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Chronique de jurisprudence de droit bancaire luxembourgeois 
(janvier 2020 – mars 2021)

1 Sur la distinction à faire entre le droit bancaire et le droit financier, voyez A. elVinGer, « Historique du droit bancaire et financier 
luxembourgeois », Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Bruxelles, Bruylant, 1994, volume I, p. 3 et s.

Anne-Marie Ka 
Avocat à la cour

Brucher Thieltgen & Partners

Elodie Rousseau 
Avocat à la cour

Brucher Thieltgen & Partners

Brice Hellinckx 
Attaché de justice 

Comme cela fut le cas précédemment, la présente 
chronique aura pour objectif de rendre compte 
des décisions des juridictions luxembourgeoises 
intervenues en relation avec les activités des 
établissements de crédit en droit bancaire ou en droit 
financier au sens plus général du terme1.

La chronique distinguera, comme à l’accoutumée, 
les décisions relatives au statut des banques de celles 
concernant leurs opérations.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en l’absence 
d’un système de suivi officiel des décisions, il 
ne peut être garanti que les jugements et arrêts 
commentés et/ou cités ont été coulés en force de 
chose jugée. Certaines décisions peuvent donc 
avoir été frappées d’appel ou d’un pourvoi en 
cassation, voire réformées ou cassées, sans qu’il ait 
été possible de le vérifier systématiquement pour 
chaque décision. Quand l’existence d’un appel ou 
d’un pourvoi en cassation nous a été communiquée, 
nous l’avons mentionné.
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1. Statut

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 
6 mai 2020, n°CAL-2019-00731 du rôle

Statut général des banques et des autres 
PSF – Obligations professionnelles – Règles 
prudentielles et de conduite – RGPD – Champ 
d’application – Données pseudonymisées (oui) 
– Transfert de données licite à une autorité 
étrangère (non)

« L’article 4�1) du RGPD définit la notion de 
“données à caractère personnel” comme étant 
“toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable (���)”� L’article 
4�1) du RGPD précise encore qu’ “est réputée 
être une « personne physique identifiable » 
une personne physique qui peut être identifiée 
directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 
d’identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale”.

Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première 
instance, la notion de pseudonymisation est définie 
par l’article 4, paragraphe 5 du RGPD comme étant 
“le traitement de données à caractère personnel de 
telle façon qu’elles ne puissent plus être attribuées à 
une personne concernée précise sans avoir recours 
à des informations supplémentaires, pour autant que 
celles-ci soient conservées séparément et soumises 
à des mesures techniques et organisationnelles afin 
de garantir cette non-attribution à une personne 
identifiée ou identifiable”� Contrairement aux 
données anonymisées, les données pseudonymisées 
sont toujours des données à caractère personnel et 
sont soumises à la législation relative à la protection 
des données »�

« Suivant rappel du considérant 1 du RGPD et de 
l’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 
16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la protection d’une personne 
physique à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel est un droit fondamental� Il en 
résulte que l’interdiction de divulguer des données 
à caractère personnel constitue le principe et la 
divulgation sous certaines conditions l’exception »�

« Au vu […] de l’énumération des données la banque 
X) est disposée à transférer aux autorités judiciaires 
américaines aux termes de son courrier du 23 avril 
2018, il n’est pas contestable que ces données 
constituent des données à caractère personnel, 
même lorsque ces données seront pseudonymisées�

Il y a dès lors lieu de retenir que B) a établi à 
suffisance de droit que les données que la banque 
X) s’apprête à transférer aux autorités américaines 
dès réception d’une requête en ce sens constituent 
des données à caractère personnel protégées par 
le RGPD� 

Il résulte encore des courriers précités que le 
caractère imminent du dommage est suffisamment 
caractérisé et certain pour justifier la mesure 
sollicitée, étant donné que la certitude du transfert 
des données à caractère personnel n’est pas 
contestée par la banque X), du moment qu’elle se 
trouve en présence d’une requête par les autorités 
américaines de ce faire et qu’une telle requête peut 
lui parvenir à tout instant »� 

« A défaut pour la banque X) de justifier 
d’éléments justifiant manifestement son droit 
d’invoquer l’existence d’une situation d’exception 
lui permettant d’invoquer la licéité du transfert 
des données à caractère personnel au regard des 
dispositions de l’article 49 du RGPD, situation dont 
l’appréciation approfondie échapperait au pouvoir 
d’appréciation sommaire du juge des référés, il y a 
lieu de faire droit à la demande de B) »�

Commentaires

1. Les faits et rétroactes de l’affaire

L’affaire commentée a trait à une personne physique 
ayant eu une relation contractuelle de tenue de 
compte avec la succursale luxembourgeoise d’une 
banque suisse. La banque suisse a fait l’objet 
d’une procédure pénale aux Etats-Unis, et avait 
l’intention de transmettre aux autorités américaines 
certaines données personnelles relatives au client 
susmentionné.

La relation bancaire ayant été soumise à la 
compétence du juge luxembourgeois, le client 
en question a saisi la justice luxembourgeoise, 
et plus précisément le Président du Tribunal 
d’arrondissement siégeant comme juge des référés, 
pour voir interdire, sur base d’un trouble illicite 
sinon d’un risque de dommage imminent, à la 
banque de transférer à quiconque (dont le Ministère 
de la Justice des Etats-Unis) les données bancaires 
en rapport avec son compte personnel, mais 
également en rapport avec les comptes de sociétés 
dont il est le bénéficiaire économique.

Dans une première ordonnance, le juge de première 
instance a déclaré la demande irrecevable en ce 
qui concerne les comptes des sociétés, et non-
fondée en ce qui concerne le compte personnel 
du demandeur. Pour décider ainsi, le juge a retenu 
qu’aucun droit n’était reconnu au demandeur en sa 
qualité de bénéficiaire économique sur les comptes 
des sociétés en question.
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Concernant le compte personnel, le juge a considéré 
que le demandeur restait en défaut de prouver le 
caractère manifestement illicite d’un trouble, 
étant donné que la notion et l’étendue de données 
« pseudonymisées » restent indéterminées, de sorte 
que l’on ne saurait conclure avec certitude que des 
données pseudonymisées permettraient ou non aux 
autorités américaines une identification du client 
de la banque. Pour la même raison, le demandeur 
resterait en défaut de rapporter la preuve de la 
certitude ou de la vraisemblance d’un dommage 
qu’il importerait de prévenir.

2. L’arrêt du 6 mai 2020

La Cour d’appel, dans son arrêt présentement 
commenté, infirma la décision d’irrecevabilité 
du juge de première instance en rapport avec les 
comptes des sociétés détenues par le demandeur.

Selon la Cour d’appel, le moyen d’irrecevabilité 
tiré de l’absence de caractère personnel concernant 
les données relatives à l’ouverture et la clôture des 
comptes des sociétés devait être rejeté, étant donné 
qu’au stade de la recevabilité de la demande, il 
suffit que le demandeur prétende qu’il est possible 
de conclure à l’existence de données personnelles 
le concernant, et partant à la possibilité de son 
identification personnelle à partir des données 
relatives à l’ouverture et la clôture des comptes des 
sociétés.

La Cour d’appel rappela ensuite les conditions du 
référé-voie de fait, à savoir l’existence d’un trouble 
manifestement illicite ou d’un dommage imminent 
à prévenir.

S’agissant du trouble illicite, la Cour d’appel 
constata qu’au jour de l’arrêt, la banque n’avait pas 
encore procédé au transfert de données personnelles, 
mais avait simplement manifesté son intention 
de le faire en cas d’une requête par les autorités 
judiciaires américaines. La Cour en conclut que le 
litige n’avait partant pas trait à la nécessité de faire 
cesser un trouble manifestement illicite.

S’agissant du dommage imminent, le demandeur 
faisait valoir que la divulgation des données 
personnelles protégées par le Règlement Général 
sur la Protection des Données (le « RGPD ») 
lui causerait, le cas échéant, un dommage aux 
conséquences irréversibles puisqu’elles pourraient 
servir de fondement à d’éventuelles poursuites à 
introduire contre lui aux Etats-Unis. Par ailleurs, 
même si aucune poursuite éventuelle n’était de 
nature à aboutir, il estimait que le dommage pour sa 
réputation serait considérable et irréparable dans la 
mesure où, aux Etats-Unis, l’identité des prévenus 
est régulièrement publiée sur les sites internet du 
Ministère de la Justice. Le demandeur soutenait 
également que les données personnelles en question 

seraient à qualifier de données pseudonymisées au 
sens du RGPD au vu du considérant 26 de ce texte.

La Cour d’appel s’efforça dans un premier temps 
de reprendre la définition de la donnée à caractère 
personnel. L’article 4.1) du RGPD définit cette 
notion comme étant « toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable (...) ». L’article 4.1) du RGPD précise 
encore qu’« est réputée être une “personne physique 
identifiable” une personne physique qui peut être 
identifiée directement ou indirectement, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un 
numéro d’identification, des données de localisation, 
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale ».

La Cour d’appel contredit ensuite le premier juge 
en estimant que la notion de pseudonymisation 
est définie par l’article 4, paragraphe 5 du RGPD 
comme étant « le traitement de données à caractère 
personnel de telle façon qu’elles ne puissent 
plus être attribuées à une personne concernée 
précise sans avoir recours à des informations 
supplémentaires, pour autant que celles-ci soient 
conservées séparément et soumises à des mesures 
techniques et organisationnelles afin de garantir 
cette non-attribution à une personne identifiée 
ou identifiables ». Contrairement aux données 
anonymisées, les données pseudonymisées sont 
toujours des données à caractère personnel et sont 
soumises à la législation relative à la protection des 
données.

Citant le RGPD et la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union Européenne, la Cour d’appel rappela que 
la protection d’une personne physique à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel est un 
droit fondamental. Il en résulte que l’interdiction 
de divulguer des données à caractère personnel 
constitue le principe, et la divulgation sous certaines 
conditions l’exception.

La Cour d’appel constata ensuite que la banque avait 
l’intention de transférer aux autorités américaines 
des données, et qu’il n’était pas contestable que 
ces données constituent des données à caractère 
personnel, même lorsque ces données seront 
pseudonymisées.

La Cour d’appel retint dès lors que le caractère 
imminent du dommage était suffisamment 
caractérisé et certain pour justifier la mesure 
sollicitée, étant donné que la certitude du transfert 
des données à caractère personnel n’était pas 
contestée par la banque, du moment que celle-ci se 
trouverait en présence d’une requête par les autorités 
américaines de ce faire et qu’une telle requête 
pourrait lui parvenir à tout instant.
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A défaut pour la banque de soumettre des 
d’éléments justifiant manifestement son droit 
d’invoquer l’existence d’une situation d’exception 
lui permettant d’invoquer la licéité du transfert 
des données à caractère personnel au regard des 
dispositions de l’article 49 du RGPD, la Cour 
d’appel fit ainsi droit à la demande de l’appelant 
sur base de l’existence d’un dommage imminent.

3. Les enseignements de l’arrêt du 6 mai 2020

L’arrêt de la Cour d’appel aura retenu l’attention 
pour constituer une des toutes premières décisions du 
juge national en matière de protection des données 
depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (le « RGPD »).

La décision intéresse notamment pour avoir donné 
des précisions sur la notion de données dites 
« pseudonymisées », lesquelles sont intégralement 
soumises au RGPD, contrairement aux données 
anonymisées (notamment purement statistiques).

Il faudra comprendre que les données 
pseudonymisées renferment toutes les données 
autrement qualifiées de données personnelles (i�e� 
des données d’ordre privé ou professionnel ou des 
informations sensibles, objectives ou subjectives 
telles celles relatives à l’origine, à la santé ou à 
l’appartenance syndicale du client), mais qui ont 
fait l’objet d’une mesure de cryptage.

La décision de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (la « CJUE ») du 19 octobre 2016 est 
importante à cet égard, dans la mesure où la CJUE 
a eu recours au concept de « personne identifiable » 
pour distinguer les informations pseudonymisées de 
celles qui sont anonymes.

Ainsi, de telles informations cryptées sont régies 
par le RGPD du moment que la personne reste 
identifiable à travers l’obtention d’informations 
complémentaires dont le responsable du traitement 
ou toute autre personne pourrait parvenir à disposer 
par la mise en œuvre de moyens raisonnables2. 
Il importe peu à cet égard que les informations 
supplémentaires nécessaires à l’identification du 
client soient détenues par le professionnel lui-même 
ou par un tiers3.

Les moyens employés seront jugés raisonnables du 
moment qu’ils ne requièrent pas un effort démesuré 

2 CJUE, 19 octobre 2016, Patrick Breyer contre Bundesrepublik Deutschland, C-582/14 consid. 42 : « pour déterminer si une 
personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre soit 
par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne ».

3 CJUE, 19 octobre 2016, Patrick Breyer contre Bundesrepublik Deutschland, C-582/14 consid. 43: « pour qu’une donnée puisse 
être qualifiée de « donnée à caractère personnel » au sens de l’article 2, sous a), de ladite directive, il n’est pas requis que toutes 
les informations permettant d’identifier la personne concernée doivent se trouver entre les mains d’une seule personne ».

en termes de temps, de coût et de main-d’œuvre, de 
sorte que le risque d’une identification paraisse en 
réalité insignifiant.

Toujours selon la CJUE, l’existence de voies 
légales permettant de s’adresser à une autorité, 
afin que celle-ci entreprenne les démarches pour 
obtenir ces informations supplémentaires permettant 
l’identification et pour déclencher des poursuites 
pénales, justifie la qualification des données en 
données pseudonymisées soumises au RGPD.

La Cour d’appel en conclut qu’en l’espèce, puisque 
les données litigieuses à transmettre aux autorités 
américaines allaient permettre à ces dernières 
d’identifier le client par la mise en œuvre de moyens 
raisonnables supplémentaires, le RGPD trouve 
vocation à s’appliquer intégralement.

Le second aspect important de la décision de la 
Cour d’appel concerne le refus du juge des référés 
de faire jouer les exceptions prévues par l’article 49 
du RGPD. Rappelons qu’aux termes de cet article, 
des dérogations à l’interdiction de divulgation de 
données personnelles sont possibles, entre autres 
lorsque le transfert est nécessaire pour des motifs 
importants d’intérêt public ou lorsque le transfert 
est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à 
la défense de droits en justice. Le juge des référés 
est quant à lui le juge de l’évident, de sorte qu’un 
examen approfondi du bien-fondé d’un moyen 
juridique échappe à sa compétence.

En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que sa 
compétence n’était pas affectée, étant donné que 
la certitude du transfert des données personnelles 
par la banque n’était pas contestée pour le cas où 
les autorités américaines en feraient la demande, 
et surtout parce que la banque ne justifiait pas 
d’éléments qui permettraient de conclure à 
l’existence d’une dérogation au titre de l’article 
49 susmentionné (et donc la licéité du transfert 
potentiel de données).

Deux lectures de la position de la Cour d’appel nous 
semblent possibles en l’espèce.

La première, plus tranchante, permet de retenir 
que la Cour d’appel a considéré qu’il était évident 
qu’aucune dérogation ne pouvait en l’espèce être 
sérieusement invoquée à l’encontre de l’interdiction 
de divulgation de données personnelles. La 
protection de ces données personnelles l’emporterait 
donc sur l’existence de motifs importants d’intérêt 
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public ou l’existence d’un transfert nécessaire à la 
constatation, à l’exercice ou à la défense de droits 
en justice.

La seconde, plus prudente, consistera à retenir qu’en 
l’espèce, la banque n’a pas suffisamment fait valoir 
d’arguments de fait ou de droit (pièces à l’appui) 
permettant au juge de se départir du principe 
évident, qui est celui de la non-divulgation, afin 
de se déclarer incompétent pour prendre la mesure 
d’interdiction de transfert des données demandée par 
le client, sur base d’un doute quant à l’application 
d’une dérogation au principe.

2. Opérations

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 22 
janvier 2020, n°CAL-2017-00004 du rôle

Crédit – Garanties des crédits – Garanties 
et sûretés réelles – Contrats de garantie 
financière – Exécution automatique (oui) 
– Recevabilité de l’action en nullité (non) – 
Fraude ou abus de droit (non)

« Les contrats de garantie financière régis par 
la Loi de 2005, leurs modalités d’évaluation et 
d’exécution, ne sont, en principe, pas annulables, 
mais peuvent engager la responsabilité civile en cas 
de concert frauduleux entre parties.

Il en découle que, dans des cas de fraude ou d’abus 
manifestes, l’appropriation des avoirs gagés par le 
créancier gagiste peut être remise en cause�

Les dispositions contractuelles en vertu desquelles 
les gages pourront être réalisés en cas de bris d’un 
levier sont conformes à la Loi de 2005� Même à 
admettre qu’une extension des cas de réalisation 
d’un gage au-delà de la défaillance du débiteur 
ou de l’exigibilité de la dette garantie risque 
potentiellement d’affecter la nature même du gage 
en tant que garantie accessoire, il reste qu’elle 
reflète la volonté affichée du législateur�

La doctrine se prononce également en faveur d’une 
interprétation autonome du concept « d’autre 
événement convenu entre parties » pour admettre 
que les parties pourraient se départir de l’exigence 
traditionnelle de l’exigibilité de la créance 
principale . 

« Les conclusions du cabinet d’audit financier 
font foi pour le calcul de tout ratio financier visé à 
l’article 18 et les parties ont donc librement convenu 
de la force probante à conférer audit rapport ». 

« Pour être constitutif de fraude, l’acte déloyal 
doit être accompli dans l’intention de causer un 
dommage ou d’obtenir un gain� Il ne suffit pas que 
l’acte déloyal soit volontaire et cause de la sorte 
un dommage�

La fraude “implique la volonté malicieuse, la 
tromperie intentionnelle, la déloyauté dans le but 
de nuire ou de réclamer un gain” ».

Si, selon la doctrine, outre l’intention de nuire, 
la disproportion manifeste entre l’avantage retiré 
de l’exercice du droit de réalisation anticipée par 
le créancier gagiste et le dommage qu’il inflige 
au constituant du gage pourraient être des faits 
révélateurs d’un abus de droit, respectivement d’une 
violation du principe de l’exécution de bonne foi des 
contrats, une telle disproportion ne devrait pas se 
produire lorsque la réalisation anticipée débouche 
sur une imputation du produit de la réalisation sur 
l’obligation garantie ». 

« Il est admis que le créancier gagiste ne pourrait 
utiliser son gage à des fins totalement étrangères 
au paiement de sa créance� Ainsi une réalisation 
anticipée en raison de la survenance d’un 
événement anodin, non susceptible d’affecter, 
même marginalement, la situation financière du 
débiteur dans le but de contrôler l’actif nanti plus 
que d’assurer le paiement de sa créance ou la 
restructuration de celle-ci pourrait être considérée 
comme abusive� Au contraire, la réalisation du gage 
lorsque différents paramètres relatifs à la situation 
ou à l’activité du débiteur se dégradent et indiquent 
une détérioration de sa capacité de remboursement 
ne serait pas révélatrice d’un comportement abusif 
(idem).

Dans la mesure où la réalisation des gages est 
intervenue suite au constat du bris d’un ratio 
financier, expressément érigé en cas de réalisation 
et dont l’importance a ainsi été reconnue par toutes 
les parties cocontractantes, elle n’est pas à qualifier 
d’abusive, aucune dénaturation de la fonction du 
gage ne pouvant être constatée.

Une éventuelle mauvaise valorisation des parts 
sociales faite dans ledit rapport du 18 novembre 
2015 n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation 
de la réalisation des gages, mais sera tout au 
plus susceptible d’engager la responsabilité du 
créancier, le fait fautif se situant en tout état de cause 
postérieurement à la réalisation par attribution des 
actifs nantis ».

Remarque introductive

L’arrêt commenté constitue à notre connaissance 
la première décision de justice des juges du fond 
à intervenir en matière de réalisation de garanties 
financières postérieurement à la décision de la 
Cour de cassation du 14 février 2019, laquelle aura 
sonné le glas sur une jurisprudence jusque là parfois 
hasardeuse.

La Cour de cassation a en effet consacré en termes 
non-équivoques la possibilité d’une remise en cause 
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des effets d’une réalisation abusive ou frauduleuse 
du gage par le juge du fond, en retenant que :

« Le droit conféré par l’article 11, alinéa 1, de la 
Loi de 2005 au créancier gagiste de s’approprier, en 
vertu de la convention entre parties, les avoirs gagés 
en cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution 
de la garantie ne s’oppose pas à ce que le juge, au 
cas où ce fait procède, comme en l’espèce, d’un abus 
de droit ou d’une fraude, mette fin à l’appropriation 
en ordonnant la restitution des avoirs appropriés »4.

Commentaires

1. Les faits et rétroactes de l’affaire

Dans le cadre d’une opération de refinancement 
d’un groupe français actif dans la restauration, la 
société appelante, actionnaire majoritaire du groupe 
à travers une filiale interposée dont elle détenait 
l’entièreté du capital, avait donné en gage (i) les 
actions de sa filiale en faveur d’un pool d’entités 
prêteuses mais (ii) leur avait également consenti un 
nantissement sur des obligations émises par la filiale 
et souscrites par la société appelante.

Ces garanties furent soumises à la loi du 5 août 2005 
sur les contrats de garanties financières (la « Loi de 
2005 »).

Par ailleurs, selon les termes et conditions des 
émissions obligataires auxquelles ces deux 
nantissements faisaient référence, les émetteurs des 
obligations devaient respecter un certain nombre de 
ratios financiers définis au regard d’un « business 
plan » arrêté communément.

Le litige commenté se trame autour de la réalisation 
de ce gage en 2015.

L’année précédente, la principale société prêteuse 
avait exprimé à plusieurs reprises ses craintes de 
voir les ratios dépassés, ce qui entraînerait ainsi un 
cas de réalisation des gages, et avait notamment 
demandé aux actionnaires du groupe de restauration 
de procéder à un apport en « equity ».

Des démarches en vue du refinancement de la dette 
du groupe de restauration furent ensuite entamées 
début 2015, parallèlement à la tenue de négociations, 
afin de formaliser une renonciation à la réalisation 
des sûretés.

Ces négociations portèrent notamment sur les 
conséquences d’un éventuel bris du ratio de levier 
financier réel, que l’appelante qualifiait de bris 
purement technique ne remettant pas en cause la 
capacité de la société à poursuivre son activité et 

4 Cour de cassation, 14 février 2019, n°27/2019, n°4022 du registre, commenté dans la précédente chronique, Bulletin Droit & 
Banque, N°68, ALJB 2021.

son développement, tandis que la société prêteuse 
interprétait ce bris comme le reflet de la dégradation 
de son risque en tant que créancier principal.

Les émetteurs des obligations sollicitèrent dans 
ce cadre que, pour autant qu’un bris du ratio 
soit constaté au 31 décembre 2014 et qu’un cas 
de réalisation soit ainsi donné, les obligataires 
renoncent aux stipulations des termes et conditions 
de l’emprunt obligataire quant à la déchéance 
du terme, que le niveau du levier financier réel 
soit adapté au budget 2015, et finalement que 
la définition des ratios financiers des « termes et 
conditions » soit adaptée.

Il ne fut pas fait droit à ces demandes de renonciation 
(waiver) par les obligataires, mettant en avant une 
véritable détérioration de la structure financière 
du groupe laquelle nécessiterait une solution plus 
globale.

Les émetteurs furent également informés qu’un 
cabinet d’audit serait chargé du calcul des ratios 
financiers.

Ce rapport d’audit établi le 25 mars 2015 confirma 
le non-respect du levier financier réel.

Les discussions continues entre parties après le refus 
du waiver aboutirent finalement le 30 mars 2015 à 
l’établissement d’un protocole d’accord stipulant au 
profit du groupe de restauration un moratoire de dix 
mois pour réaliser son business plan et trouver une 
solution de refinancement avec apport de capitaux 
propres ou vente de groupe. Les obligataires s’y 
engageaient à un « standstill » relatif au bris du 
ratio levier financier réel survenu ou à survenir entre 
la date de signature du protocole et la date du 1er 
février 2016.

Ce protocole, certes signé par les entités prêteuses, 
fut toutefois refusé par certaines autres parties, de 
sorte qu’il n’entra jamais en vigueur.

Par courrier recommandé du 7 avril 2015, la 
principale société prêteuse notifia alors à l’appelante 
et à sa filiale la réalisation des deux nantissements par 
appropriation, avec effet immédiat, de l’intégralité 
des obligations émises par la filiale et souscrites 
par l’appelante ainsi que de l’intégralité des parts 
sociales de la filiale détenues par l’appelante.

La société appelante agit alors en justice pour 
principalement voir déclarer les réalisations des 
nantissements du 7 avril 2015 sans fondement, sinon 
abusives, sinon frauduleuses, et les déclarer nulles 
et non avenues.
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Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg débouta la société 
demanderesse de toutes ses demandes.

Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir rejeté 
plusieurs moyens d’irrecevabilité, retint que le 
droit luxembourgeois admet la réalisation d’un 
gage en l’absence d’exigibilité de la dette garantie 
et qu’en l’espèce, le non-respect du ratio de levier 
financier réel constituait un cas de réalisation du 
nantissement. L’appropriation des parts sociales de 
la filiale de la partie demanderesse par la principale 
société prêteuse n’a été qualifiée ni comme ayant 
été détournée de sa finalité, ni comme abusive, et le 
Tribunal retint que la réalisation des nantissements et 
la valorisation des actifs nantis furent effectuées dans 
le strict respect des dispositions tant contractuelles 
que légales. Le Tribunal rejeta également le moyen 
du caractère frauduleux de la réalisation du gage, à 
défaut de toute preuve d’une fraude.

La société demanderesse interjeta donc appel 
contre ce jugement, donnant lieu ainsi à l’arrêt 
présentement commenté.

2. L’arrêt du 22 janvier 2020

La Cour d’appel débuta son examen du litige 
en confirmant la recevabilité de la demande en 
annulation de la réalisation des gages. Sans surprise, 
elle prend appui sur la décision en ce sens de la 
Cour de cassation en date du 14 février 2019, pour 
conclure à son tour que le droit d’appropriation des 
actifs gagés issu de la Loi de 2005 ne s’oppose pas à 
ce que le juge, au cas où ce fait procède, comme en 
l’espèce, d’un abus de droit ou d’une fraude, mette 
fin à l’appropriation en ordonnant la restitution des 
avoirs appropriés.

Quant au fond du droit, la Cour d’appel constata 
l’existence, en l’espèce, de clauses contractuelles 
définissant des « faits entraînant l’exécution » au 
sens de la directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 
concernant les contrats de garantie financière, et 
constata notamment que le bris du ratio de levier 
financier réel y est indiqué comme constituant un 
tel cas de réalisation.

Selon la Cour, la définition des faits entraînant la 
réalisation de la garantie était soumise à la libre 
discrétion des parties selon l’intention même 
du législateur. La Cour estima cependant que le 
constituant du gage n’est pas livré à la merci de son 
créancier et tenu d’accepter toutes ses exigences. En 
effet, selon la Cour, les cas de réalisation doivent 
être contractuellement déterminés et pourront faire 
l’objet d’un contrôle a posteriori par les juridictions.

La Cour admit également que l’extension par les 
parties des cas de réalisation d’un gage au-delà 
de la défaillance du débiteur ou de l’exigibilité de 
la dette garantie est licite parce qu’elle reflète la 

volonté du législateur, même si de telles stipulations 
risquent d’affecter la nature même du gage en tant 
que garantie accessoire.

La Cour s’adonna même à une analyse des droits 
comparés allemand et belge ainsi qu’à l’examen de 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
Européenne pour asseoir sa position.

En dernier lieu, la Cour d’appel donna encore à 
remarquer que l’absence d’indication du motif 
de réalisation dans la notice afférente n’impacte 
aucunement la validité de la réalisation alors que 
la Loi de 2005 ne prévoit ni une telle nécessité 
d’indication de motifs ni même l’envoi d’une mise 
en demeure.

La demande en annulation fut partant rejetée.

La Cour d’appel s’intéressa ensuite au ratio de 
levier financier réel pour conclure que ce dernier 
est bien inclus dans la définition des ratios financiers 
contractuels. Dans un même souffle, la Cour releva 
que les dispositions contractuelles prévoient bien la 
possibilité pour les obligataires de faire procéder au 
calcul de tout ratio financier et à la détermination de 
tout élément relatif audit calcul afin de déterminer 
la situation financière de l’émetteur ou du groupe 
de restauration.

La Cour retint par conséquent que les dispositions 
contractuelles avaient été respectées et que les 
conclusions de l’auditeur nommé par les obligataires 
faisaient foi, puisque les parties avaient librement 
convenu de la force probante à conférer au rapport 
de l’auditeur.

Enfin, la Cour d’appel s’adonna à l’appréciation de 
la désormais traditionnelle question de l’existence 
d’une fraude ou d’un abus de droit, conditions à 
l’annulation potentielle d’une réalisation du gage 
contractuellement définie.

Concernant la fraude, la Cour commença par 
rappeler que les contrats de nantissement ne 
prévoyaient pas de délai à respecter entre le constat 
du cas de réalisation et la réalisation effective du 
gage, et qu’aucune condition d’exiger préalablement 
le remboursement de la dette principale n’était 
prévue.

Après avoir rappelé les définitions jurisprudentielles 
traditionnelles de la fraude, la Cour retint que 
les éléments constitutifs d’une fraude faisaient 
totalement défaut dans la réalisation des 
nantissements, alors qu’aucun acte de malice, de 
tromperie intentionnelle de déloyauté dans un but 
de nuire ou de réaliser un gain ne pouvait être établi 
à leur encontre, leurs agissements (dont notamment 
la tenue de négociations ou la confection d’un 
protocole d’accord) se justifiant au contraire par les 
enjeux en cause.
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S’agissant de l’abus de droit, la Cour d’appel retint 
les mêmes raisons pour conclure à l’absence d’un 
tel abus.

La Cour sembla attribuer une importance majeure 
au fait que l’imputation du produit de réalisation 
du gage soit faite sur les obligations garanties, afin 
de conclure à l’absence de tout abus potentiel. Au 
contraire, elle laisse entrevoir qu’une réalisation du 
gage dans le but de contrôler l’actif nanti, plutôt 
que d’assurer le paiement de la créance, pourrait 
apparaître comme abusif.

La Cour sembla néanmoins admettre qu’une autre 
question, ne pouvant toutefois déboucher sur une 
annulation du gage, puisse se poser et être à l’origine 
d’une faute, à savoir celle de la valorisation des 
actifs à imputer sur la dette. Dans un tel cas de 
figure, la Cour précisa que seule la responsabilité 
civile du créancier pourrait être engagée et donc se 
traduire par des dommages et intérêts, alors que la 
faute se situerait dans un tel cas de figure en tout état 
de cause postérieurement à la réalisation du gage.

3. Les enseignements de l’arrêt du 22 janvier 
2020

L’arrêt commenté, ensemble avec la décision de 
la Cour de cassation dont elle reprend l’attendu 
de principe, viennent définitivement trancher la 
question de la possible remise en cause des contrats 
de garantie financière, tranchant ainsi le débat 
jurisprudentiel qui aura prévalu pendant presque 
dix ans5.

La Cour d’appel aura changé de position par rapport 
à sa jurisprudence récente mais antérieure à la 
décision de la Cour de cassation, où elle estimait 
encore que « s’il est vrai que dans la loi de 2005, 
le législateur a fait le choix de ne pas sanctionner 
par la nullité la fraude qui peut entacher les contrats 
de garantie financière et les contrats d’exécution, 
estimant opportun de ne sanctionner le caractère 
frauduleux de ces contrats que par le biais d’une 
action en responsabilité à exercer contre les auteurs 
de la fraude, il n’en reste pas moins que le texte 
de loi ouvre une voie de droit à la personne qui 
s’estime lésée. […] L’intention du législateur était 
partant clairement d’exclure les contrats de garantie 
financière du droit commun en ce qui concerne 
la sanction de la fraude pouvant les entacher. 
L’appelant ne saurait partant se prévaloir du principe 
général ‘fraus omnia corrumpit‘ »6.

5 Voir notamment, en faveur d’une possible remise en cause des contrats de garantie financière : Tribunal d’arrondissement de 
Luxembourg, 10 juillet 2013, Bulletin Droit & Banque, N°54, ALJB 2014, page 85 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 
29 janvier 2014, n°127/14.

6 Cour d’appel, 16 mai 2018, n°39827 du rôle, Bulletin Droit & Banque, N°64, ALJB 2019, p. 110. 

Désormais, le principe est clairement établi : 
les contrats de garantie financière peuvent être 
judiciairement annulés pour cause de fraude ou 
d’abus de droit.

Les parties peuvent librement fixer les conditions 
et événements déclencheurs de la réalisation de la 
garantie. On regrettera toutefois que la Cour d’appel 
n’ait pas davantage précisé son affirmation selon 
laquelle ces cas contractuellement définis pourront 
faire l’objet d’un contrôle a posteriori par les 
juridictions.

En effet, il nous semble difficilement concevable 
que la stipulation d’une clause contractuelle, par 
définition contradictoirement acceptée, puisse être 
constitutive en elle-même d’une fraude ou d’un abus 
(sous réserve des dispositions légales relatives à la 
protection du consommateur).

Par ailleurs, il nous semble compliqué de faire 
l’amalgame entre d’une part, l’appréciation des 
circonstances entourant le fait entraînant l’exécution 
de la garantie, lesquelles peuvent révéler une fraude 
ou un abus et, d’autre part, la définition en amont 
de la clause contractuelle stipulant le fait entraînant 
l’exécution de la garantie, laquelle ne nous semble 
pas visée par la décision de la Cour de cassation et 
ne pas se prêter à annulation.

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 11 
mars 2020, n°CAL-2018-01025 du rôle

Crédits – Garanties des crédits – Garanties et 
sûretés réelles – Hypothèque – Nullité (non) – 
Radiation (oui) – Article 2160 et 2180 du Code 
civil

« L’hypothèque suppose que l’obligation en 
considération de laquelle elle a été souscrite soit 
valable� Toute vicissitude de la créance garantie, 
particulièrement sa nullité ou sa rescision, retentit 
ainsi sur l’hypothèque� Est ainsi prononcée la nullité 
d’une hypothèque consentie en garantie d’une 
créance sans cause »�

« Nonobstant le fait que les articles 2160 et 2180 
du Code civil parlent d’extinction de l’obligation 
principale et de titre éteint, la même solution doit 
trouver application en cas de résolution, provoquant 
l’anéantissement rétroactif, de l’obligation 
garantie »�
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Commentaires

1. Les faits et rétroactes de l’affaire 

Dans la présente affaire, A fut l’un des associés 
fondateurs de la société anonyme D (ci- après « la 
société D ») constituée le 16 juin 2003 et en était 
administrateur, respectivement administrateur-
délégué.

En octobre 2011, la société à responsabilité limitée 
C et la société anonyme E, toutes deux dirigées par 
F, prirent des participations majoritaires dans la 
société D jusqu’au 28 mars 2014.

Le 10 octobre 2014, le compte courant de la société 
D présentait un solde débiteur non autorisé de plus 
de 740.000.- EUR suite à la suppression de la ligne 
de crédit par la banque G.

Face aux difficultés financières de la société D, des 
discussions furent menées entre cette dernière et la 
société C en vue de renflouer ses liquidités et de 
désintéresser certains créanciers.

Deux projets de contrats furent élaborés, à savoir un 
contrat-cadre devant être signé par A et les sociétés 
C et D et un contrat de prêt devant être signé par les 
sociétés C et D.

Par virement du 14 octobre 2014, la société C mit à 
disposition de la société D le montant de 250.000.- 
EUR avec la mention « prêt suivant convention ».

Par acte d’affectation hypothécaire du 7 novembre 
2014, les époux A-B déclarèrent affecter en 
hypothèque au profit de la société C, pour 
conventions de dettes et relations commerciales 
pendantes entre la société D et la société C, le 
tout pour sûreté de la somme de 250.000.- EUR 
en principal à laquelle s’ajoutera le montant des 
intérêts, réservés pendant trois ans, soit 90.000.- 
EUR, l’immeuble (…).

La société D fut déclarée en état de faillite par 
jugement déclaratif du 29 juillet 2015.

Par attestation du 30 mai 2017, le curateur de la 
faillite D informa la société C que sa créance 
déclarée concernant le prêt d’argent accordé d’un 
montant de 250.000.- EUR était irrécouvrable.

Par jugement du 21 mars 2018, le Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg débouta les 
consorts A-B de leur demande et les condamna au 
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- 
EUR.

Pour statuer ainsi, le Tribunal, en se basant sur 
l’article 1319 du Code civil aux termes duquel l’acte 
authentique fait pleine foi de la convention qu’il 
renferme, retint qu’en présence de l’acte notarié 
clair liant les parties, il serait oiseux d’analyser la 

demande en nullité pour absence de cause, sinon 
en résolution de la partie du contrat-cadre relatif 
au cautionnement à apporter par la société C. La 
demande de radiation de l’inscription hypothécaire, 
en ce qu’elle suppose l’extinction de l’hypothèque 
par suite de nullité, sinon résolution, fut également 
rejetée.

Les consorts A-B interjetèrent appel contre cette 
décision ce qui donna lieu au présent arrêt.

2. L’arrêt du 11 mars 2020

Les consorts A-B firent valoir que, conformément 
au principe du consensualisme, un contrat est 
valablement formé par le seul échange des 
consentements sur les éléments essentiels du contrat. 
En l’espèce, les deux contrats (le contrat-cadre et le 
contrat de prêt) auraient été valablement formés par 
le renvoi des deux contrats signés à la société C en 
date du 13 octobre 2014.

De plus, les contrats auraient été exécutés, du moins 
partiellement, A s’étant porté caution envers la 
banque G à concurrence de la somme de 750.000.- 
EUR deux inscriptions hypothécaires ayant été 
effectuées et la société C ayant procédé au versement 
des fonds dans le cadre du contrat de prêt.

La société C ne se serait néanmoins jamais portée 
caution d’une ligne de crédit auprès de la banque 
G, de sorte que la garantie corrélative, à savoir 
l’inscription hypothécaire, serait dépourvue de 
cause.

Cette absence de cause devrait être sanctionnée par 
la nullité relative du contrat.

Subsidiairement, les appelants sollicitaient la 
résolution de la partie du contrat-cadre portant 
sur l’inscription de l’hypothèque en contrepartie 
de l’ouverture de la ligne de crédit auprès de la 
banque G. Toute cause d’extinction de l’obligation 
principale, que ce soit par annulation ou par 
résolution, emporterait celle de l’hypothèque.

Pour l’intimée, l’acte notarié était clair en ce que 
l’affectation hypothécaire était formulée en termes 
généraux visant les dettes commerciales entre 
parties de manière à s’appliquer tant à un éventuel 
cautionnement (non réalisé) qu’au prêt de 250.000.- 
EUR. La validité de l’inscription hypothécaire serait 
indépendante de la question du cautionnement de la 
ligne de crédit.

Face à cette argumentation, la Cour d’appel rappela 
qu’aux termes de l’article 2114 du Code civil, 
l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles 
affectés à l’acquittement d’une obligation.

L’hypothèque n’est conçue que comme l’accessoire 
de la créance dont elle a pour but d’assurer le 
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paiement. Elle doit être liée à une créance, qui lui 
servira de support, et dont elle suivra le sort.

L’hypothèque ne peut naître que s’il existe une 
créance à garantir. En tant que droit accessoire, 
l’hypothèque est subordonnée au sort de la 
créance garantie. Pour être valablement consentie, 
l’hypothèque suppose dès lors une créance valable 
également7.

S’il est admis qu’on peut constituer une hypothèque 
garantissant des créances futures, elle ne sera 
parfaite que lorsque la créance naîtra. L’hypothèque 
suit le sort de la créance garantie et s’éteint avec la 
créance8.

La Cour en conclut qu’il convient d’analyser si, en 
l’espèce, l’hypothèque se greffe sur une obligation 
valide.

L’intimée contesta qu’un contrat ait été conclu entre 
parties.

La Cour d’appel releva qu’en vertu du principe 
du consensualisme, un contrat est entièrement 
et valablement formé par le seul échange des 
consentements des parties, sans qu’il y ait lieu, en 
plus, de respecter certaines formes particulières. Le 
contrat est formé dès que les parties sont tombées 
d’accord sur les éléments essentiels du contrat ou, 
en d’autres termes, si l’offre de contracter faite par 
l’une des parties a été acceptée par l’autre partie. Il 
y a offre véritable et ferme de contracter lorsqu’elle 
manifeste une intention de se lier juridiquement 
et qu’elle contient des indications précises et 
suffisamment complètes pour que le contrat puisse 
se former par une acceptation pure et simple.

La Cour d’appel rappela également que s’il est 
unanimement admis que l’acceptation de l’offre 
forme le contrat si elle est exactement conforme 
à ce qui a été proposé, il y a également formation 
d’un contrat définitif, lorsqu’il y a concordance 
de l’offre et de l’acceptation sur les éléments 
essentiels du contrat. Pour que tel soit le cas, il 
n’est pas nécessaire que l’accord ait porté sur toutes 
les modalités du contrat, l’accord sur les éléments 
essentiels du contrat étant suffisant, mais nécessaire.

La Cour d’appel constata qu’en application du 
principe du consensualisme et du principe suivant 
lequel la formation du contrat n’est pas subordonnée 
à l’établissement d’un écrit signé, le contrat s’est 
valablement formé entre parties par l’acceptation de 

7 Sur ce point la Cour d’appel se réfère à M. GréGoire, Publicité foncière, sûretés réelles et privilèges, Bruylant, 2006, page 566, 
n°1350.

8 La Cour d’appel cite M. caBrillac et C. MoUlY, Droit des sûretés, 5e édition, Litec, page 621, n°780.
9 Jurisclasseur, Code civil, Art. 2393 à 2396 - Fasc. unique : Hypothèques – Définition, Caractères, Effets, n° 107
10 H. WestendorF, Le transfert des sûretés, Doctorat et Notariat, t. 54, Defrénois, 2015, préfaces P. croq, A. PrUM, note 9, n°200 et s.
11 M. Mehlen, H. WestendorF, « L’hypothétique et le réel (droits hypothétiques et sûretés réelles) », Droit bancaire et financier au 

Luxembourg - 2014, vol. III, ALJB, Anthemis/Larcier, 2014, n°27, p. 1323 et s.

l’offre émanant de la société C par la société D et A 
en date du 10 octobre 2014.

Si la Cour d’appel rejeta la demande de nullité pour 
absence de cause, elle déclara fondée la demande 
tendant à la radiation de l’inscription hypothécaire.

La Cour d’appel releva que l’hypothèque suppose 
que l’obligation en considération de laquelle elle 
a été souscrite soit valable. Toute vicissitude de la 
créance garantie, particulièrement sa nullité ou sa 
rescision, retentit ainsi sur l’hypothèque. Est ainsi 
prononcée la nullité d’une hypothèque consentie en 
garantie d’une créance sans cause9.

La Cour d’appel conclut que nonobstant le fait 
que les articles 2160 et 2180 du Code civil parlent 
d’extinction de l’obligation principale et de titre 
éteint, la même solution doit trouver application 
en cas de résolution, provoquant l’anéantissement 
rétroactif de l’obligation garantie.

3. Les enseignements de l’arrêt du 11 mars 2020

La solution retenue par la Cour d’appel dans son 
arrêt commenté illustre le caractère accessoire 
unanimement reconnu aux sûretés10, et en l’espèce 
à l’hypothèque conventionnelle.

Le droit de préférence au profit du créancier 
bénéficiant de la sûreté ne peut donc a priori pas 
naître tant que la créance n’existe pas encore11.

Sur ce point, la Cour d’appel releva qu’il faut déduire 
du caractère accessoire de l’hypothèque que celle-ci 
suit le sort de la créance garantie sous-jacente et que 
son existence est tributaire de la créance garantie et 
non pas l’inverse.

En effet, l’hypothèque ayant pour cause de garantir 
une créance, si cette créance n’existe plus, il n’y a 
rien à garantir et l’hypothèque ne saurait procurer 
d’avantage au prétendu créancier.

En outre, le principe de spécialité implique 
l’individualisation de la ou des créances que garantit 
l’hypothèque. En l’espèce, une telle individualisation 
faisait défaut en ce sens que l’affectation 
hypothécaire ne mentionnait expressément ni le 
contrat de prêt, ni le cautionnement.

Alors que les appelants ne demandaient pas la 
nullité de l’hypothèque pour violation du principe 
de spécialité, il semblerait que la Cour d’appel 



Chronique de jurisprudence

ALJB - Bulletin Droit & Banque N° 69 – Décembre 2021 55

soit, par une extension du champ d’application 
des articles 2160 et 2180 du Code civil, arrivée 
au même résultat, à savoir l’impossibilité par le 
prétendu créancier de procéder à la réalisation de 
l’hypothèque.

Nous pouvons nous interroger sur l’avenir de cette 
position adoptée par la Cour d’appel qui pour 
l’instant ressemble plus à un chemin détourné qu’à 
une route bien tracée.

Il convient de noter que l’arrêt a fait l’objet d’un 
pourvoi en cassation qui a été rejeté12.

3. En bref

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 22 
janvier 2020, n°CAL-2018-0063 du rôle

Opérations – Garantie des crédits – Garanties 
et sûretés personnelles – cautionnement – 
nullité pour violence (non) – nullité pour 
disproportion (non) 

« Le simple fait pour la banque de menacer de 
dénoncer le crédit en l’absence de garanties 
suffisantes ne saurait dès lors constituer une 
violence susceptible d’entraîner la nullité du 
contrat. »

« Les cautionnements litigieux, dont le total s’élève 
à 231�000�- EUR ne sont pas manifestement 
disproportionnés par rapport au patrimoine et aux 
revenus de l’appelante, dès lors que compte tenu 
des droits dont il est grevé, du passif existant et des 
charges connues, le patrimoine de la caution couvre 
le montant de ses engagements. »

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 26 
février 2020, n°CAL-2019-00845 du rôle

Statut – Statut général des banques et des 
autres PSF – Obligations professionnelles – 
Secret bancaire

« Le banquier est tenu au secret à l’égard de son 
client� Celui-ci peut y renoncer� Il autorise alors 
l’établissement de crédit à communiquer certaines 
informations à des personnes désignées� Les 
membres de la famille du client ou son conjoint ne 
sauraient prétendre à aucune information de la part 
du banquier� Le législateur n’a prévu au bénéfice de 
ces derniers aucune dérogation légale� A fortiori, le 
secret bancaire est également opposable au conjoint 
divorcé de la personne visée par les informations de 
nature confidentielle� Une exception à ce principe 
est à relever, si les époux étaient titulaires d’un 
compte joint ».

12 Cour de cassation, 11 mars 2021, n°CAS-2020-00063 du registre. 

« Si la demande en communication de documents 
couverts par le secret bancaire est dirigée contre 
un établissement de crédit partie au procès intenté 
contre lui (1ère condition) dans le but de rechercher 
son éventuelle responsabilité dans la réalisation 
d’une opération contestée (2ème condition), le secret 
bancaire n’est pas opposable par la banque au juge 
civil ou commercial, même si les informations en 
question visent également des tiers� Ainsi, le droit à 
la preuve est susceptible, dans ces circonstances, de 
prendre le dessus sur le secret bancaire alors même 
que la loi ne dit rien en la matière� Cette solution 
a pour intérêt d’éviter que des banquiers fautifs 
n’échappent trop facilement à l’engagement de leur 
responsabilité civile en opposant le secret bancaire 
au juge civil ».

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18 mars 
2020, n°TAL-2019-00488 du rôle

Opérations – Agent administratif de fonds 
d’investissement – Ordres de rachat non-
exécutés – Responsabilité contractuelle (non)

« En tant qu’agent administratif, ses obligations 
se limitent à assurer l’administration du Fonds, le 
calcul de la VNI du Fonds et l’exécution de toutes 
les formalités légales et administratives, dans le 
respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables� Le tribunal relève qu’aucune des 
obligations à charge de SOC2.) en vertu du 
Document d’émission ou du contrat intitulé 
« Administration Agency Agreement », conclu 
avec SOC3.) en date du 29 mai 2010, ne porte sur 
le paiement du produit du rachat d’Actions aux 
actionnaires du Fonds et il ne lui incombe aucune 
obligation d’intervenir auprès de la banque 
dépositaire de SOC3.) à ce titre »�

« Le tribunal retient que dans la mesure où SOC2�) 
n’intervient pas au niveau du paiement du produit 
du rachat d’Actions aux actionnaires de SOC3�), 
aucune violation de ses obligations ne saurait lui 
être reprochée à ce titre ».

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 1 
avril 2020, n°44814 du rôle

Statut – Statut général des banques et des 
autres PSF – Comptes – Saisie-arrêt – Comptes 
insaisissables

« L’article 111(5) de la loi modifiée du 10 novembre 
2009 relative aux services de paiement dispose : 
“ Tout compte de règlement auprès d’un opérateur 
de système ou d’un organe de règlement, de même 
que tout transfert, via un établissement de crédit de 
droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel 
compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous 
séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par 
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un participant (autre que l’opérateur du système 
ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un 
tiers”.

L’objet de cette disposition est évident : “ il s’agit de 
protéger les systèmes contre des saisies-arrêts, des 
mesures de séquestre, des ordres de blocage ou toute 
autre mesure analogue sur des comptes de règlement 
à solde créditeur des participants auprès de 
l’opérateur du système ou de l’organe de règlement� 
De telles mesures risquent d’empêcher le règlement 
des ordres de transfert en cours d’exécution et 
partant de compromettre le bon fonctionnement des 
systèmes agréés au Luxembourg”�

Cette interdiction de saisie permet d’éviter 
notamment que des transactions conclues entre 
professionnels ne puissent pas être débouclées, que 
des titres indispensables pour les prêts de titres 
restent disponibles dans les systèmes ou que des 
opérations de politique monétaire des banques 
centrales ne soient bloquées�

L’interdiction de saisie s’applique à la double 
condition que le compte soit tenu auprès d’un 
opérateur de système ou d’un organe de règlement, 
et que le compte soit un compte de règlement ».

***
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