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I.  Introduction∗

La présente contribution traite de la convention 
de « banque restante » à l’aune du droit suisse. 
Fréquemment insérée dans les conditions générales 
et/ou dans le règlement de dépôt intégrés au contrat 
conclu entre une banque et sa clientèle, la convention 
de banque restante oblige la première à conserver 
par devers elle la correspondance relative au compte 
jusqu’à ce que la seconde vienne en prendre possession 
ou lui donne l’ordre de la lui faire parvenir1.

Les avantages sont, d’une part, la confidentialité 
– spécialement envers les autorités fiscales –, d’autre 
part, la centralisation des avis de solde de compte et 
des écritures. Ces mesures de prudence se justifient 
d’autant plus que les voies postales classiques n’offrent 
pas de sécurité absolue. La multiplication des courriers 
de provenance identique, fussent-ils sous pli neutre, est 
susceptible d’attirer inutilement l’attention.

L’exécution d’un contrat agrémenté d’une clause de 
banque restante n’est pas sans risque. Le client est 
tenu à une plus grande vigilance. S’il entend émettre 
des réclamations, transmettre ses instructions, voire, 
cas échéant, s’opposer à un acte judiciaire notifié à sa 
relation bancaire2 (mesures d’entraide internationale3 
ou d’exécution forcée4), il lui incombe de se faire 
expédier ou de prendre connaissance des courriers 
stipulés « banque restante » (envoi par téléfax à une 
adresse externe, contrat de E-banking, etc.). 
Si les risques se réalisent et causent un préjudice au 
client, le lésé peut être tenté d’ouvrir une action en 
responsabilité (III) contre la banque5. Le type et les 
modalités de cette action dépendent prioritairement de 
la nature juridique et du contenu des relations entre la 
banque et son client (II).

II.  Les relations juridiques entre la banque   
 et son client
A.  La qualification du contrat de gérance  
  de fortune
Lorsqu’un client confie ses avoirs à un établissement financier 
en vue de la gestion de son patrimoine, il conclut plusieurs 
conventions donnant naissance à une relation juridique 
complexe dans laquelle se mêlent des éléments du compte 
courant (CO 117), du mandat (CO 394 ss), de la commission 
(CO 425 ss) et du dépôt (CO 472 ss)6. Le Code des obligations 
ne définit aucun contrat bancaire général7. 
Rapporté à la problématique de la clause de banque restante, 
l’enjeu de la qualification du contrat de gérance de fortune reste 
limité8. Doctrine et jurisprudence s’accordent sur l’application 
des règles du mandat9. Ce contrat impose au banquier une 
obligation de moyens. Il ne peut être tenu de fournir un résultat 
précis mais seulement de gérer avec diligence les actifs confiés. 
La responsabilité de la banque en rapport avec la clause de 
banque restante s’apprécie de la même manière sous l’angle 
du contrat de mandat et sous celui de la commission. La 
commission est un mandat spécial et le commissionnaire est 
tenu aux mêmes devoirs de diligence que le mandataire10. C’est 
pourquoi, dans le mandat comme dans la commission, la portée 
des instructions du client et la responsabilité du gérant sont à 
trancher d’après CO 394 ss (renvoi général de CO 425 II)11. 
La présence d’éléments du contrat de dépôt (CO 472 ss) et du 
contrat de compte courant (CO 117) n’empêche pas la seule 
application des règles du mandat. En cas de contrat mixte ou 
composé, le Tribunal fédéral dégage « le centre de gravité des 
relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique 
accord »12 et détermine, sur cette base, le choix du régime 
applicable à l’entier du contrat. Bien que contestée par ceux qui 
souhaiteraient un sort juridique propre à chaque composante du 
contrat, cette solution a le mérite de sauvegarder la prévisibilité 
et la sécurité du droit13. Dans notre cas, le respect de la clause de 
banque restante doit être apprécié au regard de CO 394 ss dans 
la mesure où l’activité du gestionnaire – relevant du mandat 
– fait figure de centre de gravité des relations contractuelles14. 
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B.  Les obligations liées à la clause de banque  
  restante
Pour lier les parties, la clause de banque restante doit faire 
l’objet d’un échange des manifestations de volonté réciproques 
et concordantes des parties (CO 1 ; 18). Dans la mesure où 
l’art. 2 des Directives de l’ASB concernant le mandat de 
gestion de fortune15 généralise l’usage de la forme écrite, sa 
validité est soumise au respect de cette forme (CO 16). Cette 
exigence répond aussi à des motifs probatoires. La prudence 
veut que l’accord des parties et les instructions du mandant 
soient consignés par écrit et signés par les contractants16. 
La clause de banque restante est souvent insérée dans des 
dispositions préformulées. Pour éviter l’application de la 
règle de l’insolite permettant d’écarter une clause au caractère 
inhabituel insérée dans des conditions générales17, il est 
vigoureusement recommandé d’attirer spécialement l’attention 
du client sur la présence d’une clause de banque restante par 
l’utilisation de moyens typographiques (caractères gras) ou de 
la lui présenter séparément18.
La clause de banque restante valable oblige tant le banquier (1) 
que le client (2). 

1.  Les obligations du banquier
La gestion des avoirs du client est l’obligation principale du 
banquier. La bonne exécution du contrat suppose le respect 
d’obligations accessoires. Figurent dans cette catégorie, 
l’obligation de suivre les instructions du mandataire (CO 397) 
et celle de bonne et fidèle exécution (diligence du mandataire ; 
CO 398). La diligence du mandataire se divise en devoirs 
de fidélité, d’information, de reddition de compte et de 
discrétion19. 
L’intégration d’une clause de banque restante au contrat de 
gestion entre en conflit avec l’accomplissement d’une partie 
des devoirs du mandataire. Quelques situations permettent 
de mettre en exergue les problèmes juridiques posés. Nous 
tenterons d’y apporter des réponses à l’aide de la solution 
retenue par le Tribunal fédéral (C) après avoir étudié les 
incombances du mandant (2).

a. L’obligation d’informer le client. 
La banque doit remplir à l’égard de son client des devoirs 
d’information et de conseil20. Les relevés bancaires témoignent 
des opérations effectuées par le gérant. Ils permettent au client de 
se déterminer sur la stratégie d’investissement (accord général, 
réorientation, etc.). Ils servent de base à la transmission des 
instructions et des réclamations du mandant. Souvent, lorsque 
la banque agit en qualité de représentante de l’ayant-droit 
économique du compte, elle est également chargée du mandat de 
recevoir les notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires21. 
En dépit de la stipulation « banque restante », le banquier est-il 
néanmoins tenu de transmettre la correspondance bancaire au 
client ? Existe-il un devoir qualifié d’informer le client ? Cas 
échéant, sur quelle(s) base(s) légale(s) faut-il l’asseoir?

b. L’exécution conforme aux instructions du client. 
Selon CO 397, le mandataire est tenu de se conformer aux 
instructions du mandant telles que l’obligation de conserver la 
correspondance. Le client donne également des instructions sur 
la manière de conduire la gestion. Dans la pratique, le banquier 
est souvent mieux à même que le client pour déterminer (et 
exécuter) les opérations bancaires profitables. Le premier ne 
peut se permettre d’attendre que le second réclame l’envoi de la 
correspondance bancaire stipulée « banque restante ». Le choix 
ou la modification d’un véhicule d’investissement dépend de 

facteurs conjoncturels. Pour éviter de trop importantes pertes, 
certaines décisions telles que les ventes de titres ou de métaux 
doivent être prises rapidement. Or le banquier répond des 
opérations exécutées hors instructions22 (CO 398). En cas de 
pertes importantes dues à l’absence de réaction du client, ce 
dernier peut-il néanmoins reprocher au banquier d’être resté 
passif en attendant de recevoir ses instructions ? Cas échéant, sur 
quelle(s) base(s) juridique(s) peut-il faire valoir ses prétentions 
en dommages-intérêts? Le recours à la « nature de l’affaire » 
est-il suffisant pour fonder un devoir d’agir du banquier ? 

c. Le devoir de rendre compte de la gestion. 
A la demande du client, le banquier est tenu de lui rendre 
compte de sa gestion en tout temps (CO 400 I ; art. 5 Directives 
de l’ASB concernant le mandat de gestion de fortune)23. 
Appliquée au domaine de la clause de banque restante, cette 
obligation s’épuise dans la requête du client de lui faire parvenir 
la correspondance bancaire. Au cas où la banque n’accomplirait 
pas cette obligation, le client pourrait ouvrir action sur la base 
de CO 398. 

2.  Les incombances du client
Sous peine de voir son action rejetée, le mandant doit observer 
certaines incombances, i.e. certaines règles de comportement 
qui ne peuvent donner lieu ni à une action en exécution, 
ni à une prétention en dommages-intérêts24. Qui enfreint 
une telle règle s’expose seulement à perdre le bénéfice d’un 
droit. Les incombances ne doivent pas être confondues avec 
les obligations du mandant prévues par la convention ou 
les usages (paiement des honoraires, CO 394 III) et par la 
loi (remboursement des impenses, libération des obligations 
contractées par le mandataire, réparation du dommage causé 
par l’accomplissement du mandat, CO 402 II)25. 

En rapport avec la clause de banque restante, il incombe au 
client de prendre connaissance de la correspondance 
bancaire et de réclamer dans le délai. Cette incombance est 
le pendant de l’obligation de rendre compte de la gestion de 
la banque (CO 400 I). Elle procède généralement d’une clause 
préformulée intégrée au contrat principal. Elle force le client 
à prendre connaissance de la correspondance bancaire dès la 
réception. Le délai conventionnel fixé pour transmettre toutes 
les réclamations commence alors à courir. A défaut de réaction 
dans le délai, le client n’est plus fondé à réclamer la réparation 
du préjudice. Le Tribunal fédéral et la doctrine, sur la base de 
CO 38 I et 424, étendent même la portée de cette règle aux 
opérations sortant du cadre du mandat de gestion en posant 
le principe selon lequel l’absence de réaction du client vaut 
ratification26. En limitant la responsabilité de la banque, ce 
mécanisme contribue à la sécurité des affaires et vaut décharge 
sauf dans le cas particulier de l’abus de droit. Si ces règles 
s’appliquent sans réserve dans la situation où le client reçoit 
régulièrement et physiquement les communications de la 
banque, quel traitement réserver aux cas où la correspondance 
bancaire est transmise « banque restante » ? A partir de quand le 
courrier bancaire est-il considéré comme « reçu » ? La banque 
peut-elle exciper de l’écoulement du délai de réclamation 
pour s’opposer aux prétentions du lésé ? Dans l’affirmative, à 
quelles conditions ?

C.  La solution retenue
La clause de banque restante fait l’objet d’une jurisprudence 
abondante (cf. note 5). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à de 
nombreuses reprises sur l’étendue de l’obligation d’information 
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du banquier (1) et sur son obligation d’agir en cas d’absence 
d’instruction du client (2). 

1.  La portée de l’obligation d’information
La transmission de la correspondance bancaire par le banquier 
permet au mandant d’en prendre connaissance. En ce sens, la 
perte subie par le client peut être appréhendée tant du point 
de vue du banquier – qui n’a pas informé – que de celui du 
client – qui n’a pas pris connaissance ni réclamé. Le client 
tentera de faire supporter la perte au banquier en se fondant 
sur l’obligation d’information. La banque renverra le client aux 
effets de la clause de banque restante en excipant de l’exécution 
de l’obligation stipulée. Casum sentit dominus !
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral 
que : « lorsqu’une banque accepte de conserver par devers elle 
les lettres – et notamment les avis de solde mensuels – qu’elle 
adresse à ses clients, ces communications lui sont opposables 
comme si les clients les avaient effectivement reçues »27. 
Dans la règle, les déclarations de volonté sujettes à réception 
parviennent au destinataire dès qu’elles pénètrent dans sa 
sphère d’influence. C’est le cas lorsque un envoi, communiqué 
de manière privée ou par la poste, sans être recommandé, est 
déposé dans la boîte aux lettres du destinataire à un moment 
où l’on peut compter qu’il relèvera sa boîte. Savoir si le 
destinataire prend effectivement connaissance de l’envoi n’est 
pas déterminant28. 

Rapporté à la clause de banque restante, le dépôt de la 
communication de la banque dans le dossier du client vaut 
réception. Par cette action, les avis de la banque sont réputés 
être entrés dans la sphère d’influence du client (fiction de 
réception). La banque est en droit de considérer que le client 
a immédiatement pris connaissance des avis envoyés de cette 
manière29. Le délai de revendication sur le solde du compte 
commence à courir dès cet instant. L’absence de réaction vaut 
ratification des opérations bancaires accomplies (fiction de 
ratification)30. 

Le Tribunal fédéral pallie les effets excessifs auxquels peut 
conduire la fiction de réception en se fondant sur l’interdiction 
de l’abus de droit (CC 2 II). Si le client supporte les risques 
économiques, il est en revanche excessif de lui imputer les 
conséquences d’un comportement de la banque illicite ou 
clairement contraire au contrat de gérance de fortune. Sont 
notamment constitutives d’abus de droit les situations dans 
lesquelles la banque profite de la fiction de réception du 
courrier pour agir sciemment au détriment du client comme le 
revirement brusque dans la stratégie de gestion sans instruction 
du client ou lorsque la banque a connaissance des réclamations 
du client sur les avis communiqués ou encore lorsque le gérant 
de fortune effectue des opérations qu’il sait non autorisées31. 
Le Tribunal fédéral applique également le principe de la fiction 
de réception en matière d’entraide internationale pénale. En 
règle générale, bien qu’une entité juridique privée ne puisse 
formellement notifier une décision, le délai de recours contre 
les décisions prises en cours de procédure commence à courir 
dès que la banque informe le client des mesures prises à son 
encontre. Si le client a conclu une convention de banque 
restante, le dépôt par la banque de la décision dans le dossier 
du client suffit à faire courir le délai d’opposition du titulaire 
du compte visé comme s’il l’avait effectivement reçue (dies a 
quo)32.

Cet aperçu de la jurisprudence du Tribunal permet, en guise 

de synthèse, de répondre à nos précédentes interrogations. La 
conclusion volontaire d’une clause de banque restante libère le 
banquier de son devoir de transmission de la correspondance 
bancaire. Hormis le cas de l’abus de droit, le client lésé ne 
saurait tirer argument de l’obligation d’information du banquier 
pour le rechercher en justice. 

Certaines voix s’élèvent pour critiquer l’application de la 
fiction de réception à l’entraide internationale pénale33. 
Dans la règle, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en 
matière pénale (EIMP) force l’autorité à notifier directement 
à l’ayant-droit économique du compte la décision rendue dans 
le cadre de la procédure d’entraide (EIMP 80m). Si le client a 
élu domicile à la banque, l’autorité accomplit son obligation 
en notifiant la décision à la banque à charge pour elle de 
transmettre l’information au client (EIMP 80n et CO 398 II). 
Dans l’hypothèse où le client aurait convenu d’une convention 
de banque restante en plus de l’élection de domicile, HARARI 
et CORMINBOEUF concluent que le dépôt par la banque de la 
décision prise dans le cadre de la procédure d’entraide dans un 
dossier « banque restante » ne saurait suffire, partant remplir 
son rôle de dies a quo pour s’opposer valablement à la décision. 
L’autorité resterait chargée de la notification formelle. Elle 
remplirait son office en veillant à ce que la banque transmette 
effectivement la décision à son client. En ce sens, EIMP 80n et 
CO 398 II instaureraient une véritable obligation d’informer 
de la banque. A ce propos, le Message du Conseil fédéral du 29 
mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide 
internationale en matière pénale reconnaît que, sur la base des 
règles contractuelles, « on peut attendre du mandataire [la 
banque] qu’il [qu’elle] fasse tout son possible pour informer 
son client de l’existence d’une procédure d’entraide »34. 
A l’appui de leur thèse, les auteurs cités relèvent d’abord qu’une 
autorité étatique ne peut aucunement s’exonérer de son devoir 
de notification formelle en se prévalant d’une convention à 
laquelle elle est étrangère (relativité des conventions). Ensuite, 
malgré la clause de banque restante, l’établissement financier 
reste tenu d’informer le client en vertu de l’obligation générale 
du mandataire de veiller aux intérêts du mandant. Enfin, les 
communications extraordinaires (telles que les décisions 
administratives et judiciaires) auxquelles le client ne peut 
raisonnablement s’attendre doivent être communiquées au 
client. 

Cette critique n’est pas dénuée de fondement. L’argument tiré 
du principe de la relativité des conventions paraît le plus solide 
et tend à donner raison à HARARI et à CORMINBOEUF. 
D’aucune façon, l’Etat ne peut s’abstenir de notifier sa décision 
au client en s’appuyant sur une convention qui ne le lie pas. En 
revanche, le recours au devoir général du mandataire semble 
insuffisant pour fonder un devoir « qualifié » de notification. Le 
client a clairement manifesté sa volonté de ne pas recevoir sa 
correspondance bancaire. Partant, même sans communication 
spécifique, la banque ne viole pas son obligation de veiller aux 
intérêts du mandant. Le dernier grief fondé sur le caractère 
extraordinaire des décisions judiciaires est étroitement lié à 
la portée des instructions du client (voir infra C.2.). Puisque 
l’interprétation de la disposition relative à cette question 
fait l’objet d’une controverse et que la critique de l’opinion 
des auteurs cités en dépend, il se justifie de lui consacrer les 
paragraphes suivants.
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2.  L’obligation d’agir du banquier en cas   
 d’absence d’instruction ou du client
L’absence d’instruction du client doit être examinée à l’aune 
de CO 397 I. Selon cette disposition, le mandataire qui a 
reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant 
que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher 
l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que 
celui-ci l’aurait autorisé à ne pas suivre ses instructions s’il 
avait été au courant de la situation. Les instructions illicites ou 
immorales ne lient pas le mandataire.

Rapporté à la clause de banque restante, selon l’interprétation 
actuelle, CO 397 I signifie que le banquier est tenu de se 
conformer aux instructions du client relatives à la transmission 
de la correspondance bancaire. L’impossibilité de prendre 
ses instructions auprès du client peut justifier un écart aux 
instructions déjà reçues si la sauvegarde des intérêts de ce 
dernier l’exige et que le banquier a tout lieu de supposer que 
le client, en connaissance de la situation réelle, n’aurait pas 
persisté à exiger la conservation de sa correspondance. Tel peut 
être notamment le cas lorsque la banque se voit communiquer 
une décision judiciaire à transmettre au client. Il est admissible 
de considérer que ce type de communication sort du cadre de 
la correspondance ordinaire (avis de solde mensuel, avis de 
crédit, avis de débit, etc…) que le client a consenti à ne pas 
recevoir. Le banquier serait alors tenu d’agir comme s’il n’avait 
jamais reçu d’instruction à ce sujet. Le banquier n’aurait alors 
d’autre choix que d’agir dans l’intérêt hypothétique du client, 
i.e., à notre sens, de l’avertir de la décision judiciaire. 
L’interprétation de CO 397 I est controversée35. Elle ne tient 
pas compte de l’indépendance du mandataire par rapport au 
donneur d’ordre. Le mandataire doit, en qualité de spécialiste, 
disposer d’une certaine marge de manœuvre pour mener à bien 
la tâche pour laquelle il a été mandaté. L’interprétation actuelle 
contredit également CO 396 selon lequel l’étendue du mandat 
est avant tout déterminée par la convention des parties et, à 
défaut de fixation expresse, par la nature de l’affaire. Aussi, les 
auteurs critiques à l’égard de l’application actuelle de CO 397 
I préconisent-ils de restreindre le sens des « instructions » aux 
manifestations de volonté du mandant concernant l’étendue 
des pouvoirs de représentation (cf. CO 32 ss)36. Les « autres » 
instructions du mandant portant sur l’exécution du mandat ne 
seraient que des offres faites au mandataire. Celui-ci ne serait 
lié qu’en cas d’acceptation.

D’après cette théorie appliquée à la clause de banque restante, 
le banquier serait libre de gérer les actifs confiés par le mandant 
dans les limites des pouvoirs de représentation concédés par 
le mandataire. Pour être valable, la clause de banque restante, 
en tant qu’instruction sur l’exécution du mandat, devrait 
faire l’objet d’un accord des deux parties. Les contractants 
seraient tenus de préciser quel(s) type(s) de correspondances 
devrai(en)t être conservé(s) par la banque. A défaut de 
précisions expresses et d’acceptation par la banque, seule la 
rétention de la correspondance ordinaire pourrait être exigée 
de cette dernière. Le client ne pourrait en aucun cas rendre 
responsable la banque de n’avoir pas fait le bon choix alors 
qu’elle ne dispose d’aucune instruction ni ne connaît tous les 
paramètres permettant d’opter pour la solution qui sauvegarde 
le mieux ses intérêts. 
Autre est le cas de la gestion de fortune sans instruction. La 
conservation de la correspondance n’autorise pas pour autant 
l’inactivité de la banque. Dans le domaine qui nous occupe, 
l’obligation principale du banquier est la gestion de la 

fortune. Les questions réglant la correspondance ne sont que 
des modalités d’exécution de l’obligation principale. En ce 
sens, le banquier ne pourrait exciper de la clause de banque 
restante pour justifier une perte due à l’absence d’instruction 
du client. A notre sens, cette hypothèse place le banquier 
dans une situation d’urgence à laquelle il se doit de remédier 
en prenant les mesures commandées par les circonstances. La 
réalisation d’une perte à la suite de la passivité du banquier 
pourrait ainsi donner lieu à une prétention en dommages-
intérêts sur la base de CO 398. 

III.  La mise en œuvre de la responsabilité    
 contractuelle de la banque
Selon CO 398 I, la responsabilité du mandataire est 
soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que 
celle du travailleur dans les rapports de travail, soit à CO 
321e, qui reprend lui-même le régime de CO 9737. Le 
défaut de diligence de la banque ne suffit pas à engager 
sa responsabilité. Encore faut-il que le client ait subi un 
préjudice dont la banque réponde et que celui-ci résulte de 
la violation du contrat (causalité naturelle et adéquate). La 
faute est présumée.
Dans la majorité des cas, le client lésé actionne la banque sur 
la base de la responsabilité pour les auxiliaires (CO 101). 
Le gestionnaire « dépendant » agit en qualité d’auxiliaire de 
la banque et cause le dommage dans l’accomplissement de 
son travail. Peu importe qu’il soit ou non en faute. Si ces 
conditions sont remplies, la banque répond du dommage 
sans pouvoir invoquer les preuves libératoires de CO 
55 (curae in instruendo, in eligendo, in custodiendo). La 
seule échappatoire pour la banque est d’apporter la preuve 
que le gestionnaire a effectivement agi avec une diligence 
comparable à celle dont elle aurait fait preuve en fonction de 
ce que le client était en droit d’attendre38. Les cas d’admission 
de cette preuve sont suffisamment rares pour que nous en 
fassions abstraction dans la suite de notre développement. 
En parallèle à la voie civile et dans les cas graves, le droit 
pénal donne également au client la possibilité de dénoncer 
le responsable de la perte frauduleuse notamment sur la base 
de CP 138 (abus de confiance), de CP 146 (escroquerie) ou 
de CP 158 (gestion déloyale)39. Les relations entre le droit 
civil et le droit pénal sont réglées par CO 53. Seule l’action 
civile retiendra notre attention.
L’attraction en justice de la banque soulève deux 
interrogations principales : l’établissement du dommage 
consécutif à la violation du contrat (A.) et le fardeau de la 
preuve (B.). 

A.  L’établissement du dommage consécutif à la  
 violation du contrat
La jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine 
définissent le préjudice comme toute diminution involontaire 
du patrimoine d’autrui, soit sous la forme d’une diminution 
des actifs soit sous la forme d’une augmentation des passifs ou 
d’une perte de gain. Il correspond à la différence du patrimoine 
du lésé entre la situation actuelle et la situation dans laquelle il 
se trouverait si l’événement dommageable ne s’était pas produit 
(théorie de la différence) 40.
Dans le domaine qui nous occupe, la mise en pratique de 
la théorie de la différence nécessite des adaptations aux 
particularités de l’espèce. D’abord, le calcul du dommage 
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est effectué à l’aide du concept de patrimoine dont le contenu 
et la valeur varient constamment. Ensuite, le dommage reste 
souvent potentiel (la perte se réalise lors de la vente du titre 
dévalué). Une atteinte éventuelle ou virtuelle ne suffit pas41. 
De même, les avantages patrimoniaux procurés au mandant par 
la violation contractuelle doivent être imputés au montant du 
préjudice retenu (compensatio lucri cum damno ; principe de 
l’imputation des avantages)42. Le client lésé ne peut se borner 
à critiquer la gestion dans son intégralité43. Les transactions 
querellées doivent être contestées individuellement. Enfin, 
l’écoulement du temps entre le moment où le client subit 
un préjudice et celui où le client prend connaissance de la 
correspondance adressée « banque restante » nécessite une 
attention particulière pour le calcul du dommage. 
Le patrimoine comprend l’ensemble des biens d’une personne 
qui ont ou peuvent avoir une valeur économique44. En font 
notamment partie, l’argent liquide, les titres et les papiers-
valeurs déposés sur le compte, le portefeuille d’actions confiées 
à la banque, les options, les métaux précieux ainsi que les parts 
de fond de placement. 
La valeur du patrimoine est étroitement liée à la situation 
économique appelée à fluctuer selon la conjoncture (valeur du 
marché). Le client ne s’aperçoit de la mauvaise gestion qu’à 
l’instant où il prend connaissance de la correspondance bancaire 
stipulée « banque restante ». La valeur du patrimoine n’est 
plus la même entre la survenance du préjudice et le moment 
où le client s’en rend compte. L’estimation du patrimoine doit 
prendre le facteur « temps » en considération en distinguant les 
valeurs stables (a) et les valeurs spéculatives (b). La créance 
finale en réparation se monte à la somme des différents postes 
du dommage adjointe de l’intérêt compensatoire de 5% (CO 73 
I). Le moment où le préjudice est subi sert de point de départ au 
calcul de l’intérêt compensatoire45.

a. Le principe de la réparation intégrale s’applique 
pleinement aux préjudices touchant les actifs dont la valeur est 
fixe ou dont la variation est linéaire tels que les dépôts d’épargne 
en francs suisses. Dans la règle, le dommage est calculé au 
moment du jugement. Les retraits en espèces injustifiés doivent 
être restitués au lésé à concurrence de leur valeur au moment 
du jugement, i.e. d’un montant équivalent à la somme des 
retraits augmentée de l’intérêt stipulé dans le contrat de gestion 
de fortune (« loyer de l’argent »). Cette solution présente aussi 
l’avantage d’être conforme à CO 475 (restitution des avoirs du 
déposant). Le déposant peut réclamer en tout temps la chose 
déposée « avec ses accroissements ». Les apports personnels 
du déposant doivent, bien entendu, être pris en considération 
dans le calcul du préjudice et ne pas être utilisés pour résorber 
la perte occasionnée par l’activité de la banque.

b. L’estimation de la perte subie sur des actifs dont la 
valeur est spéculative demande plus de calculs dus à l’évolution 
distincte de chaque véhicule d’investissement du portefeuille 
confié à la banque. L’effet du marché doit être analysé sur 
chaque opération effectuée par le banquier. Cette solution ne 
gagne pas en simplicité. Elle n’évite pas le calcul d’une perte 
hypothétique mais permet cependant de cerner au plus prêt 
le dommage réel. Les moyens informatiques permettent de 
conserver la trace de chaque écriture. L’indemnisation du lésé 
est garantie sans que l’auteur n’ait à craindre d’être soumis à 
une réparation arbitraire. 

La solution proposée n’a jusqu’à présent jamais été sanctionnée 
par le Tribunal fédéral. L’existence et la quotité du dommage 
sont des questions de fait échappant à la connaissance des juges 
fédéraux. Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral ne s’étend 

à ces points que si l’autorité cantonale a méconnu la notion 
juridique du préjudice ou si les critères dont elle s’est inspirée 
sont erronés46. Un arrêt de 1983 traitant d’un dépôt d’actions 
dont la restitution est devenue impossible suite à leur aliénation 
illicite par le dépositaire a toutefois conclu à ce que : « pour fixer 
le montant du dommage, il faut se placer non pas à l’époque 
où la restitution est devenue impossible, mais au moment où 
elle est réclamée par le déposant, en prenant en considération 
les plus-values, mais non les moins-values, survenues jusqu’au 
dernier jugement cantonal »47.
La solution proposée respecte également CO 42 II. Cette 
disposition permet au juge de déterminer équitablement le 
montant du dommage lorsque le montant exact ne peut être 
déterminé. 

B.  Le fardeau de la preuve
L’art. 8 CC fonde le principe selon lequel chaque partie doit 
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. 
L’application de CO 97, 101 et 398 suppose que soient prouvés 
la violation du contrat et le montant du dommage qui en résulte. 
En matière de responsabilité contractuelle, la faute n’a pas à 
être prouvée. L’auteur de l’inexécution est habilité à amener la 
preuve qu’il n’a commis aucune faute. CO 42 I règle la question 
de la preuve du dommage.

Dans la règle, le mandant doit prouver la violation des obligations 
contractuelles et le dommage48. Le client doit apporter la preuve 
de la mauvaise exécution par la banque49. La distinction entre 
faute et violation des devoirs de diligence du mandataire est 
malaisée50. D’aucuns tendent même à fusionner les deux 
concepts51. Dans la tradition, la faute est un « manquement de 
la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique »52 alors 
que la notion de violation contractuelle répond aux critères 
objectifs développés dans le chapitre précédent. Souvent, leur 
proximité est d’autant plus frappante que tant le renversement 
de la présomption de faute (preuve du contraire) que la preuve 
de l’exécution fidèle et diligente du mandat (contre-preuve) 
sont, en définitive, supportés par la même personne53. Notre 
contribution n’est pas le lieu pour débattre de cette controverse. 
La jurisprudence du Tribunal fédéral continue de dissocier les 
deux notions54. A défaut d’une analyse plus détaillée, il faut 
s’en tenir à l’opinion de notre Cour suprême. 
Dans la pratique, la banque doit prouver qu’elle a rempli ses 
obligations contractuelles. La preuve d’une nouvelle orientation 
de la stratégie d’investissement commandée par le client revient 
également à la banque55. En revanche, la preuve du dommage 
incombe au client (CO 42 I).

IV.  Conclusion
L’intégration d’une clause de banque restante peut s’avérer 
problématique pour le client qui ne prend pas l’initiative de 
l’envoi de sa correspondance et pour la banque alors qu’elle 
ne peut s’enquérir des instructions du client. Dans la règle, 
si la banque ou l’un de ses auxiliaires n’abuse pas des effets 
procurés par la clause le client assume les risques liés à son 
choix. La notification de décisions judiciaires telles qu’une 
mesure d’entraide internationale en matière pénale prise en 
vertu de l’EIMP peut obliger la banque à passer outre la clause 
de banque restante et à adresser une communication spéciale 
au client. Quoi qu’il en soit, la banque ne violerait pas la clause 
de banque restante en communiquant une décision judiciaire. 
L’inaction du banquier par manque d’instructions peut, en 
revanche, engager la responsabilité de la banque sur la base de 
CO 97, CO 101 et CO 398.
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Internet 2003
Travaux des journées dʼétude du 21 mai et du
26 novembre 2003, édités par Alan Ragueneau

(CEDIDAC n° 57)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Récents développements en matière dʼentraide 
civile, pénale et administrative

Travaux de la journée dʼétude du 8 octobre 2003, 
édités par Raphaël Gani 

(CEDIDAC n° 58)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Peter Böckli, Claire Huguenin,
François Dessemontet

Le Gouvernement dʼentreprise - Rapport du 
groupe de travail en vue de la révision partielle 

du droit de la société anonyme
édité par François Dessemontet, Mathieu Blanc et 

Julien Perrin
(CEDIDAC n° 59)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club
***

Internet au lieu de travail
Travaux de la journée dʼétude du 12 mai 2004, 

édités par Julien Perrin 
(CEDIDAC n° 60)

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

Lʼévolution récente du droit des obligations
Travaux de la journée dʼétude du 10 février 2004, 

édités par Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 61)

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

Nicolas Iynedjian
Négociation: guide pratique

(CEDIDAC n° 62)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Stefan Eberhard
Les sanctions de lʼinexécution du contrat et les 

principes UNIDROIT
(CEDIDAC n° 63)

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

Aspects actuels du droit de la société anonyme
Travaux réunis pour le 20ème anniversaire du 

CEDIDAC,
édités par François Dessemontet, Pierre-André 

Oberson, Alain Thévenaz, Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 64)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Les accords de distribution
Travaux de la journée d’étude LES du 27 avril 

2004, édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling
(CEDIDAC n° 65)

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

Coopération et fusion d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves
(CEDIDAC n° 66)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club 
***

Internet 2005
Travaux des journées d’étude du 17 novembre 

2004 et du 10 mars 2005
édités par Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud

(CEDIDAC n° 67)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

A paraître:

Raphaël Dessemontet
Le consortium de construction et sa fin 

prématurée en droit suisse
***

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
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Mercredi 26 avril 2006

La révision du droit de la société anonyme
(Aula des Cèdres)

08h30  Accueil des participants et distribution de la documentation

09h00  Présentation générale
  par Mme Rita Trigo Trindade, professeure à l’Université de Genève
09h45  Organisation de l’assemblée générale et du Conseil d’administration
  par Me Michel Jaccard et Me Sébastien Bettschart, docteurs en droit,    
  avocats à Genève, chargés de cours à l’Université de Fribourg
10h45  Pause

11h15   Organisation et tâches de l’organe de révision
  par M. Walter Stoffel, professeur à l’Université de Fribourg, président de la   
  Commission de la concurrence
12H00  Déjeuner

14H00  Les règles comptables: le point de vue d’un praticien
  par M. André Donzé, expert-comptable diplômé et expert fiscal diplômé,    
  ancien Président de la Chambre fiduciaire, Lausanne
14H45  La responsabilité des organes
  par Me Henry Peter, avocat à Lugano, professeur à l’Université de Genève

15H30   Pause

16H00  Les autres modifications, en particulier le capital autorisé et le financement
  par Me Alain Thévenaz, docteur en droit, avocat à Lausanne,     
  chargé de cours à l’Université de Lausanne

16H30  Débat général

17H00 env. Fin de la journée

***
Jeudi 5 octobre 2006

La nouvelle Loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Présentation générale (M. le Juge fédéral Alain Wurzburger)

Dispositions générales de procédure (Me Benoît Bovay, privat-docent à l’Université de Lausanne)
Recours en matière civile (Prof. Denis Tappy)

Recours en matière de droit public (Prof. Etienne Poltier)
Recours en matière pénale (Prof. Laurent Moreillon)

Recours en matière de poursuites et faillites (Prof. Hansjörg Peter)

***
Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commande de livres:

CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,
1015 Lausanne - tél: 021 692 28 50, fax: 021 692 28 55

email: cedidac@unil.ch   Homepage: http://www.unil.ch/cedidac

 Prochaines journées d’étude du CEDIDAC
    


