporterau client les
paiements que le mandataire révoqué peut continuer d'effectuer, malgré
opposition, en particulier à l'étranger auprèsde commerçantsdépourvusde
tenninaux de paiementélectronique;

a.. f\\
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.surce. le tribunal.
Dès lors que le mandantjillstifie avoir révoqué le mandat et en avoir
informé la banque,celle-ci ne dtJit plus exécuter les ordres du mandataire
dessaisiqui agit ainsi frauduleusement;
.'
..lFcl8tise critiquée, qui aboutit à faire supporter.p~e 'seu~ client
titulaire de la cartela responsabilitéde toute utilisation'frai.lduleusede la Carte
par le mandatairerévoqué,apparaîtabusive;
Grief n' 25 : article 12-3 ~I~la sectionB relative aux cartesbancaires,
"La S
a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer
l'usage de la carte à tout momentou de ne pasla renouveler" ;
L:l.!
:ritique cetteclause:qu'elle juge abusivecar rien nejustifie à ses
yeux que la banquemodifie unilatéralementles conditions d'exécution d'un
contratpassédemanièresynallagmatique,violant ainsisoncaractèreintangible,
ce sansavoir averti préalablementsoncocontractant,sansle moindre préavis
et sansfournir de motif;
Le G.
fait valoir qlue la banque n'utilise en pratique cette
stipulationque dansles cas où le titulaire de la carteutilise celle-ci audelà des
capacitésfinancières du compte; elle accepte que la décision prise par la
banquesoit motivée mais conteste;le préavis réclamé,compte-tenudu risque
que le titulaire n'utilise ce délai pour aggraverle découvertdu compte;
Sur œ. le tribunal,

Laclausecritiquée,encequ'elle octroie à la banquele pouvoir de retirer
la carte bancaire à son client SaJ:lS
motif, crée entre eux une situation de
déséquilibreque rien ne justifie, e1:doit être déclaréeabusive;
La proposition du G
de motiver la décision de retrait apparaît
satisfaisantemême si aucunpréavisn'est prévu, euégardaurisquede création
rapide d'un découvertimportantsii un délai de préavis avait été mis en place ;
Grief 26 : artic1e15-1 de tg!sectionB re1ativeaux cartesbancaires,
"La SI.
estautoriséeà diffuser les informationsrecueillies
dansle cadre du présentcontrat,les informations figurant sur la carte et celles
relatives aux opérationseffectuées:au moyende celle-ci" ;
1.:!l
juge cette clauseillicite car elle violerait le secretbancaire et
indiqueque,s'il estcompréhensiblequedesinfonnations puissentêtrefournies
ausous-traitantouorganismeparticipantau respectdesobligations du banquier
pour les opérations passéespar le consommateur,tien ne justifie qu'elles
puissentêtre diffuséespour "la mise enplace d'actions commerciales";
Cetteclauseestsubsidiairementabusivecar un consommateurn'ouvre
pasun compte pour que les informations confidentielles qu'il fournit et celle
que la banqueponctionne soient divulguées,sanscontrepartieet sansaccord
préalable,à destiers à desfins commerciales,sansd'ailleurs que son attention
ait été attiré sur les dispositionsviséesqui figurent au milieu de nombreuses
conditionsgénérales;
~
_qui a remplacé la clause prévue par le G
par
la clause critiquée soutient que cen~-ci il' estpas illicite car le secretbancaire est
de simple protection pour le clien1 qui peut valablement y renoncer;

th-
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.déclare

La clause n'est pas abusive car la communication de données est
nécessairepour permettrel' exéculion desopérationsordonnées; s'agissantde
la divulgation à desfins commerciales,la banqueaffirme que la loi du 6 août
2004 modifiant la loi du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés,autorisele traitementdesdonnéesà caractèrepersonnelencas
de consentement
dela personneconcernéeou s'il correspondà la réalisationde
l 'intérêt l~gitÎIÎle poursuivi par le r~sponsable du traitement ou par le
destinatairesousréservede nepasméconnaîtrel'intérêt ou les droits et libertés
fondamentauxde la personneconcernée,la commissiondeslois relevàntdans
son rapportque cette rédactiondevraitpennettre aux responsablesdu secteur
privé de procéderpour des raisons commerciales au traitement automatisé
d'informations sousréservede respecterl'équilibre précité;
Sur ce.le tribunal.
Si le secretprofessionneldu banquierestde simple protection de son
client qui peut y renoncer, la clause critiquée, qui inverse le mécanismeen
disposantque "le client autorisela.S
"..., sansmêmequ'il lui ait
étérappeléqu'il peuts'y opposerni a fortiori lui indiquer concrètementla façon
de le faire, estillicite car de natur(:à le faire seméprendresur l'étendue de ses
droits;
La nouvelleclausequi exi!~eun motif légitime pour s'opposerà l'usage
de ses donnéesest encore abusiive,le client n'ayant pas à se justifier de
l'exerciœ d'un droit discrétionnaire;
.
grief n° 27 : article 17.&3 de la sectionB relative aux cartesbancaires.
"Tous frais et dépensesréelles,engagéspourle recouvrementforcé des
opérationssontàla chargesolidairementdutitulaire dela carte et/oudutitulaire
du compteconcerné";
~
~outientque cette:.clauseestillicite au regardde l'article 32 de
la loi du 9 juillet 1991 qui met les frais d'un recouvremententrepris sanstitre
exécutoireà la chargedu créancier;

.

1cÇJl.
.indique que la stipulationcritiquée estconforme à l'article
32 car elle n'entend traiter que les conséquences
financièresdu recouvrement
forcé, c'està dire de l'exécutionforcéeaprèsobtentiond'un titre exécutoire,qui
sont bien eux à la chargedu débiteur;

.

que ses nouvelles conditions générales

~

apportentcetteprécision;
Sn! ce. le tribunal.
La clause critiquée était ins:uffisamment claire pour un client non juriste,
de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive, la précision apportée dans
la nouvelle rédaction "recouvrem~~ntforcé en vertu d'un titre exécutoire" étant
en revanche satisfaisante;
.Grief n° 28 : article 18-1 de la section B relative aux cartes bancaires,

"La Sr
seréservele droit d'apporterdesmodifications non
financières aux conditions du contrat qui serontportéesà la connaissancedu
titulaire du compte et/ou de la carte, notammentlors du renouvellementde
œlle-ci" ;
"

~

considère
quecett<~
clauseestillicite puisquel'article L312-1-1

§ 2 du CMF n'autorise sous condition que la modification des conditions

financièreset nondesconditionsgénérales; .

K
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Cetteclauseseraitenoutre abusivecarelle prévoirait un consentement
implicite, lui~même abusif et tendrait à modifier unilatéralement les
caractéristiquesdu serviceà rendrf~,ce alors qu'un contratsynallagmatiqueest
intangible et qu'aucu.necontrepartien'est prévue
l&J1
;épond quel'article 2 del'annexe à l'article L 132-1 du code
de la consommationprévoit que 1(:caractèreabusif des.clausesqui autorisent
le professionn.elà modifier unilat~~r~~meht
les.termes du contrats~s .ràison
valable ne fait pas obstacleà de5,clausesselonlesquellesle professIonnelse
réservele droit de modifier unilatéralementlesconditions d'un contratde durée
indétenninée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le
consommateuravecun préavis raisonnableet queœlui-ci soit libre de résilier
ce contrat;
Les conditions poséespar l'article précité seraientrespectéesdès lors
que: 1) le contrat porteur està duréeindéterminée,seulela duréede la carte
étantlimitée dansle temps tout en étant automatiquementrenouvelable,2) la
banques'oblige à en aviserle titulaire du compteet/ou de la cartesouspréavis
d'un mois quandla carte n'est pas:sujetteà renouvellementpendantce délai
(autrement,le préavis courtjusqu'ii la datede renouvellement),soit un préavis
raisonnable,3) le consommateurestlibre de résilier le contraten restituantla
carte avantl'expiration du préavis ou en s'abstenantde la renouvelersi la date
de renouvellementéchoit pendantle mois qui suit l'avis de modification;
Un tel dispositif d'acceptation tacite existe d'ailleurs pour les
modifications desdispositionsfinancièresque l'U
s'abstientde critiquer;
Le G.
propose d'aillc:urs d'unifier le régime des modifications
apportéesaucontratqu'elles soientfinancièresou nonfinancièresenappliquant
uniformément le dispositif institllé par l'article L 132-1-1 au regard des
modifications financièreset de ml~,difierenconséquencel'article critiqué;
Sur ce. le tribunal,
S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il est possible à la banque
de proposer la modification de telle ou telle clause, financière ou non, à charge
pour elle de laisser à son client un délai suffisant pour résilier le contrat s'il
n'accepte pas le changement apporté;
.
En l'espère, le délai envisagé d'un mois est manifestement trop court;
Dès lors, la clause critiquée I~uiapporte un déséquilibre dans la situation
des deux parties est abusive;

.

En revanche, la proposition faite par la banque de porter à deux mois le
délai de contestation de toute modification, tarifaire ou non, dans les conditions
de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier est satisfaisante;
Grief n° 29 : article 11-A d~:la section D relative à l'assurance,

" L'assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait
frauduleux, notammentpar carte, entre le montant de la perte ou du vol et
l'envoi parla S
de la lettre accusantréceptiondevotre demande
de mise en opposition" ;
L]I
critique cette clause qui retarde abusivement la prise d'effet de
la garantie au moment où la banque décide d'accuser réception de la réception

del'opposition;

..

~
olépond'quele client n'encourt aucunrisque de voir
soncomptedébitéd'operationsdont il n 'estpasl'initiateur, postérieuresaujour
où la banquea accuséréœption de l'opposition; pour autant,ce risque existe

{t
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Î\f{

nécessairement
entrele momentd,~la perte ou du vol et celui de l'opposition
faite téléphoniquementou par un autremoyenet peut existerjusqu'à l'accusé
de réceptionpar la banque: c'est c;erisque qui est couvertpar l'assurance;
Sur œ. le tribunal.
La clause critiquée se borne à prévoir .la garantie du client pour les
pert,espécuniaires des la perte ou tevol:Qe sa calt~ ,etla réception par la banque
de la demande de mise de mise en oPPQsition~'oment o-iIles pertes éventuelles
sont supportées par l'établissernentbancaire ;
Elle n'apparaît dès lors pas:abusive;
Grief n° 30 : toutes les di~~.ositions relatives aux diverses garanties de
l'assurance.

"

"En cas de sinistre, sous peine de déchéance(sauf cas fortuit ou de force
majeure), vous devez, dès que vO:J:S
constatez la perte ou le vol de vos moyens
de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition " ;

Selonl'U -..Jœsclausesseraientabusivesenœ qu'elles prévoientune
déchéanceautomatiquede l'assuranœà défautd'opposition immédiate,œ qui
seraitillicite en droit des assuranj~c~S,
la déchéancene pouvant, aux termes de
l'article L 113-2 du code des a!;s:urances,
être opposéeà l'assureur que si
l'assureurétablit que le retarddaJl~;
la déclarationlui a causéun préjudice;
~
~ -~répond qu'à la différence d'un contratd'assurance
contrele vol ou l'incendie, la non..déclaration
immédiatedu sinistre ne change
normalementrien au montant du dommagealors qu'en l'espèce, l'opposition
est précisément destinée à éviter l'augmentation du dommage lié à une
utilisation frauduleuse;
SM!ce, le tribunal,
En matière de perte ou de vol de carte bancaire,le risque de voir son
compte débité frauduleusementest immédiat, de sorte que la déchéanœde
l'assuranœest réellementencourueencas d'opposition tardive;
Ne pas faire état durisqu(: de déchéanceseraitde nature à faire croire
au client qu'il peut différer sonopposition,ce qui seraitcontraire à sonintérêt;
Dansres conditions,la cllmsecritiquée n'apparaîtpas abusive;
Grief n° 31: article II-E (,~surancesécuritéjuridigue),
"Vous devez,souspeine ère:
non garantie,déclarerles litiges à Juridica
avantde confier vos intérêtsà un avocat...souspeine de non garantie...";
il
considèrecetteclausecommeillicite car,d'une part, elle prévoit
une déchéanceautomatique de garantiesansque l'assureurait à justifier d'un
préjudice et, d'autre part, elle porte atteinte au principe de libre choix de
l'avocat; la CCA recommanded'ailleurs d'éliminer ce type de clauses;
~
.soutientquela clausen'interdit pasde consulterun
conseil de s~n choix et a unique:rrlentpour objectif d'éviter toute initiative
procéduraleavantla déclarationà l'assureur,ce qui s'impose,compte tenudes
garantiesdues par lui; elle indique qu'elle a assoupli la rédaction contestée
dans les nouvelles conditions générales, supprimantnotammentla mention
souspeine de non garantie;

~
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Sur œ. le tribunal.

Le droit de confier sesintérêtsà un avocatne peut en rien être entravé
car il s'agit d'une liberté essentie.I:le
;
.
La clausecritiquée estpar c;onséquent
abusive,qui prévoit unecausede
non-garantie en casd'exercice d'lm droit;
Grief"7nD
32: article n-E'~~Q!!-D.,

... ;.!:;~;

..11:"

"Une fois infonnée de l'ensembledesdonnéesdu litige ainsi qu'à toute
étape du règlement de ce derr1ier,Juridica fait connaître s°.n avis sur
l'opportunité de transiger,d'engagerou depoursuivrel'instancejudiciaire, les
cas de désaccordétant réglés se:lonles modalités prévues au paragraphe
règlementdesdifférents" ;
~
-considèrequecette:(~lause
emporteundéséquilibrecar l'assureur
s'attribue, quel que soit le type cie sinistre et le contradicteur, la direction
intégrale du procèset décide ainsi à saseulediscrétiondescasdanslesquelsil
fera ou nonjouer la garantiesécuritéjuridique; la CCA recommanded'écarter
ce type de clause;
~
_soutient que l'assuré ne se voit pas privé de la
possibilité d'interverurdirectementpourfaire valoir sesdroits, Juridica faisant
connaîtreseulementsonavis, ceci d'autantque l'assuréa le libre choix de son
avocatqui pourrale conseiller;
Sur œ. le tribunal.

La clausecritiquée, qui n'a pas pour effet d'empêcherl'assuré de faire
valoir sesdroits, l'assureurJuridi';(l ne faisantconnaîtreque sonavis, n'est pas
abusive;
Grief n° 33 : article lI-E §.s.~
frais et honoraires ~ris en charge.

"lorsque vous confiez la défensede vos intérêts à l'avocat de votre
choix...Juridica, à condition que vous l'ayez informée dans les conditions
prévues par les paragraphes-conditions de la garantie- et -en cas de litige-,
prend en chargeles frais et honorairesengagéspar vous sur présentationdes
factures acquittéesaccompagnée:)
de la décisionrendue ou du protocole de
transactionsignépar les partiesalllitige" ;
kU
critique œtte claus,equi obligerait l'assuré à attendreque la
décisionsoit renduepour être rembourséde l'intégralité desfrais et serait ainsi
déséquilibréeet inutile, l'assurancl~étantlà pour préfinanœr le procès et non
pour se substituerà un éventuela:rticle700 ;
y..s.
-_répond, d'une part, que la conventionprévoit que
Juridicas'engage,souscondition, à effectuerdesavancesà hauteurde50 % des
plafondsde remboursementindiq'uésdansla conventionde compte et, d'autre
part, que les frais et honorairessuplportéspar l'intéressé,non néœssairement
couverts par les dépens,sont pris en charge égalementen cas d'échec de la
procédure,de sorte qu'il n'y a pa5:,dedéséquilibre;
Sur ce. le tribunal,

Rien ne s'oppose à œ qu'un assureurprévoit le préfinanœment du
procèsà hauteurde 50 % desplafonds de remboursement,le surplus desfrais
et honorairesétantpayableà la fin du litige surjustificatif, que le procès soit
gagnéou perdu;

tt..-
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Ces dispositionsne présententpar conséquentpasles caractèresd'une
clauseabusive;
Grief n. 34 : articlesIII ~~: et f de la sectionD.
"Si le client décide de résilier son contrat d'assuranœ, le délai de
-résiliation,est
décomptéà"partir
de l'envoi de lale~re.recommandée,
de la poste faisant
foi" ;
, '.
, le cachet

.,'

.

.~
::ritiquecetteclausequi priverait le client d'une partie du délai
d'un mois -qui lui est ouvert pour résilier, correspondant à la durée
d'acheminementdu courrier;
.

.

~
--~
_répond que la clausene concerneque le délai de
résiliation applicable à l'initiativt~ du client, de sorte que l'objection est sans
fondement;
"
Sur œ. le tribunal,

Le client ne subit aucunpréjudice du fait que le délai d'un mois court
du jour où il envoiesa lettre de rc;siliation,le cachetde la poste faisantfoi;
Cette clausequi n'est dèslors pasdéséquilibréen'est pas abusive
Grief n° 35 : article II-2 rl~:a.!iià la résiliation de la facilité de caisse,
" La S
peut égalementprocéderà la résiliation à tout
moment moyennantun préavis cle~
huit jours calendairesaprèsl'envoi d'une
lettre recommandéeavec accuséIderéception... Cette décision de la S
pourra intervenir, notammenten cas d'émission de chèquessans
provision, interdictionbancaireou,judiciaired'émettredeschèques,saisies,avis
à tiers détenteur,non respectde (~()nditionsde facilités de caisse" ;
L.:lL juge abusiveœttec:lausequi ne précisepasles casde résiliation
de la facilité de caisse,ce qui laisse place à l'arbitraire de la banque, les
hypothèsesdechèquesansprovision et de simple saisieou avis à tiers détenteur
n'étant pas considéréescommepertinentes;

.

~
_répo~l1ld
que la facilité de caisseétant un contrat à
durée indétenninée~chaquepartie est en droit~ sous réserve d~unabus~d'y
mettre fin unilatéralementsansavoir à en préciserle motif, seulsdesexemples
pouvant être donnésde comportementssusœptiblesde remettre en causela
confianceaccordéeau client par la banquequi, dansla lettre informant le client
de la résiliation exposetoujours le,motif de la suppressiondu concours;
Sur œ. le tribunal.

Une facilité decaisse,simpletoléranceà la différenœd'une autorisation
de découvert,a un caractèrenécessairement
précaire,de sorte que la banque
peut y mettre fin pour une raisonqu'elle exposeradansla lettre de résiliation,
sansqu'il soitpossiblede prévoir dansle contrattousles motifs susceptiblesde
conduire à une telle décision;
Le client reste libre de contesteren justice une décisionde la banque
qu'il estimeraitinjustifiée;
1
n
Cette clausen'est en conséquence
pas abusive;

tt..

(\~
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Grief n° 36 : cha~itre 4 "èlts~ositions diverses". article 1 or5 5,
"La S
-se
réselVe la possibilité de refuser tout mandataire
qui n'aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision";

~
considèreabusive(;etteclausequi accordeà la banquele pouvoir
de refuserà saconvenanceun rnàiidatairequiremplirait les conditions légales
pour l'être;
~
.Iépondque la conventionde compte étantconclue
.intuitupersonae,la banque,qui peut refuserd'ouvrir un compte à un client et
doit égalementrespecterun devoir de vigilance dansle cadre de la lutte antiblanchiment,peut égalementrefu:~(~r
d'agréerun mandatairesansen donnerle
motif susceptiblede releverdu secretbancaire;
Sur cc. le tribun~!.
La convention de compte étant un contrat intuitu personàe, la banque est
en droit de refuser un mandataire, !;ans avoir à donner le motif de sa décision
qui peut relever du secret bancaire;
.

Cetteclausen'est pasabusive;
Grief fi. 37 : chaI2itre 4 "d:l§,p:ositiofisdiverses". article 1 crS 7.

"En casde révocationd'un mandataireparle mandant,il appartientau
préalableautitulaire du comptede notifier ladite révocation au mandataireet
de lui réclamerles moyensde paiementensapossession(chéquierset cartes...)
et, le caséchéant,deprendretoutesles dispositionsutiles (changementdecode,
blocage...)pour lui interdire ]'accc~~;
à soncomptepar les canauxde banqueà
distance".

,

L:!J.
considèrecette clause comme abusive uniquement dans la
mesureoù eUeimpose au titulairc~du compte de réclamer au mandataireles
moyensde paiementalors qu'il revient au contraireà la banquede mettre ses
moyens en oeuvre pour reprendJ~e~
possessionde ceux-ci, ce alors que le
consommateurn'a aucun moyen d'imposer à son ancien mandataire la
restitution desinstrumentsde paiement;
La banquerépondque,le mandantétantresponsablede sonmandataire,
doit obtenir de celui-ci la restitutionde sesmoyensde paiement;
Surœ. le tribunal.
Il n'est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le
mandataire, de lui notifier la révo4~ationde son mandat et lui "réclamer la
restitution des moyens de paiemen1:",étant observé que le mot obtenir n'est pas
employé et que le mandataire n'a 1)asd'obligation de résultat;
L'article R 132- 1du code: de la consommation visée par l'V
concerne que les contrats de vente e,tn'est pas applicable en l'espèce ;

ne

La clause litigieuse n'appa:raît pas abusive;
Grief n° 38 : chaQitre 4 "di:~)ositions diverses". section 4. Qa~e50,

"Le documentconcernant1,1tarificationserapériodiquementmis àjour
pour intégrer les modifications de:tarif... ; en outre, en cas d'évolution des
conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera
communiquéepar écrit au client trois mois avantleur datede prise d'effet. La
poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux

a~
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mois suivant la notification... valJdraaccordde ~lui-ci sur l'application des
nouvellesconditions à la datefix~" ;
~
juge cette clau~;~~
illicite car seules sont autorisées les
modifications du tarif pour les produits et services faisant l'objet de la
convention(ce qui exclut les autJ:es)et en toutes hypothèsesabusive car elle
autoriseraitla banqueà facturer, à sa discrétion,desopérationsou desservices
.-qui~antérieurement,ne l'étaient pas, ce qui constitue une modification
unilatérale du contratsansle libre exercicedes deuxvolontés, contrairementà
ce que prévoit l'article R 132-2 du code de la consommationet alors que, qui
ne dit mot ne consentpas;
~
_répond que l'article L312wlwl du CMF autorise, à
des conditions respectées par la clause critiquée, de modifier le tarif des
produits et services, objet de la convention de compte, modification qui peut se
traduire aussi bien par l' augmenta1:ionou la diminution du coût d'un service que
par la gratuité d'un service antéric~llrementpayant ou inversement;

Sur œ. le tribunal,
Rienn'interdit demodifier, dansles conditionsdel'article L312-1-1 du
code monétaireet financier, dansun sensou dansl'autre, la tarification de tel
ou tel acteet par conséquentde prévoir qu'un servicequi était gratuit devienne
payant;

-

Cetteclausen'est pasabusiive;
Les autresdemandesde l' Ll

-:.

La S
devra~;upprimer
desescontratslesclausesdéclarées
abusivesqui sontdéclaréesnonécrites,ce dansles trois mois dela signification
de ce jugement,sansqu'une astreinteapparaissenécessaireenl'état;
Il est fait interdiction à la banqued'en faire usageà l'avenir;
L'association U , agrééepour la défensedes consommateurs,est
recevableà demanderdevantles juridictions civiles la réparation,notamment
par l'octroi de dommageset inté:rêts,de tout préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif desconsommate.\]lrS
;
n convientde condamnerla S
15.000eurosen réparationdudit préjudice ;

à lui verserla sommede

La publication de ce jugementdansles journaux cités par l'U:
que sur le site de la SI
n'apparaîtpas nécessaire;

ainsi

En revanche,la SI.
devra adresserdansles trois mois de
la signification de ce jugement,un courrierles informant desclausesréputées
non écrites auvisa de œ jugement,ou si elle préfère, un nouvelexemplairede
œs conditions généralesne compJ:enant
plus les clausesjugéesabusives;
La S,
devra verserà l'U
la sommede 3.000 eurossur
le fondementdesdispositionsde l'article 700 du nouveaucode de procédure
civile;
L'exécutionprovisoirede Cf~
jugementn'estpasopportune,comptetenu
de la naturede l'affaire;
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort,
1

-déclare recevablel'action de l'U:

~
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-déclareabusivesles clau~;c:s
suivantescontenuesdansla conventionde
compte courantS
:

.

la clause I-A-l, de même que toutes les références du contrat à un
compte courant, en ce qu' I~]lleimpose au client l'ouverture d'un compte
courant au lieu d'un compte de dépôt,: '.' .

les clausesI-A-3-d et I-A-3-f § 4 enœ qu'elles donnaientà penserque,
passéle délai detrois moi:)de la réceptiondu relevé de compte,aucune
contestationne pouvaitplus être reçue,
1

la clause I-A-4-a~1 en c:e:qu'elle subordonnaitla délivranœ d'un
chéquierà l'agrément de la banquesans préciserque sa décision de
refus devaitêtre motivée,
la clauseI-A-4-a-2 § 4 ence qu'elle ne prévoyaitpasla motivation par
le banquierdesademandede restitutiondeschéquiersen possessionde
sonclient,
~

la clauseI-A-4-a-5 § 2 en ce qu'elle donnait à penserque si le client
n'était pas en mesure d(: fournir l'ensemble des renseignements
demandés: numéro de v'ignette, compte concerné, montant, date
d'émission,nom dubénéfic:iaire,sonoppositionaupaiementduchèque
ne pourraitêtre prise enoJnsidération,alors que danscette hypothèse,
une oppositionimprécise~touchera
tousles chèquesen circulation émis
par le client,

~

la clauseI-B-2 §1 ence qu'c~llene prévoitpasla motivation du refus par
le banquierde délivrer UIlf:cartebancaireà son client,

~

la clauseI-B-3 §3 en ce qu'elle donnaità penserque le matériel visé
étaitle tenninal détenupar :lecommerçantalorsqu'il s'agissaitde œlui
détenuà domicile par œrtains titulaires de cartebancaire,
la clauseI-B-5.9 ence qu'elle pouvaitinduire le client en erreur surles
conditions danslesquelle~;il pouvait obtenir le remboursementpar le
commerçantd'un bien achc~té
par cartebancaire,
la clauseI-B- 7.2 § 3 en ~~qu'elle était de natureà laisser croire à un
client victime del' exécuti,onerronéed'une opérationpar cartebancaire
qu'il ne sauraiten aucunc~sêtre indemniséd'un montant supérieurau
montantdébité de soncompte, augmentédesintérêts. à l'exclusion de
tout préjudice supplémentaire,
la clause I-B-9.2 § 2 en ce qu'elle donne à penser au client qu'une
opposition verbale dont iJ: peut être justifié au paiement par carte
bancaireest dépourvuede,toute efficacité,
la clauseI-B-11 § 2 ence qu'elle tend à faire supporterpar le client la
responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le

mandataire
révoqué,

.

la clause I-B-12.3 en œ qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le
banquierde motiver sa décisionde retrait de la carte bancaire,
la clauseI-B-15.1 (et C-1.4.1)dans sa rédactioninitiale en ce qu'elle
autorise la diffusion des infonnations figurant sur la carte bancaire et
celles relatives aux opérationseffectuéesau moyen de celle-ci sans
rappelerau client qu'il pt:ut s'y opposerni lui indiquer la façon de le
faire, ainsi que danssa rédactionmodifiée ence qu'elle exige du client

~
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us
clauses
l'V;
)cats
itian
r

un motif légitime pour S'OIJ
'poserà cette dit fusionalors qu'il s'agit d'un
droit discrétionnaire,
~

la clauseI-B-17 § 3 (et C-I 5 §3) en œ qu'elle ne précise pas clairement
que les frais et dépense,sn'étaient supportés solidairement par le
titulaire de la carte et/a t1 du titulaire du compte qu'en cas de
recouvrementforcé envenu d'un titre executoire,

..

la clauseI-B-18.1 (et C-1.~r.I) en œ qu'el e laisse un délai trop cQ.!Jrt
d'un mois au client pour ré silier son contra t en cas de modification des
conditions financières ou 11on financières.,-elle

,.

la clauseI-D-2 E en ce CIl
oblige, sc peine'Ge non garantie à
déclarerles litiges à l'assur:ur avant de cor fier sesintérêtsà un avocat,

-condamnela S
à supprime de sescontratsles clausesce
déclaréesabusivesqui sont déclarl~esnon écrites, dans les trois mois de la
signification de cejugement,
-interdit à la banquede rai usagede ces
-condamne la SI.
euros en réparation du préjudice 0(:

à l'avenir,

à verser à:casionnéla somme de 15.000>nsommateurs
aux CI

-condamne la S
à adresselc;iansles trois mois de la
signification de ce jugement au:" clients concerlés par les clausesjugées
abusives, un courrier les inforrnarlt desclausesréputéesnon écrites au visa de
ce jugement, ou si elle préfère, un nouvel exemplaire de ces conditions
générales ne comprenant plus lesditesclauses,
-déboute l'U:

du surplus de sesprétentions,

l'U
la somme de 3.000le
700 du nouveaucode de
-condamnela S

aux dépens,
au barreau de Paris, à
lont elle a fait l' avanœ sans

HOURS, Président, et)rs
du prononcé.

LeGre~~~:==:=""

Le Président
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