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INTRODUCTION 

 

 

1. « Si une bonne loi ne sauve pas les entreprises par la seule magie du verbe, les 

lois inadaptées les condamnent »1. Cette remarque se vérifie parfaitement à l’égard des 

établissements bancaires. 

Toutes les personnes, physiques ou morales, sont débitrices d’obligations 

pécuniaires à l’égard des tiers2. Le non respect de ces obligations concrétise la défaillance 

du débiteur, c'est-à-dire le fait pour lui de faillir en trompant la confiance de ses 

créanciers3. Les conséquences peuvent être redoutables, notamment lorsque ce dernier 

exploite une activité professionnelle. La « faillite »4 d’un professionnel peut effectivement 

provoquer des défaillances en cascade, car un débiteur impayé par son client le plus 

important peut, à son tour, se retrouver dans l’impossibilité de désintéresser ses salariés ou 

ses fournisseurs, voire de payer ses impôts. Cependant, « si la défaillance d’un agent de la 

vie commerciale peut mener au sinistre, celle d’une banque peut mener au désastre »5. Il 

suffit pour s’en convaincre de prendre en considération le rôle central des banques dans 

l’économie, notamment d’endettement, à savoir celle dans laquelle prédomine le 

financement par crédit bancaire6. En effet, ce type de financement suppose une relation 

directe entre l’emprunteur et la banque qui se comporte au final en intermédiaire entre les 

épargnants et les agents à déficit de financement7. En se présentant ainsi comme une 

                                                 
1 Y. CHAPUT, «Conclusion », in colloque de l’AFFIC sur « La prévention des défaillances des entreprises : 
le juge ou le marché ? », RJ com., n° spécial, n° 9, sept. 2003, p. 83. 
2 Cf. A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 6ème éd., 2009, n° 1, p. 1. 
3 Le terme faillir vient en effet du latin fallere qui signifie faire défaut, manquer (cf. Vocabulaire juridique, 
Association Henri Capitant, PUF, 8ème édition, 2007, V. précisément le terme « défaillant »). 
4 Certes, le terme est aujourd’hui abandonné en droit, mais il est ici utilisé dans le sens du langage courant et 
même d’une certaine doctrine où il continue de désigner de façon générique la situation du débiteur en 
cessation des paiements.  
5 Cf. P.-G. POUGOUE, « Commentaire de l’ordonnance n° 90/003 du 27 avril 1990 modifiant et complétant 
les dispositions de l’ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l’exercice de l’activité des 
établissements de crédit au Cameroun », in Juridis Infos, n° 03, spécial, juill.-août-sept. 1990, p.77. 
6 Les entreprises sont donc fortement endettées auprès des banques qui se refinancent auprès de la Banque 
centrale. (cf. P. VERNIMMEN, P. QUIRY, Y. LE FUR, Finance d'entreprise 2010, Dalloz, 6ème éd., août 
2009, p. 349.). L’économie d’endettement s’oppose à l’économie de marché où le financement se fait 
directement sur le marché. 
7 X. DUCREUX, « Economie d'endettement et économie de marchés financiers », Les Cahiers français n° 
277, juillet-septembre 1996, La Documentation française, pp. 55-60. 
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interface entre les prêteurs (déposants) et les emprunteurs (entreprises ou consommateurs) 

de fonds, la banque transforme des actifs dormants en capitaux actifs qui alimentent la 

machine commerciale et industrielle8. L’argent est donc la matière première de l’activité 

bancaire9, d’où encore les expressions « commerce de l’argent »10 ou « commerce de 

banque » 11 pour la désigner. 

 

2. Pendant longtemps, le sentiment d’une invulnérabilité des banques a habité les 

esprits ; l’idée de la défaillance d’un établissement bancaire n’évoquait alors que le passé, 

qu’une histoire douloureuse qui ne faisait plus partie de l’actualité. Et pourtant, il ne 

s’agissait que d’une vision erronée de la réalité, car l’histoire des défaillances bancaires 

accompagne celle du développement économique12. En remontant dans le temps, on peut 

évoquer les faillites des compagnies italiennes à Londres dès 1343 pour avoir prêté 

inconsidérément au roi d'Angleterre qui leur avait donné l'autorisation de commercer la 

laine de leur pays dont étaient avides les ateliers des villes italiennes de la plaine du Pô et 

de Toscane13. Cet évènement qui engendra le déclin de Florence au profit de Venise14 a été 

suivi de multiples autres « faillites » bancaires. S’il est possible de constater une accalmie 

entre la fin de la seconde guerre mondiale et la fin des années 197015, les décennies 

suivantes ont, en revanche, été marquées par la déferlante de crises (économiques, 

financières, bancaires) qui n’a épargné aucune partie du globe. En effet, aussi bien dans les 

pays en développement16, que dans les pays développés17, ou même dans ceux en 

                                                 
8 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, p. 8. 
9 En effet, comme beaucoup de matières premières, l’argent s’achète, se vend, est objet de spéculation. 
10 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire Institutions - comptes – Opérations – Services, Litec 
2008, n° 1011, p. 537. 
11 En référence au banquier originel qui était un commerçant à part entière. 
12 A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre la défaillance en Afrique noire 
francophone, thèse, Université de Yaoundé II, 2004, p. 6. 
13 P. RACINE, « Les Lombards et le commerce de l’argent au Moyen Age », 
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_lombards_et_le_commerce_de_l_argent_au_moyen_Age.asp 
14 Cf. M. NUSSENBAUM, « La cessation des paiements des banques », RD bancaire et bourse., n° 55, 
mai/juin 1996. 
15 Cf. F. S. MISHKIN, « Un filet de sécurité contre la récession économique », in Les Echos, 2002. 
16 Les pays de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest ont connu de nombreuses crises bancaires à la fin 
des années 1980. C’est notamment le cas du Cameroun avec la liquidation de la BIAOC en 1988, du Gabon 
avec la liquidation de la BGL en 1986, de la République Centrafricaine avec la liquidation de la Guinext en 
1987. 
17 C’est notamment le cas de la Grande-Bretagne avec la faillite de la banque Barings en 1995, des USA (400 
faillites bancaires se sont produites de 1991 à 1992) ou encore de la France avec la faillite de la Banque 
Majorel en 1992, de la Banque Pallas Stern en 1995 ou des difficultés qu’a connues le Crédit Lyonnais en 
1992. 
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transition18, bien de banques ont connu des difficultés durant cette période et celles qui 

n’ont pas pu résister ont simplement disparu. Plus récemment encore, les multiples 

défaillances bancaires consécutives à la crise des subprimes ont démontré que la 

vulnérabilité des banques est d’actualité. Le dépôt de bilan de l’investment bank 

américaine Lehman Brothers Inc. le 15 septembre 2008 en est une illustration parfaite. 

  

3. Les sources de défaillances bancaires peuvent être de plusieurs ordres. C’est 

d’ailleurs des points qui les distinguent des autres matières car aux causes générales des 

difficultés des entreprises, viennent ici s’ajouter celles qui sont inhérentes au commerce de 

l’argent. Ainsi, si la défaillance d’un établissement bancaire peut être due à des raisons 

d’ordre économique (crise économique, dévaluation de monnaies…), politique (régime 

politique totalitaire, politique économique inadaptée…), personnelles (mauvaise gestion, 

gestion frauduleuse…), juridique (réglementation prudentielle inadaptée, défaillance de 

l’administration judiciaire…), il est tout aussi possible d’établir un lien de causalité entre 

les crises bancaires et les nombreuses mutations qui sont intervenues dans cette activité ces 

dernières années. Au moins deux exemples permettent d’illustrer cette affirmation. 

 

4. D’abord, la diversification des activités bancaires a accru les hypothèses de 

crises. En effet, les activités bancaires se sont considérablement diversifiées, dans la 

mesure où les banques ne se limitent plus aux opérations de banque traditionnelles. Il n’est 

d’ailleurs pas rare de les voir intervenir dans d’autres secteurs d’activité tels que 

l’assurance ou la gestion du patrimoine, ou encore d’acquérir des participations dans des 

entreprises commerciales ou industrielles non financières. Ainsi est né le principe de la 

« banque universelle »19, qui permet aux établissements d’élargir la gamme des services 

offerts à leur clientèle et de diversifier leurs interventions. Or en intervenant dans ces 

nouveaux domaines les banques se sont aussi exposées aux risques liés, ce qui a intensifié 

et multiplié ceux auxquels elles étaient jusque là exposées. Ainsi, en plus des risques 

directement attachés aux opérations de banque, le banquier doit supporter le risque de 

l’assureur, de l’entrepreneur industriel, du gestionnaire de patrimoine, voire plus. 

                                                 
18 Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est et d’Asie. 
19 J.-P. ZIMMERMANN, « La loi du 2 juillet 1996, l’établissement de crédit et le concept de banque 
universelle », in Mélanges en l’honneur de Christian Gavalda, D. 2001, p. 290, spéc. p. 308. 
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De même, l’entrée des banques sur les marchés financiers a renouvelé la 

problématique du risque bancaire. Ce mouvement qui s’est accru avec la diversification 

des formes d’intermédiation financière20 expose en effet les établissements bancaires aux 

risques liés à la finance moderne, caractérisée par des innovations continues, le rôle 

prépondérant des marchés ou encore l’apparition de produits financiers de plus en plus 

sophistiqués21. Concrètement, cette « financiarisation » de l’activité bancaire expose les 

banques aux risques inhérents à l’intervention sur les marchés financiers22. Les 

établissements bancaires s’exposent ainsi aux répercussions des évènements susceptibles 

d’influencer les marchés, si bien que les crises financières sont souvent suivies de crises 

bancaires23.  

 

5. Ensuite, le développement des moyens de communication et la globalisation de 

l’activité bancaire et financière ont rendu les banques nettement plus vulnérables. En effet, 

à la faveur des grandes innovations technologiques qui ont marqué le XXème siècle, les 

banques ont développé de nouveaux procédés pour assurer leurs prestations auprès des 

tiers. Ainsi, de la traditionnelle agence on est passé aux pseudos concepts de « banque 

directe », ou « banque virtuelle », ou encore « banque à distance », qui désignent la banque 

qui opère par les moyens de communication à distance, notamment par Internet. C’est 

d’ailleurs cette révolution qui a favorisé l’internationalisation des activités bancaires et 

financières. Les économistes parlent d’ailleurs de globalisation financière pour désigner le 

« processus d’interconnexion des marchés des capitaux au niveau mondial et international 

conduisant à l’émergence d’un marché unifié de l’argent sur la planète »24. La combinaison 

                                                 
20 Les banques participent en effet au placement et à la gestion des investissements, notamment en gérant les 
programmes de placement collectif en valeur mobilière et en plaçant les parts de ces derniers auprès du 
public ainsi que les valeurs mobilières émises par les sociétés (Cf. T. BONNEAU, Droit bancaire, 
Montchrestien, 8ème éd., 2009, n° 21, p. 20.) 
21 Notamment certains produits dérivés (CDS, SWAP, CAP, FLOOR...) 
22 Il s’agit par exemple des « risques de marché » classiques, ou risques pour celui qui investit sur les 
marchés (qu’il s’agisse de valeurs mobilières, de matières premières ou de tout instrument financier) de subir 
des pertes (cf. Lexique de la banque et des marchés financiers, Dunod, 6ème éd., 2009, p. 275.) ou encore des 
risques liés à l’évolution des cours et au degré de liquidité des titres ou encore du risque de position. 
23 En témoignent la crise bancaire créée aux Etats-Unis par le krach du New York Stock Exchange de 1929, 
la crise asiatique de 1997 qui a causé la défaillance de plusieurs banques de la région et, plus récemment, la 
crise des subprimes de 2007 qui a causé la défaillance de multiples banques à travers le monde et dont la plus 
retentissante est celle du géant américain Lehman Brothers. 
24 Cf. D. PHILON, J. COUPPEY-SOUBEYRAN, D. SAIDANE, Les banques acteurs de la globalisation 
financière, La documentation française, Paris, 2006, p. 9. 
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de ces deux facteurs crée alors un contexte favorable à la transmission des risques entre les 

différents systèmes bancaires et financiers.  

 

6. Il s’est alors avéré indispensable d’encadrer juridiquement les activités des 

établissements bancaires et de sécuriser leurs relations avec les tiers. Ainsi, il a été élaboré 

à travers le monde deux catégories d’outils juridiques destinés à prévenir et à traiter les 

défaillances bancaires. Les premiers ont pour finalité de permettre aux banques de se 

prémunir contre les difficultés et, in fine, de s’acquitter de leurs dettes exigibles envers 

leurs débiteurs ; il s’agit pour l’essentiel du dispositif prudentiel (conditions financières, 

qualité des principaux organes, pluralité des dirigeants, normes de gestion…) destiné à leur 

assurer une assise financière et organisationnelle solide, mais aussi de tous les mécanismes 

de prévention des difficultés des entreprises prévus par le droit commun. En revanche, les 

seconds ont pour objet le traitement des difficultés avérées ; ils peuvent avoir pour finalité 

soit de sauver la banque défaillante en essayant de la redresser, soit d’accompagner sa 

chute en préservant au mieux les intérêts des créanciers. Ils sont principalement constitués 

des dispositions issues du droit des procédures collectives ainsi que des dispositifs 

spécifiques aux banques. 

Ces outils se traduisent par la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel 

permettant d’intervenir en amont et en aval du défaut bancaire. Toutefois, il est important 

que ces règles évoluent avec l’activité pour appréhender les nouvelles situations. En effet, 

acte étant pris de l’extension du champ d’action des banques et de la sophistication sans 

cesse croissante des mécanismes bancaires et financiers, il est nécessaire que le droit 

accompagne ce mouvement afin d’éviter des dérives25.  

 

7. L’objectif est alors d’apprécier la cohérence du droit avec l’évolution de 

l’activité bancaire. Pour ce faire, l’étude sera principalement axée sur les outils évoqués, à 

savoir les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des banques. 

Cependant, parce que les causes d’une défaillance et des problèmes subséquents 

varient souvent d’un Etat à un autre (ou d’une union d’Etats à une autre), une démarche 

comparative entre ordres juridiques différents s’avère indiquée pour ressortir les véritables 

facteurs de crise. En prenant en considération non seulement les faits qui les rapprochent 

                                                 
25 Celles-ci peuvent être dues notamment au vide juridique ou à la désuétude du droit positif. 
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mais aussi les singularités qui les caractérisent, la France et les pays africains de la zone 

franc offrent, à plusieurs égards, un cadre idéal permettant d’apprécier la prise en compte 

ou non de la nécessité d’adapter le droit à l’activité bancaire. En effet, si d’un point de vue 

économique il ne fait aucun doute qu’il existe d’énormes disparités entre la France et les 

pays africains de la zone franc, d’un point de vue juridique en revanche, plusieurs 

similitudes peuvent être relevées entre ces différents ordres juridiques. 

 

8. Il convient d’emblée de préciser que la zone franc est l’ensemble constitué 

d’Etats entretenant avec la France une coopération monétaire sur la base du « franc » 

(ancienne monnaie française) ; elle est composée de seize Etats à savoir la France, les Iles 

Comores et quatorze autres situés sur le continent africain et issus de l’ancien empire 

colonial français : ce sont ces quatorze Etats qui constituent les « pays africains de la zone 

franc ». Ils sont répartis en deux groupes sous régionaux dont l’un est dénommé 

Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)26 et l’autre Union 

Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)27. 

Ainsi, pendant longtemps, le droit applicable dans les pays africains de la zone 

franc était directement issu de la métropole française. Et si ce rapport semble avoir disparu 

aujourd’hui, il convient néanmoins de remarquer que le droit de ces pays contient toujours 

beaucoup de similitudes avec le droit français. A titre d’exemple, comme la France, ils sont 

de tradition juridique romano-germanique28 ; s’ils disposent pour la plupart de codes dans 

différents domaines du droit (code civil, code pénal, code de procédure civile…), le 

contenu de ceux-ci est majoritairement inspiré du droit français. Toutefois, en ce qui 

concerne les matières qui relèvent du droit des affaires (droit commercial, droit des 

sociétés, recouvrement des créances, sûretés, voies d'exécution, droit des entreprises en 

difficultés, droit de l'arbitrage, droit du travail, droit comptable…), les pays africains de la 

zone franc ont opté pour une harmonisation des règles sous la forme d’Actes uniformes 

dont on peut dénombrer huit à ce jour29. Ce mouvement a été initié dans le cadre d’un traité 

                                                 
26 La CEMAC est constituée du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République 
centrafricaine, de la République du Congo et du Tchad. 
27 L’UEMOA est composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du 
Niger, du Sénégal et du Togo. 
28 Plus précisément à majorité civiliste avec une minorité de droit coutumier. Le système juridique 
camerounais présente la spécificité de réunir le droit civil, la Common law et le droit coutumier. 
29 Aujourd’hui on compte 8 Actes uniformes : l’Acte Uniforme sur le droit commercial, l'Acte Uniforme sur 
le droit des sociétés commerciales et du GIE, l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du 
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signé sous l’égide de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(OHADA) le 17 octobre 1993 à Port Louis en Ile Maurice30. Mais il n’en demeure pas 

moins qu’en général, les règles juridiques applicables dans la plupart des pays d’Afrique en 

matière de sociétés portent la marque de l’héritage de la puissance mandataire ou coloniale, 

à savoir le droit français d’avant les indépendances31. 

 

9. Cependant, certaines activités qui relèvent pourtant de la vie des affaires 

échappent, en partie, à ce droit. C’est notamment le cas de l’activité bancaire qui est 

soumise à une réglementation particulière dont l’harmonisation a été réalisée par zone. 

Chacune des deux zones est en effet dotée d’un dispositif réglementaire qui n’est en réalité 

qu’une réplique imparfaite de celui de l’autre zone32. 

Dans la zone CEMAC, le cadre légal, réglementaire et institutionnel de l’activité 

bancaire est régi par deux textes principaux : la Convention du 17 janvier 1992 portant 

harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale ainsi que 

son annexe (ci-après Loi bancaire CEMAC) et la Convention du 16 octobre 1990 portant 

création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). 

Dans la zone UEMOA, la Loi-cadre portant réglementation de l’activité bancaire 

dans l’UEMOA (ci-après Loi bancaire UEMOA)33 constitue le texte de base du dispositif 

d’organisation et de supervision de l’activité bancaire. En application de cette loi ou pour 

compléter ses dispositions, d’autres textes communautaires, légaux et réglementaires ont 

été adoptés : il s’agit principalement de la Convention du 24 avril 1990, portant création de 

                                                                                                                                                    

passif, l'Acte Uniforme sur la comptabilité des entreprises, l'Acte Uniforme sur le droit de transport des 
marchandises par route, l'Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage, l'Acte Uniforme sur les procédures 
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution et l'Acte Uniforme sur les sûretés. 
30 Traite relatif a l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, JO OHADA n° 4 du 1er novembre 1997, 
p.1. 
31 Cf. F. ANOUKAHA, A. CISSE, N. DIOUF, J. NGUEBOU TOUKAM, P.-G. POUGOUE, M. SAMB, 
OHADA, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 4, p. 4. 
32 Si les réglementations de la zone CEMAC et de la zone UEMOA sont identiques en nombre de points, il 
existe cependant quelques aspects spécifiques à chaque dispositif. A titre d’exemple, tandis que le législateur 
de la zone UEMOA exige que les banques soient constituées exclusivement sous forme de S.A., son 
homologue de la zone CEMAC n’impose aucune forme sociale. De même, alors que dans la zone CEMAC 
les décisions et avis de la Commission bancaire ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la Cour de 
Justice Communautaire, dans la zone UEMOA c’est le Conseil des Ministres de l’Union qui est seul 
compétent pour connaître de ces recours. 
33 La plupart des Etats de cette zone ont adopté cette loi en 1990. Mais, en vue d’adapter les règles régissant 
l’activité bancaire aux évolutions intervenues dans les domaines bancaires et financiers ces dernières années, 
les huit pays de l’UEMOA ont adopté le 20 janvier 2007, dans le cadre d’une réforme institutionnelle, une 
nouvelle loi portant réglementation bancaire. Le texte est actuellement soumis à la ratification des Etats 
membres et n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifié par tous ces Etats. 
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la Commission bancaire de l’UEMOA34, du Dispositif prudentiel applicable aux banques et 

aux établissements financiers, du Décret relatif au classement, à la forme juridique et aux 

opérations des établissements financiers35 et, enfin, du Plan Comptable Bancaire (PCB)36. 

Chacune des deux zones africaines est donc dotée d’une loi réglementant l’activité 

bancaire et d’une Commission bancaire, maillon essentiel du dispositif de supervision de 

l’activité bancaire. 

 

10. En France, le texte de base qui régit l’activité bancaire est la loi du 24 janvier 

1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit37, désormais intégrée 

dans le code monétaire et financier. Cependant, divers textes d’origine interne ou 

européenne viennent compléter ou modifier les dispositions de cette loi. C’est le cas de 

l’Ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de 

la banque et de l’assurance38 ou encore de la Directive du Parlement européen et du 

Conseil relative à l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit39.  

 

11. Si cette organisation diffère de celle des zones africaines en raison du caractère 

essentiellement interne de ce dispositif, on peut néanmoins établir un parallèle entre le 

cadre juridique qui régit l’activité bancaire en France et celui qui régit cette même activité 

dans chacune des deux zones africaines. En effet, aussi bien en France que dans les zones 

africaines, le droit applicable à la prévention et au traitement des difficultés des banques 

est issu de deux principales sources, à savoir le droit commun des entreprises en difficulté 

et la réglementation bancaire. Mais, au-delà du dualisme des sources du droit, la similitude 

s’étend aux facteurs qui participent du particularisme de l’activité bancaire. Au titre de 

ceux-ci, deux méritent d’être relevés ici. Le premier est inhérent à la nature et aux 

modalités d’exercice de l’activité bancaire. En effet, la banque se distingue des autres 

                                                 
34 On notera que lors de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de la zone UEMOA évoqué ci-
dessus, les huit pays de l’UEMOA ont adopté, dans le cadre d’une réforme institutionnelle, une nouvelle 
convention régissant la Commission bancaire de cette zone. Le texte est actuellement soumis à la ratification 
des Etats membres et n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifié par tous ces Etats. 
35 Pris entre 1984 et 1992 selon les Etats. 
36 Entré en vigueur le 1er janvier 1996. 
37 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, JO 25 janvier 1984. 
38 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la 
banque et de l'assurance, JO 22/01/2010, p. 1392. 
39 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et 
la liquidation des établissements de crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15–23. 
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activités économiques en ce qu’elle effectue à titre professionnel certaines opérations dites 

« opérations de banque »40. Cette exploitation est protégée par un monopole qui se 

concrétise par l’exigence d’un agrément à l’entrée dans la profession bancaire. Le second 

est relatif au cadre de l’exploitation de l’activité bancaire. Car, en France comme dans les 

zones africaines, cette activité s’opère au sein d’un système marqué par l’interdépendance 

des établissements bancaires. Une banque est à la fois le concurrent, le client et le 

fournisseur de ses consoeurs, ce qui est propice à la propagation rapide des risques et des 

crises.  

 

12. C’est en raison de ce particularisme que l’activité bancaire fait l’objet d’une 

réglementation spécifique dans la plupart des pays et que la problématique de la prévention 

et du traitement des difficultés bancaires a toujours fait partie des préoccupations des 

législateurs dans plusieurs pays. Toutefois, la question de la prévention des difficultés, qui 

semble avoir majoritairement retenu l’attention de ces derniers41, n’a pas toujours évolué 

dans le même sens. Trois mouvements peuvent être relevés depuis le krach boursier de 

1929. 

Le premier est consécutif à la crise des années 30. En effet, en réponse à la 

profonde crise économique qui a sévèrement frappé le système bancaire de la plupart des 

pays du monde, nombre d’Etats ont décidé de soumettre l’activité bancaire à une tutelle 

étroite, voire d’intervenir directement. Les activités de collecte de dépôts et de distribution 

de crédits n’ont donc plus été soumises aux conditions ordinaires de concurrence, mais à 

des règles de caractère administratif ou à des codes professionnels42 : on parle alors de 

réglementation bancaire43.  

                                                 
40 Le code monétaire et financier, la loi bancaire de la zone CEMAC et la loi bancaire de la zone UEMOA 
désignent sous ce vocable les opérations qui consistent en la réception des fonds du public, en l’octroi des 
crédits et en la gestion et la mise à disposition des moyens de paiement. 
41 Il est en effet possible de remarquer qu’alors que l’on peut trouver dans presque tous les Etats et à l’échelle 
internationale des dispositifs prudentiels et des normes de gestion (Comité de Bâle notamment), l’on ne peut 
en dire autant pour ce qui est du traitement des difficultés en droit international. 
42 Pierre-Henri Cassou, La réglementation bancaire, SEFI, 1998, p. 10. 
43 Il est important de remarquer ici que la doctrine française distingue la réglementation de la régulation. En 
effet, alors que la réglementation désigne simplement un corpus de règles applicables à un secteur d’activité, 
la régulation indique l’ensemble des outils (règles, décisions, sanctions…) qui permettent de construire et de 
maintenir les équilibres dans certains secteurs qui les requièrent et qui ne peuvent pas y parvenir par leurs 
seuls efforts (cf. M.-A. FRISON-ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, n° 2, 
pp. 126 et s). La réglementation est donc un outil de la régulation. 
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Le deuxième mouvement débute à partir des années 70 où l’on a assisté à une 

remise en cause progressive de la réglementation jugée trop rigide et inadaptée à 

l’innovation. S’en est alors suivi un grand vent de « déréglementation » bancaire et 

d’ « autorégulation » des marchés financiers à travers le monde. Mais la déréglementation 

ne signifie pas la suppression des contraintes pesant sur les établissements de crédit ; elle 

signifie simplement la suppression des seules contraintes qui relèvent du domaine 

commercial44 et s’appuie sur l’idée que la concurrence entre les établissements de crédit va 

assurer l’équilibre du système bancaire45.  

A titre de droit comparé, il y a lieu de remarquer que dans le contexte particulier 

des pays africains de la zone franc, la crise qui a frappé de plein fouet les systèmes 

bancaires dans les années 80 a, au contraire, suscité l’organisation de la réglementation à 

l’échelle supra-nationale. En témoignent notamment l’harmonisation de la réglementation 

bancaire dans les Etats membres de chaque zone et la création d’une Commission bancaire 

d’envergure communautaire dans l’une et l’autre zone au cours de cette décennie. 

Le troisième mouvement est celui auquel on assiste aujourd’hui et que certains 

auteurs qualifient de « re-réglementation », voire de « sur-réglementation »46. De fait, il est 

possible de remarquer à travers le monde un net regain d’intérêt pour la réglementation de 

l’activité bancaire et financière. Un nombre important de dispositifs ou de projets en cours 

atteste de cette tendance. On citera à titre d’exemple l’adoption, aux Etats-Unis, de la loi 

Sarbanes-Oxley de 2002 sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la 

protection des investisseurs ou encore l’adoption, par un nombre importants d’Etats, de 

standards internationaux en matière de comptabilité bancaire (normes IFRS) ou 

prudentielle (Principes issus du Comité de Bâle II). Au niveau européen, le calendrier des 

« actions futures » qui clôturait les communications de la Commission européenne du 20 

novembre 200947 s’inscrit dans cette optique dans la mesure où il prévoit la modification 

de la directive fonds propres, l’élaboration d’une législation sur les référentiels centraux, 

ou encore la mise en place d’une obligation de négocier les contrats normalisés sur les 

                                                 
44 T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, 8ème éd., 2009, n° 20, p. 20. 
45 Ibid. 
46 C. LEGUEVAQUES, « Les nouvelles règles spécifiques sur les faillites des établissements de crédit », 
LPA, 02 déc. 2003, p. 13. 
47 Il s’agissait de la Commission « en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides ». 
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marchés organisés48. En France, le projet de loi de régulation bancaire et financière qui 

prévoit la création d’un Conseil de régulation financière et du risque systémique suit cette 

même logique. 

 

13. Tous ces rebondissements révèlent le caractère préoccupant de l’encadrement 

de l’activité bancaire et surtout l’hésitation des politiques dans la mise en place d’un cadre 

juridique sécurisé de l’exploitation bancaire. Cela laisse apparaître en filigrane la question 

de l’efficacité des dispositifs actuels de prévention et de traitement49 des défaillances des 

banques. D’autant plus que la fréquence des crises et leur menace permanente laissent 

penser que les règles actuelles sont inappropriées en la matière. 

 

14. L’ambition est alors d’apprécier, sous fond de droit comparé entre le droit 

français et le droit de chacune des deux zones africaines, l’adéquation du dispositif 

législatif, réglementaire et institutionnel de prévention et de traitement des difficultés des 

banques avec l’évolution et les spécificités de l’activité bancaire. En d’autres termes, il 

s’agit de savoir si, dans chacun des ordres juridiques visés, les règles préventives et 

curatives des difficultés sont adaptées aux exigences du commerce de l’argent et aux 

risques réellement encourus par les établissements bancaires aujourd’hui.  

Il ne s’agit donc pas de se limiter à un simple inventaire des dispositifs en vigueur. 

La tâche consiste également à travailler à la réforme (adaptation) des règles déjà existantes 

et, le cas échéant, à l’élaboration de règles nouvelles et fonctionnelles ainsi qu’à leur 

insertion dans les dispositifs en place. 

Ceci étant, il convient d’emblée de relever que si le droit doit nécessairement être 

évolutif pour suivre l’actualité bancaire et financière et l’évolution économique, il faut 

également qu’il crée et maintienne les équilibres au sein de ce système50. Ainsi, le droit 

doit prendre en considération toutes les composantes du système (agents économiques, 

Etat, contexte politique, social, économique, juridique…) ; il ne doit pas se contredire, au 

risque de dérouter les agents économiques51 ; il doit assurer la sécurité des rapports entre 

                                                 
48 Cf. A. GAUDEMET, « La réforme des marchés dérivés de gré à gré : les causes d’un retard », D. 29 avril 
2010, n° 17, p. 1038. 
49 La question ici est tout aussi de savoir si le droit en vigueur est adapté à la fois aux spécificités du 
commerce de banque et à l’objectif visé par le droit des entreprises en difficulté. 
50 On parle encore de régulation. Cf. M.-A. FRISON-ROCHE, op. cit., n° 2, p. 126 et s. 
51 Il convient d’éviter par exemple qu’il y ait trop de sources de droit. 
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les épargnants ou les investisseurs et les prestataires de services ; il doit prévoir des outils 

de surveillance et de contrôle pour s’assurer de son respect, il doit être assorti de 

sanctions ; il doit prendre en compte le fait que les contours de l’ordre public changent 

avec la mondialisation… et tout autre impératif qui participe de son but qui est d’apporter 

la sécurité juridique aux transactions commerciales. 

 

15. En relayant l’esprit d’un auteur suivant lesquels le rôle principal et la 

justification de la fonction bancaire résident dans sa contribution décisive à la croissance 

économique52, il ne fait aucun doute que la problématique de l’adéquation du droit avec 

l’évolution de l’activité bancaire revêt plusieurs intérêts. 

 

16. Tout d’abord, il convient de remarquer que les enjeux de la question 

outrepassent le seul secteur de l’activité bancaire pour englober toute l’économie. En effet, 

en raison du rôle central des banques dans l’économie, le droit applicable peut être un 

élément déterminant de la santé économique d’un Etat ou d’une union d’Etats ; il peut être 

un facteur d’attrait des investisseurs locaux ou étrangers. Ainsi, par exemple une 

responsabilité accrue des banquiers freine l’octroi de crédits, de même que l’existence d’un 

système de garantie des dépôts encourage l’accumulation de l’épargne. Dans le même 

ordre d’idées, la question de l’adéquation du droit n’intéresse pas seulement les rapports 

contractuels entre la banque et ses clients ; elle va bien au-delà dans la mesure où l’intérêt 

de toute la société en dépend. En effet, aujourd’hui « il ne s’agit plus seulement d’œuvrer 

en faveur de l’efficacité de la transaction. On commence à songer à l’intérêt des tiers et 

plus généralement de la collectivité»53. Le législateur doit donc faire preuve d’acuité dans 

l’élaboration de ce droit qui, s’il doit être en phase avec l’évolution bancaire et les 

contextes économique, politique, social et juridique, ne doit surtout pas être trop répressif, 

A défaut, il risque d’affecter l’accumulation de l’épargne ou l’allocation efficiente des 

crédits ou encore d’entraver l’augmentation du taux de bancarisation déjà très bas dans les 

zones africaines.  

 

                                                 
52 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 9, p. 8. 
53 H. SYNVET, in introduction au colloque : « le droit face à la finance moderne : adaptation, inadaptation », 
RD bancaire et fin., janvier- février 2009, p. 24. 
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17. Ensuite, en mettant en exergue le droit positif en matière de prévention et de 

traitement des difficultés des établissements de crédit au sein des Etats cibles, l’étude 

fournit nécessairement un outil important pour les investisseurs potentiels dans leur 

estimation de risque-pays. En effet, les informations ainsi divulguées permettent aux 

acteurs économiques d’avoir une visibilité relativement claire sur les garanties du système. 

En fait cela se traduit souvent par la préférence d’un ordre juridique plutôt qu’un autre. 

Tout ceci ramène alors à la logique de l’information perçue comme une richesse et 

participe du concept d’ « intelligence économique » ou « ensemble des actions 

coordonnées de recherche et de distribution en vue de son exploitation, de l’information 

utile aux acteurs économiques »54. Or, cette démarche qui s’inscrit dans une stratégie de 

« défense économique » est mise en place par un nombre croissant d’Etats pour rendre leur 

économie plus compétitive et pour protéger les entreprises des atteintes de toute nature55. 

De surcroît, elle cadre parfaitement avec les objectifs d’attrait et de sécurisation des 

investisseurs étrangers défendus par le traité de l’OHADA. 

 

18. Par ailleurs, d’un point de vue prospectif, le projet de réalisation d’un Acte 

uniforme sur le droit bancaire56 pourra trouver en cette étude quelques prémisses 

nécessaires à son élaboration. L’apport consiste alors, en confrontant aux mêmes 

problématiques des économies disparates, en la prise en considération de 

l’internationalisation de l’activité bancaire et, par là, en la nécessité d’envisager des 

solutions qui tiennent compte de la différence des contextes économique, social, politique 

et juridique entre les Etats. 

 

19. Aussi, est-il important de remarquer que la problématique de l’adéquation du 

droit est au cœur même du débat sur la nécessité d’un droit spécial des entreprises 

bancaires en difficulté. Cette idée trouve son fondement dans le fait que lorsqu’une banque 

ne peut satisfaire à ses engagements ou exploiter conformément à la réglementation, aux 

questions générales posées par les entreprises en difficulté, viennent s’ajouter les 

considérations particulières aux banques. Elle a vu émerger deux thèses opposées en 
                                                 
54 Cf. Circulaire du ministre français de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 fév. 2002 relative à la 
défense économique, JO du 23 mars 2002, n° 10, p. 5164. 
55 Ibid. 
56 Suivant les vœux du Conseil des ministres de l’OHADA et dans le sens de la construction de l’Union 
économique africaine tel qu’envisagé dans le préambule du traité OHADA. 
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doctrine. En effet, si certains auteurs sont favorables à l’élaboration d’un droit spécial aux 

banques57, d’autres émettent en revanche quelques réserves.58 Pour les premiers, le seul fait 

que la banque constitue une activité spécifique justifie la mise en place d’un droit spécial 

alors que, pour les seconds, il est important d’éviter la multiplication des statuts 

particuliers, au risque d’inciter les autres professionnels à réclamer à leur tour ce même 

bénéfice. Dans les zones africaines, la mise en place d’un droit spécial pour les banques en 

difficulté sous forme d’Acte uniforme59 peut s’avérer inappropriée. En effet, eu égard au 

formalisme qui entoure la modification de ces instruments60 et à la constante évolution de 

l’activité, le risque est que les dispositions élaborées soient très vite désuètes. Ceci étant, il 

convient de rappeler qu’en France et dans les zones africaines, malgré l’interférence des 

statuts particuliers des établissements de crédit sur le droit commun61, la prévention et le 

traitement des difficultés des banques relèvent principalement du droit des entreprises en 

difficulté62. Certaines interrogations apparaissent alors légitimes : le droit commun est-il 

adapté à la matière bancaire ? Les impératifs de discrétion et de concertation des créanciers 

                                                 
57 V. notamment R. GROUMAN, « Les conséquences de l’échec : plan de redressement ou solution 
liquidative », RD bancaire et bourse n° 55, mai/juin 1996, spéc. p. 97 ; M. VASSEUR, « L’affaire de la 
banque Majorel (l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1994 : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi 
bancaire ) », D. 1994, p. 317 et s., spéc. p. 321 : « Aussi se convainc-t-on encore plus, après réflexion, de la 
nécessité et de l’urgence d’une législation spécifique applicable à la liquidation des établissements de crédit, 
se substituant, le cas échéant, partiellement ou totalement, à la législation sur « la faillite » ; V. également P. 
LE CANNU et B. DE SAINT-MARS, « Intermédiation financière et droit des procédures collectives ou la 
nécessité de traiter spécifiquement certains contractants en matière financière », RD bancaire et bourse, n° 
68, juill./août 1998, p.124. 
58 V. par ex. B. GRELON, « Les établissements de crédit en difficulté, Rapport de synthèse », RD bancaire et 
bourse, n° 55, mai/juin 1996, spéc. p. 116 ; J.-L. RIVES-LANGES, « Rapport de synthèse », in colloque « La 
prévention des défaillances des entreprises : le juge ou le marché ? », Rev. jur. com., n° spécial, n° 9, sept. 
2003, spéc. pp. 167-168. 
59 Par exemple en complétant l’Acte uniforme sur le droit des procédures collectives d’apurement du passif 
par des dispositions nouvelles ou en mettant en place un nouvel Acte uniforme spécifique au droit bancaire. 
60 Préparation par le Secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats parties, 
communication du projet à ces derniers pour observation, transmission pour avis à la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), adoption de la modification à l’unanimité des représentants des 
Etats parties présents et votants dès lors que les 2/3 au moins de ces Etats sont représentés. 
61 On peut relever à titre d’exemple la conception particulière de la notion de cessation des paiements pour 
les établissements de crédit en droit français. C’est également le cas de la possibilité pour les autorités de 
supervision bancaire de nommer un administrateur provisoire ou même un liquidateur qui déposera le bilan 
en cas de cessation des paiements. Cette interférence tient aussi de ce que le sort de l’agrément bancaire 
conditionne tout plan de redressement par voie de continuation, car si l’agrément a été retiré et que le tribunal 
envisage la cession de l’entreprise, il doit tenir compte de la capacité du nouvel acquéreur à obtenir un 
agrément auprès de l’autorité compétente (Autorité de contrôle prudentiel en France et Commission bancaire 
dans les zones). 
62 En France, voir la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, JO n° 173 du 
27/07/2005 et les textes modificatifs postérieurs (notamment l’ordonnance n°2008-1345 portant réforme du 
droit des entreprises en difficulté). Dans les zones, le texte de base c’est l’Acte Uniforme sur le droit des 
Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AUPCAP). 
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dans la mise en œuvre de certaines procédures63 sont-ils compatibles avec la présence des 

déposants ? L’évolution du statut de la banque ne nécessite-t-elle pas la mise en place d’un 

droit bancaire et financier autonome ?  

En revanche, l’élaboration d’instruments internationaux spécifiques à la faillite 

bancaire internationale est plus qu’une nécessité. Il est en effet regrettable qu’alors que 

l’internationalisation du commerce de banque a conduit à la formation de groupes de 

sociétés ramifiés à travers le monde (groupes bancaires avec filiales et succursales à 

l’étranger), la plupart des dispositifs sur la faillite internationale64 excluent les 

établissements de crédit de leurs champs d’application65. La situation est d’autant plus 

critique que la menace d’une propagation des crises est quasi permanente. Il apparaît alors 

impératif d’uniformiser les solutions à l’échelle internationale. Dans un tel contexte, il 

convient alors, pour susciter l’attention des législateurs, de rappeler les difficultés posées 

par ce quasi vide juridique, d’en expliciter les enjeux et d’émettre quelques suggestions 

pour les éradiquer. 

 

20. Enfin, il convient de tirer des enseignements de la dernière crise bancaire et 

financière. La crise des subprimes66 est en effet une illustration parfaite de l’intérêt 

pratique de la problématique de l’adéquation du droit avec l’activité bancaire et 

financière ; elle est en réalité une conséquence de l’inadéquation du droit et plus 

précisément de la réglementation. Cet échec se caractérise parfois par le silence 

(complice ?) du législateur et parfois par le contenu des dispositifs en place. 

                                                 
63 Par exemple la procédure de conciliation, le mandat ad hoc (en France) ou encore le règlement préventif 
(prévu dans le droit de l’OHADA). 
64 Notamment la Convention multilatérale du Conseil de l’Europe sur certains aspects internationaux de la 
faillite (Convention d’Istanbul du 4 juin 1990), la loi-type sur l’insolvabilité internationale issue des travaux 
de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ou encore la 
convention multilatérale du Conseil de l'Europe relative à l'insolvabilité qui a donné lieu au « Règlement 
insolvabilité » du 29 mai 2000. 
65 V. par ex. le 9ème considérant du « Règlement insolvabilité » préc. qui dispose : « les procédures 
d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises 
d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de 
tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, devraient être exclues du champ d'application du 
présent règlement. Ces entreprises ne sont pas couvertes par le présent règlement parce qu'elles sont soumises 
à un régime particulier et que les autorités de contrôle nationales disposent, en partie, de pouvoirs 
d'intervention très étendus.» 
66 L'expression subprimes est associée à des prêts immobiliers accordés au début des années 2000 à des 
ménages américains peu solvables, dont le montant était gagé sur la valeur du bien immobilier. La crise des 
subprimes est alors née du retournement du marché de l'immobilier américain au début de l'année 2007 (cf. P. 
VERNIMMEN, P. QUIRY, Y. LE FUR, Finance d'entreprise 2010, Dalloz, 6ème éd., août 2009, p. 329 et 
1077.) 
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Le mutisme du législateur s’est souvent manifesté par la non appréhension par le 

droit de certains produits et opérations très complexes issus de l’ingénierie juridico 

financière moderne. En effet, des pans de l’activité bancaire échappent à toute 

réglementation. C’est notamment le cas de certains produits dérivés conçus par les banques 

et dont les transactions qui s’opèrent généralement sur les marchés de gré à gré échappent 

au droit des sociétés et au droit boursier67. Ces contrats (à terme), et tout particulièrement 

les contrats de Credit Default Swap (CDS)68, ont favorisé ou tout au moins propagé la crise 

financière et participé à la déconfiture d’établissements financiers comme Lehman 

Brothers, AIG, Bear Sterns ou encore à l’aggravation des conditions d’endettement déjà 

éprouvées de l’Etat grec69. En réalité c’est une partie importante du marché de produits 

dérivés qui est opaque. C’est d’ailleurs pourquoi lors du dernier sommet du G 20, les Etats-

membres ont émis le vœu d’une plus grande transparence du marché de gré à gré de 

produits dérivés. Mais, si l’absence d’un droit spécifique à ces produits peut être attribuée à 

la difficulté pour le régulateur d’anticiper certains risques, on peut néanmoins retenir à la 

charge de ce dernier une certaine complicité caractérisée par sa réticence à intervenir 

malgré les signaux d’alarme qui ont été tirés bien avant la crise.  

Mais l’inadéquation du droit se révèle surtout dans son contenu, c'est-à-dire dans ce 

qu’il proscrit et dans ce qu’il autorise ou tolère. Un aperçu de certaines réglementations 

laisse effectivement apparaître des dispositions trop permissives, favorables à certaines 

pratiques très risquées. C’est le cas de la Commodity Futures Modernization Act (CFMA) 

de 2000 aux Etats-Unis qui exclut de toute réglementation les CDS70 ou encore, au sein de 

l’Union européenne, de la Directive Marché d’Instruments Financiers (MIF)71 qui a 

favorisé le développement de certains produits à risque et l’exemption de certains acteurs 

économiques du respect de ses dispositions72. Il en résulte la nécessaire maîtrise par le 

droit des moyens de spéculation et notamment des produits dérivés pour assurer l’équilibre 

du système et la sécurité des investisseurs. A défaut, le droit prévoit certains outils 

                                                 
67 C’est par exemple le cas des produits «equity ». En ce sens, H. SYNVET, op. cit., n° 8, p. 25. 
68 Dérivé de crédit permettant de se protéger contre la défaillance d’une contrepartie. 
69 Cf. A. GAUDEMET, « La réforme des marchés dérivés de gré à gré : les causes d’un retard », D., avril 
2010, n° 17, p. 1038. 
70 Des initiatives sont prises en ce moment aux USA pour réglementer le marché américain des dérivés de gré 
à gré. Compte tenu de la détermination du gouvernement fédéral de rendre moins opaque ce marché, une loi 
ne va sans doute pas tarder à être promulguée par la Maison blanche. 
71 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers, JO L 145 du 30 avril 2004, pp. 1-44. 
72 V. par exemple art. 2- 1 (l). 
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permettant de se retourner contre les fautifs. Cependant, il sera possible de remarquer que 

la mise en œuvre de cette responsabilité se heurte parfois à certaines barrières juridiques. 

 

21. Somme toute, la mise en adéquation du droit doit s’opérer aussi bien au stade 

de la prévention qu’au niveau du traitement des difficultés de la banque. L’idée est alors 

d’intervenir avant et après le défaut bancaire pour placer les questions de droit dans leur 

contexte. Or, en ce qu’il traduit l’incapacité pour la banque à poursuivre son exploitation 

conformément à la réglementation prudentielle73, le défaut bancaire concrétise 

nécessairement la cessation des paiements. C’est d’ailleurs cet évènement qui constitue la 

ligne de démarcation entre la prévention et le traitement des difficultés. En effet, même si 

la cessation des paiements est objet d’acceptions différentes dans le droit bancaire en 

France et dans les pays africains de la zone franc74, il n’en demeure pas moins que dans 

tous les cas, la prévention et le traitement des difficultés de banques s’articulent autour de 

cette notion. 

Ainsi, l’étude comparée de la prévention et du traitement des difficultés des 

établissements bancaires doit s’entreprendre tant en amont qu’en aval de la cessation des 

paiements. Et comme l’état de cessation des paiements des établissements de crédit n’est 

en réalité que la prolongation du non respect de la réglementation prudentielle75, il 

convient, suivant cette même logique chronologique, d’étudier d’abord les outils de 

prévention des difficultés bancaires (Ière partie) pour ensuite envisager ceux qui ont pour 

finalité de traiter la défaillance (IIème partie). 

 

                                                 
73 T. BONNEAU, « Le droit des faillites bancaires et financières : état des lieux », RD bancaire et bourse, 
Janvier/février 1997, n° 59, p. 2 et s. 
74 Notons qu’en France et dans les zones africaines, le droit commun définit la cessation des paiements 
comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Mais en France, le code 
monétaire et financier prévoit une définition spéciale de la cessation des paiements des établissements de 
crédit. En effet, par dérogation aux dispositions du code de commerce, l’article L. 613-26 du code monétaire 
et financier dispose que « sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas 
en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. » 
75 T. BONNEAU, op. cit., n° 10, p. 2. 
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Ière PARTIE : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES 

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES 

 

 

 

22. Prévenir les difficultés des établissements bancaires c’est veiller à ce que ceux-

ci ne défaillissent en manquant à leurs engagements. Il s’agit donc d’assurer la solvabilité 

des banques vis-à-vis de leurs créanciers. La solvabilité doit être perçue ici non dans son 

acception technique, à savoir la situation qui traduit l’existence d’un actif supérieur au 

passif1, mais plutôt dans son sens courant, c’est à dire l'aptitude à faire face à ses 

engagements dans les conditions légales réglementaires ou contractuelles. Toutefois, parce 

que les causes de la défaillance d’une banque ne sont pas forcément les mêmes partout, il 

est important que le droit tienne compte des déterminants de la solvabilité dans le contexte 

local. La question se pose alors de savoir si les dispositifs juridiques qui réglementent 

l’activité bancaire en France et dans les deux zones africaines intègrent cette nécessité. En 

d’autres termes, il s’agit de savoir si chacun de ces dispositifs est adapté à l’environnement 

dans lequel s’opère l’exploitation bancaire. Ainsi, envisager une étude comparative de la 

prévention des difficultés des banques en France et dans les pays africains de la zone franc 

revient à étudier la prise en considération des facteurs dont est tributaire la solvabilité dans 

chacun de ces ordres juridiques, non seulement dans son instauration (Titre I), mais aussi 

dans son maintien ou sa restauration (Titre II). 

 

 

                                                 
1 Cf. Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, paris 2006, p. 2448. 





 33

TITRE I : Des déterminants de la solvabilité des 

banques en France et dans les deux zones africaines 

 

 

23. La solvabilité d’un acteur économique peut dépendre des aspects très variés 

d’une société humaine. C’est ainsi que lorsque l’entité exploite le commerce de banque, 

l’environnement bancaire et financier dans lequel cette exploitation a lieu peut influer sur 

sa capacité à honorer ses engagements. Il est donc nécessaire que les éléments 

caractéristiques de cet environnement soient considérés dans la mise en place des règles 

prudentielles. Mais pour ce faire, deux temps doivent en principe être observés : il 

convient, d’abord, d’identifier avec précision ces éléments et, ensuite, de les intégrer au 

dispositif juridique applicable. A titre de droit comparé, cela revient à déterminer les 

spécificités du cadre bancaire et financier, en France et dans les zones africaines, (Chapitre 

I) et à apprécier leur prise en compte dans le dispositif prudentiel (Chapitre II). 
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Chapitre 1 - Particularismes de l’environnement bancaire 
et financier en France et dans les pays africains de la zone 
franc 

 

 

24. L’environnement bancaire et financier désigne le cadre dans lequel s’opère le 

commerce de l’argent. Il intègre donc nécessairement divers aspects d’une société, si bien 

que, compte tenu des singularités de chaque milieu, ses composantes varient souvent d’un 

Etat à un autre. C’est ainsi que le cadre de l’exploitation de l’activité bancaire en France 

diffère à plusieurs égards de celui des pays africains de la zone franc. La différence est 

caractérisée par les spécificités que renferment chacun de ces systèmes économiques et qui 

sont susceptibles d’influer d’une manière ou d’une autre sur l’activité bancaire. Compte 

tenu de cet impact potentiel, il est nécessaire de déterminer ces éléments ainsi que la façon 

dont ils peuvent « peser » sur le droit mis en place ou à mettre en place. À cet égard, s’il 

est vrai qu’une part importante des divergences résulte des disparités économiques entre la 

France et les Etats des deux zones africaines, il est tout aussi certain que les éléments à 

même d’avoir une influence décisive sur la solvabilité des banques relèvent principalement 

du contexte bancaire et financier local (Section I) ainsi que du socle juridique et 

institutionnel de l’activité bancaire (Section II).  

 

Section I - La spécificité du paysage bancaire et financier des pays 
africains de la zone franc par rapport à celui de la France 

 

25. Le paysage bancaire et financier des pays africains de la zone franc se 

démarque de celui de la France par le dualisme des principales sources de 

financement (§1). Toutefois, plutôt que d’anéantir le secteur informel, le pragmatisme 

semble favorable à son intégration au secteur formel dont il pourrait contribuer au 

renforcement (§ 2). 

 

 

 



 36

§ 1 - L’existence d’un dualisme financier dans les zones africaines 
 

 

26. Dans les zones africaines, le dualisme financier est concrétisé par la 

coexistence d’un secteur financier formel et d’un secteur financier informel (A). Cette 

situation de fait a d’importantes implications sur l’exploitation bancaire (B). 

 

A- Constat de la coexistence d’un secteur financier formel et d’un 
secteur financier informel dans les zones africaines 
 

27. L’environnement financier des pays africains de la zone franc diffère pour 

beaucoup de celui que l’on peut observer dans la plupart des économies occidentales à 

l’exemple de celle de la France. En effet, tandis que le paysage financier français se 

caractérise par un ensemble homogène réglementé, en Afrique de façon générale et au sein 

des pays africains de la zone franc en particulier, l’environnement financier est duel. Il est 

caractérisé par la coexistence d’un secteur formel1 et d’un secteur informel dont la 

principale composante est l’association rotative d’épargne et de crédit, plus connue sous le 

nom de « tontine »2. Ce dualisme financier dissimule en réalité un dualisme bancaire 

opposant les banques agréées aux structures souterraines d’épargne et de crédit.  

Le secteur bancaire formel (ou structuré) est composé de banques, d’établissements 

financiers et d’Entreprises de micro-finance (EMF). Il est caractérisé par la prépondérance 

de banques d’origine étrangère ainsi qu’un faible taux de bancarisation. Quant au secteur 

bancaire informel, il est essentiellement constitué de prêteurs individuels (usuriers) et 

surtout de tontines dont certaines, à l’image des banques traditionnelles, reçoivent les fonds 

de leurs membres sous forme de cotisations et procèdent ensuite à des opérations de crédit 

en leur consentant des prêts. Ces dernières structures ont connu une rapide évolution en 

raison de l’exclusion du circuit formel d’une frange importante de la population considérée 

comme trop à risque. En effet, la faiblesse des garanties que peut apporter certaines 

personnes pour prétendre à un crédit est telle que celles-ci n’y ont pas souvent accès. Ainsi, 
                                                 
1 Ce secteur est constitué de banques, d’établissements financiers et d’entreprises de micro-finance (EMF). 
2 Il existe plusieurs définitions du terme tontine. Mais pour l’essentiel, la tontine désigne une association de 
personnes unies par des liens familiaux, d'amitiés, de profession, de clan ou de région et qui se retrouvent 
périodiquement afin de mettre en commun leur épargne en vue de subvenir à des problèmes particuliers ou 
collectifs. 
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seulement une minorité peut en jouir, d’où le faible taux de bancarisation constaté. Cette 

exclusion a favorisé l’émergence d’un secteur informel d’une remarquable vivacité, 

notamment dans la collecte de l’épargne locale. Toutefois, l’existence d’un secteur 

financier souterrain n’est pas inhérent aux pays africains de la zone franc ; la finance 

parallèle existe dans nombre d’Etas à travers le monde, ce qui justifie d’ailleurs la mise en 

place de dispositifs juridiques et institutionnels permettant d’y remédier ou de la 

sanctionner (sanction contre l’usure par exemple). À titre comparatif, contrairement à la 

France où l’on peut penser que le secteur informel n’est constitué que de quelques 

contrevenants pour la plupart usuriers, dans les pays africains de la zone franc, ce secteur 

jouit d’une grande notoriété et d’une quasi institutionnalisation sous le regard (complice ?) 

du législateur et des juges. 

 

28. Force est de constater que le dualisme financier est en réalité la conséquence 

des besoins de financement exprimés par les populations. Il n’est pas inhérent aux zones 

africaines. En France, les lacunes de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion expliquent le 

recours au secteur informel, car le système bancaire traditionnel ne satisfait pas les besoins 

financiers des ménages à faibles revenus. À titre d’exemple, bien que la loi d’orientation 

contre les exclusions3 reconnaisse un droit à disposer d’un compte bancaire ou postal, 

l’exercice de ce droit est loin d’être une réalité pour tous. Les personnes exclues font alors 

appel à des financements extérieurs en mobilisant le réseau amical ou familial dont les 

membres se transforment souvent en usuriers informels lorsque ces opérations deviennent 

habituelles. Les structures souterraines de financement se présentent ainsi comme un 

rempart permettant de remédier à l’exclusion. D’ailleurs, dans les zones africaines celles-ci 

jouissent d’une très bonne réputation. En effet, fortes de leur souplesse et de leur proximité 

sociale, mieux à même de s’adapter aux besoins des agents économiques de petite taille, 

les structures informelles de financement se présentent comme une véritable alternative 

aux banques. 

 

29. Pour pallier cette exclusion et endiguer le secteur informel, il a été élaboré un 

système de micro-finance à même de faciliter l’accès au crédit des personnes exclues du 

système formel. Cependant, la micro-finance n’est pas spécifique aux pays africains de la 

                                                 
3 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, J.O. du 31 juillet 1998. 
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zone franc ; il s’agit d’une solution expérimentée dans plusieurs économies à travers le 

monde. La France est également concernée. Mais si dans les zones CEMAC et UEMOA la 

réglementation de la micro-finance fait l’objet de textes spécifiques4, elle résulte ici de 

dispositions éparses émanant d’actes législatifs ou gouvernementaux5. Quoiqu’il en soit, 

ces mesures qui offrent des opportunités de financement plus souples tendent à ramener 

vers le secteur de financement formel les populations naguère exclues. 

 

30. Si sous un angle social et culturel les structures du secteur informel n’ont rien 

de répréhensible dans la mesure où elles ne font que perpétuer une vieille tradition6, sur le 

terrain juridique, en revanche, elles constituent une source d’inquiétude. En effet, même si 

le développement du secteur informel résulte souvent des besoins de financement des 

populations, il peut aussi être motivé par des causes illicites telles que le blanchiment 

d’argent ou l’usure. L’entrée dans la profession bancaire est d’ailleurs précédée d’un 

contrôle ex ante sur les entreprises candidates, car il est impératif d’empêcher que les 

opérateurs peu scrupuleux entrent sur le marché et mettent en danger le système, lequel 

repose sur la confiance collective que les fraudes ou la faillite d’un établissement peut 

ébranler ou compromettre7. De plus le secteur informel méconnaît le monopole bancaire 

qui confère aux établissements agréés l’exclusivité de l’exercice à titre professionnel de 

certaines opérations dites « opérations de banque » 8. Ainsi, en France et dans les zones 

africaines, seuls les établissements bancaires agréés disposent du pouvoir d’effectuer de 

façon habituelle la réception des fonds du public, l’octroi des crédits ainsi que la mise à 

                                                 
4 Dans chacune de ces zones en effet, les EMF font l’objet d’une réglementation. En zone CEMAC elle est 
l’œuvre du règlement n° 01/02/CEMAC/IMAC/COBAC relatif aux Conditions d’Exercice et de Contrôle de 
l’Activité de Micro-finance dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. En zone 
UEMOA, elle relève de la loi-cadre de 2007 portant réglementation des institutions mutualistes ou 
coopératives d'épargne et de crédit (loi PARMEC). 
5 À titre d’exemple, l’on peut citer la « Loi pour l’Initiative Economique » d’août 2003, la « Loi en faveur 
des petites et moyennes entreprises » d’août 2005, la loi de cohésion sociale (loi Borloo de janvier 2005) et le 
Fonds de Cohésion Sociale créé à cette occasion pour garantir notamment des prêts aux chômeurs désirant 
créer leur activité propre, ainsi que des « microcrédits personnels » pour financer des projets de vie. 
6 Il convient de remarquer que dans certaines sociétés, notamment dans les pays africains de la zone franc, 
ces structures existent depuis très longtemps et font partie des usages. Beaucoup de personnes adhérentes à 
ces organisations ignorent que certaines d’entre elles sont illégales. 
7 M.-A. FRISON-ROCHE, « Nullité ou maintien du contrat et régulation du risque bancaire », Revue des 
contrats, 01 octobre 2005 n°4, p. 1046. 
8 En droit français, ce monopole trouve son siège dans l’article L. 511-5 du code monétaire et financier aux 
termes duquel « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des opérations 
de banque à titre habituel ». En zone CEMAC, l’article 24 de la loi bancaire utilise la même formule tandis 
que l’article 7 de la loi bancaire de la zone UEMOA pose le même principe mais en des termes différents. 
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disposition et la gestion des moyens de paiement9. Le développement d’un secteur bancaire 

qui ne tient pas compte de ce monopole s’inscrit alors en marge de la réglementation et, 

par conséquent, emporte de nombreuses implications juridiques. 

 

B- Les implications juridiques : la question du monopole bancaire 
 

31. D’un point de vue juridique, le monopole bancaire consiste en une interdiction 

de jouissance10 caractérisée par une obligation de ne pas faire à la charge de ceux qui ne 

bénéficient pas d’agrément. En conséquence, le secteur bancaire informel, en ce qu’il a 

pour objet l’exercice habituel des opérations d’épargne et de crédit, empiète sur le champ 

du secteur bancaire structuré auquel il oppose une concurrence déloyale. Il s’ensuit alors 

certains problèmes d’ordre juridique dont les solutions n’ont pas toujours été prévues par le 

régulateur. C’est notamment le cas en ce qui concerne le régime juridique applicable aux 

conventions conclues en violation du monopole bancaire (1) ou encore les contours des 

actions qui tendent à les sanctionner (2). 

 

1- Le sort des conventions conclues en violation du monopole bancaire 
 

32. Il s’agit ici de savoir si à l’occasion d’un contrat de prêt ou de dépôt, conclu 

entre un banquier de fait et son cocontractant, l’une ou l’autre partie peut se prévaloir du 

défaut d’agrément pour demander la nullité du contrat. 

 

33. En France comme dans les zones africaines, la loi bancaire a assorti l’exigence 

d’agrément d’une sanction pécuniaire et d’une peine d’emprisonnement à l’encontre des 

contrevenants11. En revanche, sur le terrain civil, on se heurte au mutisme des régulateurs 

qui semblent abandonner le sort et les conséquences des conventions conclues par un 

                                                 
9 Il faut également préciser qu’en plus du monopole des activités bancaires, les lois bancaires françaises et 
africaines de la zone franc prévoient deux autres types de monopole à savoir le monopole de la réception des 
dépôts à moins de deux ans ainsi que le monopole de certaines dénominations. 
10 T. BONNEAU, « Monopole bancaire et monopole des prestataires de services d’investissement », in 
Mélanges AEDBF-France 1997, p.37 et s. 
11 Art. L 571-3 C. monét. fin.. 
Art.45 Loi bancaire CEMAC. 
Art.49 Loi bancaire UEMOA. 
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banquier de fait au droit commun et au pouvoir des juges. D’emblée, dans chacun des 

ordres juridiques concernés le droit objectif ne traite pas explicitement de la question ; il ne 

s’intéresse qu’à la validité des conventions en elles-mêmes. Or, en l’occurrence, c’est 

moins le contrat en lui-même qui est reprochable que la qualité (ou la non qualité) du 

prestataire (banquier de fait). Face à ce silence de la loi, l’activité prétorienne se présente 

alors comme le seul générateur du droit positif en la matière. 

 

34. En France, dans un récent et important arrêt, l’Assemblée plénière s’est 

prononcée en faveur de la validité des contrats conclus en violation du monopole bancaire 

en disant pour droit que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de 

l’exigence d’agrément (…) n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a 

conclus »12. Largement commentée par la doctrine13, la décision de la haute juridiction 

française apparaît discutable et paradoxale. En effet, comment comprendre que le juge 

admette la validité de contrats conclus en violation d’un monopole légal ? Quelle est la 

portée de l’agrément s’il est possible de passer outre ? Un auteur y voit d’ailleurs une 

« complaisance » qui réduirait à néant l’exigence d’agrément pourtant indispensable pour 

le fonctionnement du système14. Il devient alors possible de s’interroger sur l’opportunité 

d’accorder à cette solution une portée générale, bien au-delà de son contexte. Une telle 

décision remet même en cause la consistance de la réglementation bancaire qui relèverait 

ainsi de règles discutables, d’un droit mou. Or, il semble que le caractère d’ordre public 

que revêt en principe la réglementation bancaire devrait lui procurer une fermeté à même 

de dissiper toute ambigüité.  

Toutefois, il convient de remarquer que la solution de la haute juridiction française 

n’a pas toujours été constante ; le refus de sanctionner civilement l’exercice d’opérations 

de banque par des non-banquiers a connu quelques rebondissements jurisprudentiels en 

droit français. Classiquement, la jurisprudence était réticente15 à assortir de sanctions 

civiles le délit d’exercice illégal de la profession bancaire au motif que la violation du 

monopole bancaire ne porte atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession 

                                                 
12 Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n°0311. 725, D. 2005, AJ p. 836, obs. X. Delpech ; RTD com. p. 400, obs. D. 
Legeais ; RTD civ. 2005 p. 388, obs. J. Mestre et B. Fages. 
13 V. notamment M.-A. FRISON-ROCHE, Nullité ou maintien du contrat et régulation du risque bancaire, 
op. cit.; Hervé SYNVET, « Droit bancaire », D., sommaires commentés, p. 155 et s. 
14 Cf. M.-A. FRISON-ROCHE, « Nullité ou maintien du contrat et régulation du risque bancaire », op. cit. 
15 En ce sens, V. P. LECLERCQ, Sanction civile de l’exercice illégal de la profession d’établissement de 
crédit, RJDA, décembre 1991, p. 839. 
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bancaire que la loi a voulu protéger16. Mais, cette solution a connu une évolution tant la 

réticence tendait à disparaître. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait 

finalement admis la recevabilité des actions en nullité au motif que « l’interdiction pesant 

sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des 

opérations de crédit-bail protège, non seulement l’intérêt général et celui des 

établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, 

recevables les actions engagées par eux et tendant à l’annulation des conventions conclues 

en infraction de la règle précitée »17. C’est donc à l’encontre de cette décision que, dans 

son arrêt en date du 04 mars 2005, l’Assemblée plénière a statué.  

 

35. Ce revirement paraît contestable, d’autant plus que le monopole bancaire ne 

protège pas que les banques ; il protège également leurs clients et l’intérêt général. Mais, 

on peut penser que le refus de retenir la nullité de ces conventions réjouira ceux qui 

pensent que la nullité est une sanction inadéquate et ceux qui souhaitent conforter les 

opérations accomplies, hors de l’Union européenne, sans autorisation préalable de l’Etat 

d’accueil, par les banques françaises18. 

 

36. Sous un autre angle, on peut regretter qu’une telle règle ait pu être édictée par 

la haute juridiction alors que le même résultat aurait pu être atteint sans porter atteinte au 

monopole bancaire. La doctrine a en effet développé certaines théories permettant 

d’assimiler des situations de fait à des situations de droit pourprotéger les tiers des méfaits 

de leurs croyances erronées. Au titre de celles-ci on peut évoquer la théorie de l’apparence 

et la théorie de la société de fait. 

 

37. La théorie de l’apparence est un mécanisme qui consacre au profit des tiers 

ayant commis une erreur légitime, l’objet de leur croyance erronée19. C’est une des 

manifestations de la prise en compte par le droit des situations de fait, si bien que le droit 

                                                 
16 V. notamment Civ. 1ère, 13 octobre 1982, Bull. civ. I, n° 286, p. 246 ; Rev. trim. dr. com., 1993. 261, obs. 
CABRILLAC et TEYSSIE. 
17 Com., 19 novembre 1991, RJDA décembre 1991, n° 1053, p. 885 ; Bull. civ. IV, n° 347, p. 241 ; Banque, 
n° 526, avril 1992, 426, obs. Rives-Langes ; JCP 1992, éd. E, I, 154, n° 5, p. 276, obs. Gavalda et Stoufflet ; 
D. 1993, som. Com. 53, obs. Vasseur ; Rev. trim. dr. com. 1992. 426, obs. Cabrillac et Teyssié. 
18 T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestion, 8ème éd., 2009, n° 216, p. 151. 
19 A. DANIS-FÂTOME, Apparence et contrat, LGDJ, Paris, avril 2004, n° 22, p. 21. V. aussi le résumé (au 
dos). 
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leur confère « certains des effets des situations de droit qu’elles concurrencent »20. Elle ne 

peut donc être invoquée par une partie que lorsque celle-ci a pu légitimement croire que les 

conditions nécessaires à la production d’un effet juridique existaient en l’espèce, bien que 

cela n’ait pas été le cas en fait21. Ainsi, l’emprunteur ou le déposant se verra accorder les 

mêmes garanties que s’il avait contracté avec un banquier de droit. Toutefois, celui-ci ne 

pourra bénéficier de la protection d’un système de garantie des dépôts accordée aux clients 

des seules banques agréées. Dans le même sens, la théorie de la société de fait est une autre 

illustration de la tendance du droit à appréhender les situations qui apparemment échappent 

à son domaine ; elle consiste à rapprocher des situations de fait des situations de droit pour 

appliquer aux premières les règles régissant les secondes afin que rien de ce qui touche à la 

vie des affaires n’échappe de son domaine. L’application de l’un ou de l’autre de ces deux 

instruments permet de valider des conventions conclues en violation du monopole 

bancaire, c'est-à-dire à la solution de l’Assemblée plénière française. Mais, loin de 

conforter le banquier de fait dans son illégalité, leur application (précisément la théorie de 

la société de fait) pourrait avoir pour effet de lui imposer la rigueur de la réglementation 

bancaire plutôt que de lui en faire tirer un intérêt quelconque. Le banquier s’expose ainsi 

au sort réservé aux banques lorsque le co-contractant22 (particulier surendetté ou entreprise 

en difficulté) fait l’objet d’une procédure collective23.  

 

38. Ainsi, par exemple, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de 

surendettement, le banquier pourra se voir appliquer la réduction du prêt immobilier qu’il 

aura consenti à celui-ci, conformément aux dispositions du code de la consommation24. De 

                                                 
20 L. LEVENEUR, Situations de fait et droit privé, LGDJ, 1990, n° 1, p. 1. En ce même sens, R. HOUIN, 
Rapport général sur les situations de fait, Travaux de l’Association H. CAPITANT, t. XI, 1957, p. 322 ; J. 
NORREL, « Le droit civil contemporain et les situations de fait », RTD civ. 1959, p. 455 et s. ou encore F. 
LAMAND, Essai d’une thèorie générale des situations de fait en droit privé français, thèse, Université de 
Lyon, 1965, p. 945. 
21 Error communis facit jus. 
22 Notamment emprunteur. 
23 Conformément aux articles L 330-1 et suivants du code de la consommation [art. 194 et suivants de l’acte 
uniforme de l’Organisation pou l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif] et L 610-1 et suivants C. com. (art.25 et 
suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif). 
24 En effet, suivant l’article L 331-7, 4° du code la consommation, suite à l’échec de la mission de 
conciliation, la Commission peut « en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une 
inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, 
réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux 
établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des 
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même, lorsque le co-contractant est une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une 

procédure collective, le banquier de fait est soumis au sort réservé au contrat bancaire à 

cette occasion. Il pourra alors se voir imposer l’exécution des contrats en cours (contrats de 

compte courant ainsi que tous les concours bancaires), voire leur cession forcée en cas de 

mise en place d’un plan de cession de l’entreprise débitrice. Suivant la même logique, le 

banquier de fait se verra refuser les avantages et privilèges reconnus habituellement aux 

créances bancaires, à l’exemple de la faculté de résiliation unilatérale d’un contrat de prêt 

en cas de « comportement gravement répréhensible »25. Tout laisse d’ailleurs penser qu’il 

doit en être de même quant à l’application de l’article L 650-1 du code de commerce26, 

lequel vise à limiter la responsabilité du banquier dispensateur de crédit27 à certaines 

hypothèses très précises. 

 

39. Il est toutefois possible de remarquer qu’en France le refus de l’Assemblée 

plénière (relayée par la chambre commerciale de la cour de cassation)28 de retenir la nullité 

des conventions conclues en violation du monopole bancaire continue de susciter des 

réactions, au point d’inspirer l’instauration dans le « projet de loi en faveur des 

consommateurs » d’un article 18 posant le principe de la nullité des opérations réalisées en 

violation du monopole bancaire29. Cependant, « s’il est acquis que les opérations, tels les 

prêts consentis habituellement par une personne physique sont nulles, il est tout aussi 

certain que les opérations effectuées par un établissement de crédit en méconnaissance de 

l’étendue de son agrément restent valables »30. Il serait alors bon que le législateur étende 

                                                                                                                                                    

proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement (…) soit compatible avec les ressources et 
les charges du débiteur… » 
25Art. L 313-12 C. monét. fin. ; V. également Cass. com., 20 juin 2005, arrêt n°817 F-P+B+R, société CRTI 
et a. c XIC. 
26 L’article L 650-1 C. com. dispose : « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis 
du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou 
si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». 
27 Rappelons que cette mesure vise à permettre aux futurs crédités, d’obtenir plus facilement les fonds 
nécessaires à leurs exploitations. 
28 Deux récents arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation s’alignent sur la jurisprudence de 
l’assemblée plénière : Cass. com., 31 oct. 2006, n°05-12.195, F-D, SA Centea c/ Aubin : juris-Data n°2006-
035850 ; Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-19.244, F-P+B, Sté Axa Bank c/Chopin : juris-Data n°2006-
036341. 
29 Cet article vient compléter l’article L 511-5 C. monét. fin. 
30 T. BONNEAU, « Monopole nancaire- Nullité des opérations », Banque et Droit, n°111, chr., janvier 
février 2007, p.23. 
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la portée de cette disposition aux personnes morales en général et aux établissements de 

crédit en particulier. 

 

40. Au sein des zones africaines, si les procédés sont différents, les résultats sont 

pourtant les mêmes qu’en France. En effet, ici aussi la sanction civile de la violation du 

monopole bancaire est quasi inexistante. Le mutisme des législateurs est relayé par la 

passivité des juges et des pouvoirs publics qui feignent ne rien voir. Il convient cependant 

de relativiser cette attitude passive car les structures du secteur bancaire informel essaient 

d’échapper à la répression. Ainsi, pour éviter la nullité des conventions, elles ont souvent 

recours à des formes légales reconnues par l’autorité publique. Ainsi, sous couvert de 

diverses associations (associations des élites de telle localité, association d’anciens élèves 

de tel établissement, association de ressortissants de telle localité…), le commerce de 

l’argent est organisé en violation de la réglementation.  

Mais ici plus qu’en France, l’activité bancaire souterraine est susceptible d’entamer 

la solvabilité des banques agréées, notamment en ce qu’elle oppose au système formel une 

concurrence déloyale dans la collecte des fonds du public. En effet, les structures 

informelles de financement et principalement les tontines sont de véritables organes de 

proximité très efficaces dans la collecte d’une épargne trop difficilement accessible au 

système financier institutionnel. Or, une épargne abondante et régulière constitue la 

matière première de l’industrie bancaire. De surcroît, la proximité de ces structures avec 

les populations permet de se renseigner sur les habitudes, les besoins et les comportements 

des populations en matière de finance, ce qui permet la mise en place d’une réglementation 

adaptée. Il devient alors possible de penser qu’en servant de relais aux banques, les 

tontines pourraient contribuer au renforcement de la solvabilité bancaire, notamment en 

palliant le défaut de liquidité31 ou en mettant à disposition les fonds nécessaires pour 

couvrir certaines opérations.  

Le rôle ainsi joué par les tontines peut s’avérer très important, surtout dans un 

contexte dépourvu d’un véritable système de prêteur en dernier ressort et où le 

refinancement par le marché n’est que très peu développé. 

 

                                                 
31 C'est-à-dire en augmentant la capacité pour les banques à faire face à leurs obligations de trésorerie suivant 
les échéances prévues. 
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2- Les contours des actions à l’encontre des banquiers de fait 
 

 41. D’emblée si la nullité apparaît comme étant la solution la plus opportune, 

quand bien même elle serait admise, elle soulèverait certaines questions. C’est notamment 

le cas de « l’habitude » indispensable pour la qualification de délit d’exercice illégal de la 

profession du banquier32 et de la recevabilité de l’action en constitution de partie civile. 

S’il est difficile de connaître avec précision la position des juridictions africaines en la 

matière en raison de la rareté de ce type de contentieux dans les zones, en revanche, le juge 

français s’est souvent prononcé sur la question. 

 

42. En ce qui concerne l’ « habitude », il est important de signaler d’entrée de jeu 

que l’exercice illégal de la profession de banquier une infraction d'habitude, c'est-à-dire 

une infraction nécessitant la réalisation de plusieurs actes identiques qui, pris isolément, ne 

sont pas punissables. En cela, il se rapproche de l'exercice illégal de la médecine, des 

appels téléphoniques malveillants, du harcèlement sexuel ou encore du recel de malfaiteur. 

Mais, ni le droit français, ni le droit en vigueur dans les pays africains de la zone franc ne 

définit avec clarté les contours de la condition d’habitude. Certes une fois n’est pas 

coutume, mais on ne saurait dire avec précision où commence et où finit l’habitude dans 

les opérations de crédit ou de réception de fonds du public. La préoccupation ici est donc 

de savoir à partir de combien de répétitions, un acte devient habituel.  

Le critère de l'habitude est difficile à appliquer faute de précision. Et pourtant, le 

législateur et la loi y font souvent référence. C’est ainsi que dans une espèce en date du 27 

février 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation française reprochait à la 

Cour d’appel de Bastia d’avoir rejeté la demande de nullité d’un prêt « sans rechercher si, 

comme il était prétendu, [le prêteur] ne se livrait pas habituellement à des opérations de 

crédit à titre onéreux »33. Toutefois, il est possible de remarquer que la Cour de cassation 

n'applique pas trop rigoureusement l'interdiction d’exercer les opérations de banque à titre 

de profession habituelle, ce qui préserve une certaine sécurité du commerce juridique34. 

Cette tendance est en effet perceptible dans une autre espèce où la haute juridiction cassait 

                                                 
32 Il s’agit certes d’une qualification pénale, mais « le criminel tient le civil en l’état ». 
33 Cass. com., 27 février 2001, D. 2001, AJ p. 2001, obs. A. Lienhard ; D. 2002, Cahier Droit des affaires, 
Jurisprudence, p. 636, obs. H. Synvet. 
34 D. LEGEAIS, « Monopole des établissements de crédit. Critère de l’exercice illégal de la profession de 
banquier (Com. 3 déc. 2002) », RTD Com. 2003, p. 344. 
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une décision de Cour d’appel qui retenait que l’exercice illégal de la profession de 

banquier est caractérisé par « le fait pour une personne non agréée de consentir à titre 

habituel neufs prêts successifs contenant la mise de fonds à titre onéreux à la disposition 

d’un même client »35. La haute juridiction estimait alors que « de tels motifs sont à la fois 

inopérants et insuffisants à caractériser le caractère habituel des opérations de banque 

effectuées ». De même, la chambre criminelle avait retenu que le seul fait de consentir 

plusieurs prêts successifs à une même société ne permet pas d'appréhender le caractère 

habituel de cet acte36. 

 

43. Si l’on s’en tient à la jurisprudence des chambres criminelle et commerciale de 

la Cour de cassation, il est possible de se faire une idée de la constitution de l’habitude 

dans le délit d’exercice illégal de la profession bancaire. Si d’une manière générale on sait 

que cette notion débute à partir du second acte37 et n’exige pas que des actes aient été 

accomplis38 à l'égard de personnes différentes, en matière bancaire les juges se sont 

quelque peu démarqués de ces solutions39 en tenant compte d'un ensemble d'éléments. Le 

moins que l’on puisse dire est que le nombre des prêts doit être important, les prêts ne 

doivent pas être trop échelonnés dans le temps et les bénéficiaires des prêts doivent être 

des personnes différentes40. Ceci étant, l'habitude, nécessaire pour que soit constitué le 

délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour caractériser la 

complicité de ce délit. La chambre criminelle de la cour de cassation retient que « pour être 

punissable, la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du 

prévenu à au moins deux actes de l'infraction principale »41. 

                                                 
35 Cass. com., 3 décembre 2002, Bull. civ. IV, 2002, no 182 ; D. 2003, p. 202, obs. A. Lienhard ; RTD com. 
2003, p. 344, obs. D. Legeais ; Banque et droit 2003, no 89, p. 55, obs. T. Bonneau ; JCP, éd. E, 2003, p. 953, 
note B. Dondero. Dans cette espèce, un particulier avait consenti à un autre particulier sept prêts pendant une 
période de neuf ans. Outre le nombre des prêts, la Cour d'appel avait retenu la connaissance par le prêteur des 
règles de droit applicables aux contrats. 
36 Cass. crim., 5 février 1995, RD bancaire. fin. 1995, no 48, p. 77, obs. F.-J. Crédot et Y. Gerard ; Cass. 
crim., 17 octobre 2007 : Juris-Data no 2007-041536. 
37 V. notamment Cass. crim., 24 mars 1944, D. 1944, p. 75. 
38 V. notamment Cass. crim., 9 décembre 1993, Bull. crim. 1993, no 379. 
39 J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous Cass. crim., 11 février 2009, Gazette du Palais, 17 octobre 2009, 
n° 290, p. 9. 
40 En ce sns D. LEGEAIS, « Monopole des établissements de crédit. Critère de l’exercice illégal de la 
profession de banquier (Com. 3 déc. 2002) », op. cit., p. 344. 
41 Cass. crim., 19 mars 2008, Bull. crim. 2008, no 70 ; Juris-Data no 2008-043610 ; D. 2008, jur. p. 1665, note 
J. Lasserre Capdeville ; Dr. pén. 2008, comm. 79, obs. M. Veron et comm. 89, obs. J.-H. Robert ; D. 2008, 
AJ p. 1278, obs. S. Lavric. 
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Toutefois, il ne s’agit là que d’une estimation des critères souvent retenus par la 

jurisprudence. Ils peuvent donc varier, si bien qu’on peut voir dans l’imprécision du 

législateur l’expression de sa volonté de « laisser aux autorités bancaires et répressives, un 

pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du déclenchement d’une procédure de 

sanction »42.  

 

44. Pour ce qui est, ensuite, de la recevabilité de l’action en constitution de partie 

civile, la position des juges a tout autant connu des rebondissements. On remarquera que 

les juges étaient classiquement réticents à admettre la constitution de partie civile en 

matière d’exercice illégal de la profession de banquier. Pour justifier cette irrecevabilité, il 

a été retenu le même argument que pour admettre la nullité, à savoir que « la violation du 

monopole bancaire ne porte atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession 

bancaire que la loi a voulu protéger »43. Ce n’est que par la suite que la haute juridiction a 

revu sa position en admettant les constitutions de parties civiles44, reconnaissant ainsi que 

l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à 

titre habituel des opérations de banque protège, non seulement l’intérêt général et celui des 

établissements de crédit, mais aussi celui des cocontractants. Toutefois, le juge ne semble 

pas assez tranché dans sa position, car même s’il admet aujourd’hui la recevabilité de cette 

action, il la prive souvent d’effectivité en niant soit l’existence d’un préjudice, soit 

l’existence d’un lien de causalité entre l’exercice illégal et le préjudice allégué par le 

cocontractant45. Mais au regard de la jurisprudence actuelle qui refuse de sanctionner par la 

nullité la violation du monopole bancaire46, on peut penser que les juges reviendront sur 

leur décision d’admettre les constitutions de parties civiles. 

 

45. Ceci étant, il convient de remarquer que les incidences de la nullité ne seraient 

pas négligeables, notamment en ce qui concerne les opérations de crédit et les opérations 

                                                 
42 H. SYNVET, « Droit bancaire », D. 2006, sommaires commentés, p. 155. 
43 V. notamment Crim., 9 mai 1972, Bull. crim., n° 158, p. 397 ; Civ. 1ère, 13 octobre 1982, Bull. civ. I, n° 
286, p. 246 ; Rev. trim. dr. com., 1993. 261, obs. Cabrillac et Teyssie. 
44V. notamment Cass. crim., 3 juin. 2004, D. 2004, Jur. p.2782, note B. Dondero ; RTD com. 2004, p. 795, 
obs. D. Legeais ; Banque et droit n° 97, septembre/octobre 2004. p. 81, obs. T. Bonneau. 
45 Cass. Crim., 3 nov. 1994, Bull. Crim., n°345; D. 1995, IR p. 25; Revue. Sciences crim. 1995, p. 582, obs. 
R. Ottenhop ; RTD com. 1995, p.452, obs. M. Cabrillac et p. 491 ; obs. P. Bouzat. ; Cass. crim., 3 juin. 2004, 
D. 2004, Jur. p.2782, note B. Dondero ; RTD com. 2004, p. 795, obs. D. Legeais. 
46 Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n°0311. 725, D. 2005, AJ p. 836, obs. X. Delpech ; RTD com. p. 400, obs. D. 
Legeais ; RTD civ. 2005 p. 388, obs. J. Mestre et B. Fages. 
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d’épargne. En effet, l’emprunteur qui soulève la nullité du prêt à une date proche de 

l’échéance ou même au terme devra être dispensé de la charge des intérêts attachés aux 

fonds prêtés. De même, pour ce qui est des opérations d’épargne, les déposants seraient 

dispensés du bénéfice de la rémunération de leurs dépôts. Ainsi, opter pour la nullité des 

conventions conclues par les banquiers de fait peut avoir des conséquences tout aussi 

déplorables que le maintien même de ces contrats, dans la mesure où l’une ou l’autre partie 

peut en tirer profit au détriment du système bancaire dans son ensemble. Même si on ne 

partage pas la décision de la haute juridiction française, on peut néanmoins comprendre les 

raisons pour lesquelles elle se refuse de prononcer la nullité de tels contrats. Mais plutôt 

que de conforter le banquier de fait dans son illégalité, il est souhaitable que des mesures 

soient prises pour le sanctionner ou tout au moins le dissuader. Le recours à la théorie de la 

société de fait ou encore à celle de l’apparence apparaît plus approprié.  

 

§ 2 - L’intégration du secteur bancaire informel dans le secteur 
bancaire formel  
 

46. Si d’un point de vue juridique la tolérance d’un secteur informel est 

inadmissible, pour les économistes en revanche, on note un certain regain d’intérêt pour ce 

secteur. En effet, longtemps en faveur de son extinction, la doctrine économique penche 

aujourd’hui majoritairement dans le sens de l’intégration des structures bancaires 

souterraines au secteur bancaire formel. Plusieurs approches ont alors été élaborées47 en ce 

sens. Mais en réalité, cette intégration suppose l’alternative suivante : soit insérer les 

structures bancaires informelles dans une catégorie préexistante d’établissements de crédit 

et de micro-finance (banques, établissements financiers, entreprises de micro-finance) (A), 

soit alors les incorporer en tant qu’instrument autonome d’épargne et de financement (B). 

Toutefois, la question ne présente un réel intérêt que dans les zones africaines en raison du 

caractère quasi institutionnel du secteur informel. 

 

                                                 
47 En effet, il ressort globalement de la doctrine économique, deux approches pour la réduction du dualisme 
financier : Une « intégration forcée » fondée sur l’articulation rigide formel/informel et une « intégration 
douce » qui cherchera à réduire le dualisme financier de manière progressive par un processus de croisement 
des deux secteurs. 
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A- Insertion dans l’une des catégories préexistantes 
 

47. Il convient d’entrée de jeu de remarquer que, de par leur faiblesse 

dimensionnelle, les structures du secteur bancaire informel et principalement les tontines 

sont plus adaptées aux opérations de petites envergures du type micro-crédit ou épargne 

des ménages. Ainsi, elles ne sauraient satisfaire aux exigences de la réglementation 

bancaire, notamment à celles relatives à l’agrément (capital social, commissaire aux 

comptes…) ainsi qu’aux normes de gestion très rigoureuses. Certes ces structures 

pourraient intégrer une catégorie d’établissement de micro-finance, mais se poserait alors 

la question de leur véritable régime.  

 

48. La réglementation en matière de micro-finance prévoit plusieurs catégories 

d’établissements. Cette classification est nettement plus perceptible en Afrique Centrale 

(CEMAC) où un règlement48 regroupe les entreprises de micro-finance en trois catégories. 

Aux termes du règlement, sont classés en première catégorie les établissements qui 

procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de 

crédit, exclusivement à leur profit (type associatif, coopératif, mutualiste) ; sont classés en 

deuxième catégorie les établissements qui collectent l’épargne et accordent des crédits aux 

tiers (uniquement les sociétés anonymes) et, enfin, sont classés en troisième catégorie les 

établissements qui accordent des crédits aux tiers sans exercer l’activité de collecte de 

l’épargne (les établissements de microcrédit, les projets, les sociétés qui accordent des 

crédits filières ou les sociétés de caution mutuelle). Mais seule la première semble convenir 

à l’objet du secteur informel ; elle fait référence aux « établissements qui procèdent à la 

collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, 

exclusivement au profit de ceux-ci »49. Un règlement de la Commission bancaire de 

l’Afrique centrale (COBAC) précise par ailleurs que ces établissements doivent être de 

type associatif, coopératif ou mutualiste50. Ainsi, définir le régime de ces structures 

reviendrait, dans une certaine mesure, à déterminer celui des sociétés coopératives, 

mutualistes et associatives. Or, ces types de société n’ont pas été harmonisés par le droit de 

                                                 
48 Règlement n° 01/02/CEMAC/IMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité 
de Micro-finance dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 
49 Art. 5. 
50 Art. 3 du Règlement COBAC EMF 2002/21 relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie d'EMF. 
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l’OHADA 51 et restent par conséquent soumis à la compétence des législateurs nationaux52. 

Diverses dispositions d’ordre interne régissent ce type de sociétés. À titre d’exemple, il est 

possible d’évoquer la loi du 14 août 1992 portant création des sociétés coopératives 

d’épargne et de crédit (COOPEC) et des groupes d’initiative commune (GIC) au 

Cameroun. Un aperçu du projet d’Acte uniforme sur les sociétés coopératives et les 

mutuelles laisse d’ailleurs penser que cette situation sera maintenue. En effet, le projet 

prévoit expressément (articles 325 et 526) l’application des lois nationales aux mutuelles et 

aux coopératives dont l’objet est la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits. La tâche du 

législateur serait alors allégée car sous réserve de certains ajustements, celui-ci n’aura pas à 

élaborer des dispositions nouvelles. En effet, la réglementation sur les Entreprises de 

micro-finance (EMF) soumet chaque catégorie d’établissement à des règles et obligations 

spécifiques, lesquelles correspondent à des mesures prudentielles ainsi qu’à des normes de 

gestion bien établies. Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur dans la zone 

CEMAC, aucun capital (ou dotation) minimum ne devrait être requis à ces structures ; 

l’épargne devrait être récoltée auprès des seuls membres ; les crédits ne pourraient être 

consentis qu’à ces derniers ; un membre ne pourrait détenir directement ou par personne 

interposée plus de 20% des parts sociales ; obligation leur serait faite de constituer un 

fonds de solidarité destiné à couvrir les pertes, de constituer une « réserve obligatoire de 

20% de l’exercice à affecter sans obligation de durée et de montant » ; les établissements 

seraient soumis au contrôle externe des autorités de supervision et devraient rendre compte 

de leurs activité. 

 

B- Insertion en tant qu’instrument autonome d’épargne et de 
financement 
 

49. L’intégration des structures bancaires informelles comme outil authentique de 

développement suppose le maintien de leur organisation et de leur mode de 

                                                 
51 Le droit des sociétés coopératives et des mutuelles fait l’objet d’un projet engagé dans un processus 
d’harmonisation non encore achevé. 
52 En effet, en zone UEMOA, l’article 4 de la loi portant Programme d’Appui à la Réglementation des 
Mutuelles d’Epargne et de Crédit, (dite Loi PARMEC) exclut expressément de son champ d’application les 
groupements d’épargne et de crédit à caractère coopératif ou mutualiste, l’alinéa 2 de ce même article précise 
en outre que celles-ci pourront solliciter leur reconnaissance auprès de leur ministre. En zone CEMAC, la 
réglementation en matière de micro-finance ne prévoit pas de dispositions relatives à ces structures d’où la 
compétence du législateur national. 



 51

fonctionnement sans aucune volonté de les confondre à l’une des composantes du système 

formel. Cela reviendrait alors à modifier la typologie des établissements bancaires et 

financiers dans les zones. Ainsi, les associations rotatives d’épargne et de crédit viendront 

s’ajouter aux banques, aux établissements financiers et aux établissements de micro-

finance.  

 

50. Sur le terrain pratique, il est en effet possible de remarquer une réelle tendance 

à l’intégration des tontines au secteur formel. Au Cameroun, l’apparition des mutuelles 

communautaires de croissance (MC) illustre parfaitement ce mouvement. Les MC sont une 

sorte de structures hybrides qui présentent la particularité d’associer aux techniques 

modernes de gestion des institutions financières, les valeurs sociales et culturelles des 

pratiques tontinières53. Elles bénéficient également d’une importante intervention des 

banques dans leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne le transfert de leurs 

fonds, leurs relations avec le système financier national et international, la sécurisation de 

leurs avoirs financiers, le contrôle des opérations… La compatibilité de ce type de 

structure avec l’environnement économique et social des pays africains de la zone franc a 

d’ailleurs suscité l’élaboration de certaines mesures législatives favorables à ce type 

d’intégration. Ainsi, par exemple, au Cameroun une loi du 14 Août 1992 crée les groupes 

d’initiative commune (GIC) qui sont des organisations à caractère économique et social de 

personnes physiques volontaires ayant des intérêts communs et réalisant à travers le groupe 

les mêmes activités. 

Le but ultime est de trouver la solution la plus adaptée pour éradiquer le secteur 

informel qui interfère sur le champ bancaire structuré, même si les structures bancaires 

informelles remplissent une fonction économique. En effet, il serait regrettable que la 

réglementation bancaire soit méconnue en faveur d’un impératif économique, fusse-t-il de 

croissance, sauf à faire du droit un adjuvent de la politique économique. Ainsi plutôt que 

de créer une nouvelle catégorie d’établissement de crédit qui viendrait multiplier les statuts 

particuliers déjà très nombreux en matière financière, il semble préférable de les intégrer 

dans une catégorie préexistante.  

                                                 
53 E. TCHAWE HATCHEU, « De l’impératif du droit dans les pratiques tontinières en Afrique », 
Communication présentée aux XXèmes journées ATM-CREDES Droits et développement Nancy 25-26-27 
mai 2004, Université Nancy 2. CREDES. Centre de recherche et de documentation économiques. France ; 
ATM. Association Tiers-Monde. France,     
 http://www.univ-nancy2.fr/RECHERCHE/EcoDroit/presentation.htm#colloques 
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51. En définitive, si le paysage bancaire et financier des pays africains de la zone 

franc diffère de celui de la France essentiellement par son dualisme financier, il ne s’agit 

en réalité que d’un aspect des multiples divergences qui existent entre le contexte de 

l’activité bancaire en France et dans les zones africaines. En effet, au-delà des simples 

particularismes résultant des différents contextes, les divergences relatives à l’entreprise 

bancaire en France et dans les zones africaines peuvent également s’observer dans le cadre 

juridique et institutionnel de l’activité bancaire.  

 

Section II - Les spécificités de chaque cadre juridique et institutionnel  

 

52. Le cadre juridique et institutionnel dans lequel s’opère l’activité bancaire peut 

avoir une influence sur la solvabilité des banques. Il peut varier d’un Etat (ou communauté 

d’Etats) à un autre compte tenu des particularismes de chaque milieu. Malgré certaines 

similitudes entre les cadres juridique et institutionnel de l’activité bancaire en France et 

dans chacune des zones africaines, il est possible de relever certaines spécificités relatives 

aux établissements bancaires, notamment en ce qui concerne le socle juridique dans lequel 

s’opère le commerce de banque (§ 1), et d’autres qui se rattachent aux autorités de 

supervision dans l’exercice de leurs fonctions (§ 2). 

 

§ 1 - Les spécificités relatives à la forme juridique de 
l’établissement bancaire 
 

53. Les bases de la solvabilité d’un établissement bancaire peuvent se situer dans la 

constitution même de cet établissement, c'est-à-dire dans la forme juridique qui la sous-

tend. C’est ainsi que certaines exigences sont requises pour la forme juridique des banques 

en France et dans les deux zones africaines. Celles-ci émanent soit de la réglementation 

(A), soit de ses incidences (B). 
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A- Les restrictions d’origine réglementaire 
 

54. L’accès à la qualité d’établissement bancaire nécessite le respect, par le 

requérant, des exigences relatives à la forme juridique. En France comme à l’intérieur de 

chacune des deux zones africaines la réglementation a prévu que l’activité bancaire ne peut 

s’opérer que par des personnes morales. Si cette condition est aujourd’hui partagée par la 

plupart des Etats dans le monde, force est cependant de constater qu’il n’en a pas toujours 

été ainsi. De fait, la loi du 19 juin 1930 qui définit pour la première fois la profession de 

banquier en France54 et subséquemment dans les pays africains de la zone franc55 énonce 

tout simplement que sont réputées banquiers les personnes « qui accomplissent, à titre 

professionnel, des opérations de banque »56. Cette restriction semble toutefois fondée 

compte tenu de l’importance de l’activité bancaire dans les économies modernes. Si 

plusieurs possibilités sont alors envisageables (association, GIE, société…), la forme 

sociale est de loin la plus usitée57. Compte tenu de la diversité des types de sociétés, il reste 

à définir celles qui s’accordent le mieux avec le commerce de banque et à travers laquelle 

le système bancaire connaîtrait un parfait développement. En raison des divergences, voire 

des antagonismes entre les intérêts en présence, il convient d’étudier la question en se 

situant successivement du côté des tiers et du côté des apporteurs de capitaux.  

 

55. Du côté des tiers (principalement les déposants), la responsabilité illimitée et 

solidaire des associés offre naturellement plus de garantie que lorsqu’elle est limitée aux 

apports. On peut alors s’attendre à ce que les tiers soient plus favorables à contracter avec 

des banques créées sous la forme de société en nom collectif (SNC) ou de société en 

commandite simple (SCS) qu’avec des banques créées sous la forme de société de 

capitaux. Mais ce type de responsabilité n’est toutefois pas sans risque pour l’activité 

bancaire en elle-même. En effet, la responsabilité solidaire et illimitée peut constituer un 

frein à l’entrée dans la profession. La réticence (des apporteurs) constatée à la suite de la 

faillite de la banque de Glasgow en 1878 au cours de laquelle 90% des actionnaires avaient 

                                                 
54 Loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de 
certaines condamnations et aux faillis non réhabilités, JORF 1959 n° 10 du 15/04/1959, p. 272. 
55 Ils appartenaient à l’ancien empire colonial français et étaient régis par les lois françaises. 
56 Cf. A. KENMOGNE SIMO, Libres propos sur la prévention de la défaillance des établissements 
bancaires dans la zone CEMAC, RTDF n° 2, Doctrine, 2007, p. 54 et s.  
57 Même si un GIE constitué entre plusieurs établissements pour une activité bancaire commune pourrait 
bénéficier d’un agrément. 
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été ruinés en est une illustration parfaite. Il devient alors possible que ce type de 

responsabilité ait pour effet de paralyser l’activité bancaire en cultivant une trop grande 

prudence chez les banquiers dont le métier est pourtant de prendre des risques.  

 

56. Du côté des associés, il s’agit au contraire d’éviter les inconvénients d’une 

responsabilité solidaire et illimitée qui expose l’intégralité de leurs patrimoines. La 

préférence sera alors pour les sociétés à responsabilité limitée. Mais si la limitation de la 

responsabilité ne semble protéger que les actionnaires, les tiers ne sont pas pour autant 

lésés, car en France et dans les zones africaines le législateur impose aux banques de 

disposer des fonds propres suffisants pour couvrir leurs engagements. De plus, dans 

certains systèmes comme dans celui de la France, la délivrance de l’agrément implique une 

adhésion de l’établissement de crédit à un fonds de garantie des dépôts58 dont l’objet est 

« d’indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds 

remboursables »59.  

Les sociétés à responsabilité limitée apparaîssent ainsi comme celles qui concilient 

au mieux les intérêts des associés et des tiers.  

 

57. Toutefois, toutes les formes sociales ne sont pas compatibles avec les exigences 

du commerce de banque. 

 

B- Les restrictions nées des exigences pratiques 
 

58. Au-delà de ces seules contraintes réglementaires, il est possible d’en relever 

d’autres qui se justifient par le souci d’une exploitation efficiente : il s’agit principalement 

de l’exigence d’une pluralité de dirigeants sociaux et de la nécessité pour la banque d’avoir 

accès au marché de capitaux pour son refinancement. 

 

59. En ce qui concerne l’exigence d’une pluralité des dirigeants sociaux, les 

restrictions constatées ici ne sont que la conséquence des exigences de la réglementation 

                                                 
58 Art. L 312-4 C. monét. fin. 
59 Art. L312-4 C. monét. fin. 
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bancaire. Mais sans aborder les contours des exigences relatives aux dirigeants60, il 

convient déjà de relever que, en France comme dans les zones africaines, la réglementation 

bancaire pose le principe suivant lequel la détermination effective de l’orientation de 

l’activité de l’entreprise bancaire doit être assurée par plus d’une personne61. En 

conséquence, certaines formes sociales ne peuvent obtenir l’agrément soit parce qu’elles 

sont constituées avec un « associé unique »62, soit encore parce qu’elles ne peuvent être 

représentées que par une seule personne. Mais cette dernière hypothèse qui concernait 

surtout la société par actions simplifiée a quasiment disparu en droit français depuis 

l’adoption de la loi de sécurité financière du 1er août 200363. En effet, avant cette loi, la 

chambre commerciale de la Cour de cassation considérait que « la société par actions 

simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président »64. Mais depuis 2003, 

cette solution critiquée par la doctrine a été abandonnée. En effet, la loi précitée précise 

que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes 

autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, 

peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier »65. 

 

60. Pour ce qui est de l’aptitude de l’établissement bancaire à recourir aux 

financements extérieurs (notamment au marché de capitaux), il convient de remarquer 

d’emblée qu’aujourd’hui il est plus pratique pour une banque que sa forme juridique lui 

permette de mobiliser les fonds nécessaires à son développement. Or, certaines formes 

sociales ne peuvent satisfaire les besoins de financement et de refinancement des banques. 

C’est notamment le cas des sociétés qui sont constituées suivant un critère intuitu personae 

à l’exemple de la Société à Responsabilité Limitée (SARL). En effet, lorsque la 

constitution de la société est animée par l’intuitu personae, les parts sociales ne peuvent 

être représentées par des titres négociables, parfois sous peine de sanction pénale66. Or, 

                                                 
60 Ce point est développé en profondeur dans les chapitres suivants (V. infra n° 90). 
61 Article 18 Loi bancaire CEMAC ; article 18 Loi bancaire UEMOA. 
62 C’est notamment le cas de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) et de la Société 
par Actions simplifiée (SAS) en France62 lorsque l’actionnaire unique est une personne physique. Dans le 
droit de l’OHADA c’est l’article 309 AUDECGIE qui prévoit cette possibilité pour les SARL. 
63 Loi n°2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, JO n° 177 du 2 août 2003. 
64 Cass. com. 2 juillet 2002, Bull. civ. IV, n° 112 ; D. 2002, AJ, p. 2263, obs. A. Lienhard; JCP E 2002, 
1844, note B. Dondero. 
65 Cf. art. L 277-6 C. com. V. également H. AUBRY, « La responsabilité des dirigeants dans la société par 
actions simplifiée », Revue des sociétés 2005, n° 19, p.793. 
66 C’est le cas pour la SARL. 
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dans les économies modernes, un nombre croissant d’entreprises optent pour le 

refinancement par la voie du marché. L’émission des titres, valeurs mobilières et droits 

sociaux sur un marché réglementé est en effet devenue un moyen moderne d’acquisition de 

fonds nécessaires à la continuité de l’entreprise. Ce phénomène concerne également les 

banques, d’autant plus qu’elles sont devenues de véritables acteurs de la globalisation 

financière67. Il devient alors possible de penser qu’avec l’émergence des bourses de valeurs 

dans les deux zones africaines68, les banques des pays africains de la zone franc auront de 

plus en plus recours au financement par le marché. Mais pour ce faire, il faudrait que les 

formes sociales des établissements bancaires s’y prêtent, c'est-à-dire qu’elles permettent 

l’entrée d’apporteurs extérieurs. C’est à ce niveau que l’intuitu personae inhérent à 

certaines formes sociales peut se présenter comme une entrave au développement de la 

banque, notamment en empêchant l’accès aux capitaux extérieurs. Et pourtant l’industrie 

bancaire moderne a besoin de recourir au financement par appel public à l’épargne. 

 

61. La SA apparaît alors comme étant la forme la mieux adaptée à l’activité 

bancaire. Et si seul le législateur de la zone UEMOA l’a déterminé comme principale 

forme sous laquelle doit s’exploiter le commerce de banque, il est toutefois possible de 

remarquer que la tendance est la même en France et dans les zones africaines. De fait, les 

sociétés de capitaux représentent l’essentiel des établissements agréés en France et dans la 

zone CEMAC, même si l’imprécision des législateurs français et de la zone CEMAC est de 

nature à laisser cours à la création de banques sous d’autres formes de personne morale 

prévues par le code de commerce et l’Acte uniforme. C’est par exemple le cas des banques 

coopératives et des banques mutualistes, véritables instruments de l’économie sociale et 

solidaire. En France, elles sont représentées par les Banques Populaires, le Crédit Mutuel 

ou encore les Caisses d’Epargne. Une loi du 17 mai 1982 codifiée aux articles L 512-61 à 

L 512-67 du code Monétaire et Financier définit le régime des banques coopératives en 

France. En Afrique, la latitude laissée aux Etats de la zone CEMAC de déterminer la forme 

sociale sous laquelle la banque va être exploitée n’a pas toujours suscité la réaction des 

législateurs nationaux, car seul le législateur camerounais a levé l’imprécision en retenant 

                                                 
67 Notamment de par l’extension du champ de leurs activités (gestion d’actif, intermédiation financière…). 
68 Il existe actuellement trois bourses de valeurs mobilières dans les zones africaines : La Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’ouest (BRVM) a été créée le 18 décembre 1996, la Bourse des 
Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale créée le 27 juin 2003 et la Bourse de Douala au Cameroun. 
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trois formes pour l’exploitation bancaire69 : il s’agit de la société anonyme (SA), de la 

société en commandite par actions (SCA)70 et de la société coopérative à forme mutuelle. 

On peut alors encourager le réalisme du législateur camerounais qui prend en compte, 

d’une part, les besoins sociaux (banques coopératives) et d’autre part, les exigences du 

nouveau contexte financier (banques faisant appel public à l’épargne). 

 

62. En définitive, si en France plusieurs types de personnes morales peuvent 

prétendre à une exploitation efficiente du commerce de banque71, dans les zones africaines, 

seules les banques constituées sous la forme de Sociétés Anonymes (SA) peuvent avoir 

cette même prétention. En effet, la SA y est la seule société commerciale autorisée à 

émettre des titres négociables, donc à avoir recours au marché financier72. C’est d’ailleurs 

le cas dans la pratique puisqu’aussi bien en France que dans les zones africaines la majorité 

des banques sont constituées sous la forme de SA. 

 

§ 2 - De la nécessité d’améliorer l’exercice des prérogatives des 
autorités de supervision  
 

63. Un autre aspect caractéristique de l’activité bancaire dans les zones africaines 

réside dans la prépondérance des prérogatives réservées aux autorités de supervision et 

principalement à la Commission bancaire. De fait, dans chacune des deux zones africaines, 

la Commission bancaire intervient à différents niveaux de la vie des banques ; elle opère en 

effet dès sa constitution, notamment dans le processus de délivrance de l’agrément, et reste 

présente durant l’exploitation pour remplir ses missions de supervision et de sanction. En 

France, depuis une Ordonnance en date du 21 janvier 2010, les deux principales autorités 

bancaires dont faisait partie la Commission bancaire ont fusionné au sein de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP). Mais compte tenu de l’importance des autorités de supervision, 

notamment de l’impact de leurs actions sur l’économie toute entière, il est nécessaire 

                                                 
69 Cf. loi 97/014 du 18 juillet 1997 portant loi des finances de l’exercice 1997/1998, tirée de l’article 5 de 
l’ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985. 
70 On peut s’interroger sur l’opportunité d’énumérer ce type de société quand on sait que l’acte uniforme de 
l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ne l’a pas prévue. 
71 L’article L 512-1 du code monétaire et financier prévoit en effet que les banques mutualistes et 
coopératives peuvent faire appel public à l'épargne. 
72 Cf. Y. KALIEU et D. E. KEUFFI, « L’émergence des marchés financiers dans l’espace OHADA », Afrilex, 
n° 4, décembre 2004. 
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qu’elles fassent preuve d’une transparence et d’une impartialité irréprochables (A), 

d’autant plus que leurs actions sont parfois susceptibles d’influencer l’ordre juridique (B). 

 

A- La nécessité de transparence et d’impartialité dans les actions 
des autorités de supervision bancaires 
 

64. Dans chacune des zones africaines, la Commission bancaire a une dimension 

communautaire. En effet, chaque zone est dotée d’une Commission bancaire chargée de 

superviser l’activité des banques. Mais il est souvent reproché à cette autorité son manque 

de transparence et d’impartialité dans l’exercice de sa mission. Ces impératifs qui peuvent 

s’interpréter comme un gage de sécurité juridique pour les acteurs économiques sont au 

cœur même de certains grands principes consacrés, notamment du droit à un procès 

équitable. Toutefois, la situation dans les zones africaines est différente de celle de la 

France depuis l’institution de l’Autorité de contrôle prudentiel. 

 

65. Dans chacune des deux zones africaines, la Commission bancaire est relayée à 

l’intérieur de chaque Etat par l’autorité monétaire nationale qui est généralement le 

ministre en charge de l’économie ; elle est investie de différents pouvoirs lui permettant 

d’assurer une surveillance et un contrôle effectifs de l’activité bancaire sur le marché 

commun. Il s’agit notamment du pouvoir administratif73, du pouvoir réglementaire74, du 

pouvoir de décision individuelle75, du pouvoir de contrôle76 et du pouvoir de sanction77. En 

                                                 
73 Certes ce sont les autorités monétaires (Ministres de l’économie et des finances) de chaque pays qui ont 
compétence pour délivrer l’agrément bancaire, mais cet agrément est soumis à l’avis conforme de la 
Commission bancaire qui dispose par ailleurs du pouvoir d’autorisation préalable sur tous les actes 
concernant la vie des affaires. 
74 La Commission bancaire dispose de toutes les compétences pour définir les normes prudentielles de 
gestion ainsi que le plan et les procédures comptables applicables aux établissements de crédit. Ces pouvoirs 
sont d’autant plus élargis que dans la zone CEMAC il revient à la Commission bancaire d’autoriser l’exercice 
des activités non bancaires par les établissements de crédit et de déterminer les conditions d’extension ou de 
prise de participation. En France, le pouvoir réglementaire en matière bancaire est dévolu au ministre en 
charge de l’économie, assisté par le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Bancaire 
(CCLRB). 
75 La Commission bancaire peut prendre des mesures conservatoires en mettant un établissement de crédit 
sous le régime d’administration provisoire. De même, elle est habilitée à nommer un liquidateur dans les 
établissements ayant perdu leur agrément ou qui exercent sans agrément les activités réservées aux 
établissements de crédit. Elle a également le pouvoir de déclarer la cessation des paiements et de prononcer 
des injonctions. Ainsi elle peut « adresser à tout établissement de crédit, […] une injonction à l’effet 
notamment de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures destinées à restaurer ou renforcer sa 
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zone CEMAC, la situation a connu une remarquable évolution depuis l’instauration de la 

Cour de Justice Communautaire (CJC). En effet, avant l’instauration de cette institution, la 

Commission bancaire de l’Afrique centrale disposait d’un pouvoir juridictionnel qui lui 

permettait implicitement de connaître des recours contre les décisions et les avis rendus 

dans le cadre de ses missions. De fait, aux termes de l’article 18 de la convention portant 

création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), les décisions et avis 

de la Commission bancaire ne pouvaient faire l’objet d’un recours que devant le Conseil 

d’administration de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Or, compte tenu du 

fait que le gouverneur de la banque centrale préside également la Commission bancaire, il 

était possible d’avoir quelques doutes sur l’impartialité des décisions rendues par cette 

dernière. L’importance et la diversité des pouvoirs reconnus à la Commission bancaire la 

rapprochaient alors de l’institution très réprouvée d’administrateur-juge. Cette qualification 

vieille du XIXème siècle indiquait le cumul, au sein du même organe exécutif, des fonctions 

de l’administration active (en particulier l’édiction des règlements) et des fonctions 

juridictionnelles pour connaître des litiges qui se rattachent à l’exercice de sa mission 

d’administrateur78. Cette institution était d’autant plus critiquable qu’elle remettait en 

question l’équité et l’impartialité des actes qui émanaient de cette personne. Mais avec 

l’institution de la CJC, désormais seul juge en appel et en dernier ressort des litiges 

opposant la Commission bancaire et les établissements de crédit assujettis79, la question ne 

se pose plus avec la même acuité. Toutefois, il est souhaitable de renforcer la transparence 

dans la mise en œuvre des décisions de la Commission bancaire. Pour ce faire, un moyen 

consiste à instaurer une obligation de motivation de ses décisions et avis, notamment en ce 

                                                                                                                                                    

situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l’adéquation de son organisation à ses 
activités ou à ses objectifs de développement ». 
76 La Commission bancaire a pour mission de veiller au respect de la réglementation bancaire par les 
établissements de crédit. Dans cette optique, elle organise et exerce par l’intermédiaire de son secrétariat 
général, des contrôles sur place et sur pièces de ces établissements. Elle est habilitée à diligenter toutes les 
vérifications commandées par l’urgence et rend simplement compte aux autorités monétaires nationales des 
résultats des enquêtes, tout ceci dans le respect du secret professionnel. 
77 La Commission bancaire peut intervenir à titre disciplinaire en prononçant les sanctions telles que 
l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations ainsi que d’autres types de 
limitations dans l’exercice de l’activité bancaire. Elle peut également prononcer la suspension ou la 
révocation des commissaires aux comptes, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables 
ainsi que le retrait d’agrément. Ces sanctions pourront être prononcées sans préjudice de celles que pourront 
prendre les autorités judiciaires nationales. 
78 S. THOMASSET PIERRE, l’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales : spécificités du droit administratif répressif en matière boursière et procès équitable, thèse 
soutenue à l’Université Lyon 3 le 17 novembre 2001. 
79 Article 4 alinéa 3 de la convention régissant la CJC. 
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qui concerne l’avis de refus d’agrément. À défaut, on peut considérer que la porte reste 

ouverte à des recours abusifs ou dilatoires. À titre comparatif, dans la zone UEMOA la 

situation est différente dans la mesure où c’est le Conseil des ministres de l’Union qui est 

seul compétent pour connaître des recours contre les décisions de la Commission 

bancaire80. 

 

66. En France il convient de distinguer entre la situation qui prévalait avant la mise 

en place de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et celle qui prévaut aujourd’hui.  

Avant l’institution de l’ACP, la supervision bancaire était partagée entre le Comité 

des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) et de la 

Commission bancaire. Le CECEI avait pour mission l’octroi d’agrément et l’autorisation 

des prises de participations par les banques tandis que la Commission bancaire était 

chargée de contrôler le respect, par les établissements de crédit, des dispositions 

législatives, réglementaires et professionnelles qui leur sont applicables et de sanctionner 

leur inobservation : il s’agissait alors du bras armé du CECEI. Mais ces deux autorités 

faisaient souvent l’objet de plusieurs reproches. Il était régulièrement dénoncé le fait que 

leurs décisions ne faisaient pas l’objet de publicité ou encore qu’elles étaient rendues hors 

la présence des concernés81. La plupart des recours étaient alors fondés sur la rupture 

d’égalité des armes entre les parties. Il convient cependant de remarquer que le défaut de 

publicité des décisions rendues par la Commission bancaire ou le CECEI trouvait son 

fondement dans la jurisprudence du conseil d’Etat82 qui fait échapper à toute publication 

les actes administratifs individuels83. Pour autant, cette absence de transparence 

apparaissait regrettable. En effet, comme s’interroge un auteur, comment un tiers pourrait-

il exercer un recours contre une décision dont il ne connaît pas la motivation ?84 Ainsi 

planaient de sérieuses suspicions sur l’impartialité des autorités de supervision bancaire et 

par conséquent sur la fiabilité de tout le système bancaire. D’autant plus que le pouvoir 

                                                 
80 V. article 31 de la Convention portant création d’une Commission bancaire en UEMOA. 
81 V. par ex. CEDH, 5e sect., 11 juin 2009, affaire Dubus SA c/ France : Banque et droit, juill.-août 2009, p. 
16, obs. T. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 111, obs. F. J. Crédot et T. Samin ; D. 2009, p. 2247, 
note A. Couret ; JCP E 2009, 2018, note P. Paillier. 
82 G. DAMY, « Etude sur la régulation bancaire : le passage d’une obscurité critiquable à la transparence ? », 
Revue banque et droit, n°104, nov.-déc. 2005, p.39. 
83 La Commission bancaire et le CECEI étaient des Autorités Administratives Indépendantes dépourvues de 
personnalité juridique. 
84 J.-J ; DAIGRE, « Des offres publiques bancaires : de quelques enseignements généraux tirés de l’affaire 
BNP, Société générale, Paribas », JCP G 2000, I, 200, p. 133. 
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politique est traditionnellement très interventionniste dans le domaine bancaire85 et que ces 

autorités ne disposent pas d’une indépendance financière comme l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF). 

 

67. Depuis la mise en place de l’ACP en janvier 2010, les décisions qui 

interviennent dans le cadre de la supervision de l’activité bancaire émanent soit du collège, 

soit de la commission des sanctions. Le législateur français en a profité pour mettre un 

terme aux critiques formulées à l’encontre de la Commission bancaire et du CECEI en 

rendant la procédure contradictoire devant la commission des sanctions86. 

 

B- Le bouleversement de l’ordre normatif traditionnel 
 

68. En France comme dans les zones africaines l’activité bancaire est régie par les 

règles qui émanent de certaines autorités auxquelles un pouvoir normatif a été dévolu. 

Dans les zones africaines, ce pouvoir est expressément reconnu à la Commission bancaire 

dans la zone CEMAC et à la banque centrale dans la zone UEMOA. En France il relève de 

la compétence du Ministre en charge de l’économie, assisté du Comité Consultatif de la 

réglementation et de la Législation Financières (CCLRF)87. Toutefois, contrairement aux 

normes traditionnelles d’origine législative ou réglementaire qui sont guidées par l’intérêt 

public, les règles qui émanent des autorités de régulation bancaires présentent souvent la 

particularité de rechercher quasi systématiquement l’adhésion des destinataires. En effet, 

du fait de la globalisation financière et de l’internationalisation de l’activité bancaire, les 

dispositions qui réglementent l’activité bancaire intègrent de plus en plus les besoins 

exprimés par les agents économiques à travers le monde. Le souci d’attractivité du droit 

aboutit parfois à la mise en place d’un droit de compromis dont la longévité dépend de la 

permanence du consensus qui dépend lui-même des intérêts en présence. C’est par 

exemple ce qui a lieu aujourd’hui avec le projet du Comité de Bâle pour une plus grande 

stabilité du secteur financier (Bâle III). Et si la nécessité de réglementer les fonds propres 

des banques est partagée depuis la dernière crise bancaire par la plupart des Etats, on peut 

                                                 
85 P. SA, « Le comité des établissements de crédit s’accorde un délai pour trancher », Le Monde, 19/08/1999, 
p. 14. 
86 Cf. art. L. 612-38 C. monét. fin. 
87 Cf. art. L 611-1 et s. C. monét. fin. 
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remarquer que les banques pèsent de tout leur poids sur le comité pour imposer leurs 

exigences. De fait, la pression des lobbies de banques a donné lieu à une revue à la baisse 

des exigences de Bâle III en matière de fonds propres. Et comme pour montrer 

l’importance de cette influence, les marchés financiers avaient alors clôturé à la hausse. 

Certes les recommandations du Comité de Bale n’ont pas, en elles-mêmes, une valeur 

juridique contraignante, mais compte tenu de leur adoption par la plupart des pays, on peut 

penser que ces normes seront applicables dans les droits internes d’un nombre important 

d’Etats.  

 

69. C’est ainsi qu’en matière bancaire il est parfois mis en place un « droit mou » 

qui présente certes l’avantage d’être adapté aux exigences du marché, mais qui, en 

revanche, inverse l’ordre dans lequel doivent en principe s’élaborer les normes. En effet, il 

semble que c’est en principe l’ordre public et l’intérêt général qui doivent guider l’édiction 

des normes et non l’intérêt de certains acteurs économiques. Or, tel n’est pas toujours le 

cas. On citera en exemple l’assouplissement des exigences du Comité de Bâle pour une 

plus grande stabilité du secteur financier (Bâle III) sous la pression des lobbies de banques 

et de certains gouvernements88. C’est notamment le cas en ce qui concerne le renforcement 

des fonds propres des banques ou encore l’amélioration du ratio de liquidité revu à la 

hausse dans une proportion moindre qu’initialement prévu89. Juridiquement, cela pose le 

problème de la multiplication des statuts particuliers déjà nombreux en matière bancaire et 

on peut craindre que cette situation s’accroisse (avec la mondialisation des échanges) et 

s’étende aux autres secteurs d’activité. Tout porte d’ailleurs à croire que de façon 

progressive l’économie prend le pas sur le juridique, si bien qu’il devient possible de 

s’interroger sur la souveraineté des Etats (ou des groupes d’Etats) face au marché.  

 

                                                 
88 V. supra n° 68 et infra n° 595. 
89 Ibid. 
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Chapitre 2- Spécificités des dispositifs prudentiels 

  

 

70. Les mutations intervenues dans l’activité bancaire ces dernières années 

(financiarisation, extension du champ de compétence, émergence de la banque à distance, 

mondialisation…) ont créé une nouvelle typologie de risques susceptibles d’affecter le 

fonctionnement normal des banques. Alertées par le retentissement des récentes crises 

bancaires et financières, la plupart des autorités de régulation ont pris la mesure du risque 

qui plane en permanence sur leur système bancaire respectif et ont opéré une relecture de 

leurs dispositifs prudentiels. En règle générale, cette protection concerne les principaux 

acteurs de l’activité bancaire que sont les banques et les tiers emprunteurs ou simples 

déposants. A cet égard, s’il paraît normal que le dispositif prudentiel s’adresse aux 

banques, il est tout aussi justifié que, par mesure de prudence, la situation des tiers soit 

prise en considération dans la mesure où elle peut influer sur la stabilité du système. Ainsi, 

envisager les spécificités des dispositifs prudentiels de la France et des deux zones 

africaines revient à évoquer, d’une part, les mesures qui s’appliquent aux établissements 

bancaires (Section I) et, d’autre part, les mesures qui concernent les tiers (Section II). 

 

Section I - Les mesures prudentielles relatives aux établissements 
bancaires 

 

71. En France et dans les zones africaines la protection des établissements 

bancaires contre la défaillance se caractérise par sa permanence ; elle débute en amont de 

la création de la banque (§ 1) et se poursuit durant toute son exploitation (§ 2). 

 

§ 1 - La prévention des difficultés en amont de l’exploitation 
bancaire 
 

72. La prévention en amont est fondée sur l’idée qu’une protection efficace repose 

sur l’anticipation des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les banques. Elle 

réside dans les conditions d’accès à la profession bancaire. Or, l’exercice de l’activité 
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bancaire est subordonné à la délivrance d’un agrément par l’autorité compétente. En 

France, cette compétence est reconnue à l’Autorité de contrôle prudentiel. Dans la zone 

CEMAC, elle est attribuée à la Commission bancaire et dans la zone UEMOA elle relève 

des pouvoirs de l’autorité monétaire nationale (en général le ministre en charge de 

l’économie) sur avis de la Commission bancaire. En règle générale, la délivrance de 

l’agrément prend en compte certains éléments. Ceux-ci portent principalement sur 

l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit, ses 

capacités financières, le programme des ses activités, les moyens techniques et financiers 

qu'elle prévoit de mettre en œuvre, l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses 

objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement 

du système bancaire… Mais essentiellement deux d’entre elles participent du dispositif 

prudentiel : il s’agit des exigences relatives aux finances du requérant (A) et de celles qui 

concernent ses dirigeants et commissaires aux comptes (B). 

   

A- Les conditions relatives aux capacités financières du requérant 
à l’agrément 

 

73. En France et dans l’une et l’autre zone africaine, la réglementation bancaire 

soumet l’exercice du commerce de banque à l’existence d’un capital minimum (1). Mais 

compte tenu de l’évolution de la réglementation bancaire, l’importance du capital 

minimum est de plus en plus discutée (2). 

 

1- L’exigence d’un capital minimum 
 

74. A l’instar de toutes les autres sociétés commerciales, les banques doivent 

disposer d’un capital social, traduction chiffrée des apports des associés. Cependant, en 

France et dans les pays africains de la zone franc un capital minimum, bien au-delà de ce 

qui est exigé pour certaines sociétés de droit commun, est requis pour l’exercice de 

l’activité bancaire. En France, il s’élève à 5 millions d’euros (soit environ 3.5 milliards de 

franc CFA), dans la zone CEMAC et dans la zone UEMOA il est actuellement fixé à 5 

milliards de franc CFA (soit environ 7.6 millions d’euros). 
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75. Toutefois, il est important de remarquer que l’instauration d’un capital 

minimum commun dans la zone CEMAC n’est que très récente ; sa mise en place fait 

partie des mesures prises suite à la crise financière de 2008/2009. Avant le règlement de la 

Commission bancaire, les textes communautaires renvoyaient la fixation du capital 

minimum aux autorités nationales, si bien que dans la zone CEMAC le capital minimum 

pouvait varier d’un Etat à un autre. Si à première vue cette situation pouvait créer une 

distorsion de concurrence entre les banques sur le marché local, un auteur y voyait plutôt le 

pragmatisme du législateur qui tenait ainsi compte des nombreuses disparités économiques 

existant entre les pays de la zone1. Ceci étant, cet argument reste critiquable, car non 

seulement l’harmonisation (ou l’unification) des conditions financières de la profession 

bancaire est nécessaire pour établir les bases d’une concurrence équitable, mais aussi, la 

distorsion de concurrence qu’elle crée favorise un recours excessif à l’effet de levier. De 

surcroît, comme le reconnaît ce même auteur, dans la pratique aucun établissement n’avait 

été autorisé à fonctionner avec ce seul minimum. Il était alors plus que nécessaire d’inclure 

l’unification du capital minimum dans les dispositions relatives à l’intégration sous 

régionale, d’autant que les textes communautaires ont institué l’agrément unique dans la 

zone. A titre comparatif au sein de l’UE, l’institution de l’agrément unique en matière 

bancaire a été précédée par de grands efforts de rapprochement des règles pour obtenir leur 

reconnaissance mutuelle et faciliter ainsi l'effectivité des libertés d’exercice et 

d’établissement. C’est dans cet esprit qu’un capital minimum commun a été défini pour 

tous les Etats membres. La liberté d’établissement et de prestation des services bancaires 

nécessite en effet un minimum d’identité en ce qui concerne les conditions d’exercice. On 

ne pouvait alors que constater avec regret qu’en zone CEMAC la libéralisation des services 

bancaires s’accorde mal avec la réalité. En effet, le législateur CEMAC exigeait 

simplement de l’établissement qui souhaite opérer sur le territoire d’un autre Etat membre 

qu’il dispose d’une assise financière suffisante2 ainsi que l’aptitude à réaliser ses objectifs 

de développement « dans les conditions que requiert la sécurité des déposants »3. Restait 

alors au législateur CEMAC à mettre en place cette harmonisation, ce qu’il vient de faire 

en fixant le capital minimum des banques à 5 milliards de franc CFA (soit environ 7.5 

                                                 
1 Cf. A. KENMOGNE SIMO, « Libres propos sur la prévention de la défaillance des établissements 
bancaires dans la zone CEMAC », RTDF n° 2, doctrine, 2007, p. 57. 
2 Le règlement parle de « disposer d’une assise financière qui leur permette de respecter l’ensemble des 
normes prudentielles édictées par la Commission bancaire ». 
3 Cf. Art. 3 al. 2 du règlement CEMAC portant agrément unique des établissements de crédit. 
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millions d’euros) avec un relèvement prévu à 10 milliards de franc CFA (soit environ 10.5 

millions d’euros) dans les années à venir4. 

 

76. Sous un autre angle, il est impératif que la réglementation relative au capital 

minimum prenne en compte la composition même du capital, notamment la qualité de ses 

détenteurs. L’objectif est de s’assurer que le nouvel établissement offrira une sécurité 

financière suffisante, mais aussi d’éviter que soit agréée comme établissement de crédit 

une entreprise qui se livre à des activités illicites telle que le blanchiment d’argent sale5. 

Les législateurs français et africains ont reconnu l’intérêt de cette question en mettant en 

place des outils permettant aux autorités de supervision bancaires d’avoir une certaine 

maîtrise de la composition du capital des banques. Toutefois, le dispositif mis en place en 

France et dans l’une et l’autre zone africaine ne semble pas très adapté.  

 

77. En France, comme le regrettent certains auteurs, aucune exigence formelle 

n’est posée par la loi en ce qui concerne les détenteurs du capital d’un établissement de 

crédit6 ; Le code monétaire et financier prévoit simplement que l’Autorité de contrôle 

prudentiel doit prendre en considération pour la délivrance de l’agrément la « qualité des 

apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants »7. Ainsi, s’il est clair que cette 

qualité est susceptible d’ entraîner le refus de l’agrément, aucune disposition ne précise en 

revanche les contours de l’appréciation de la qualité des apporteurs de capitaux. On aurait 

alors pu penser que ce manque d’exigence formelle qui faisait partie des critiques 

formulées à l’encontre du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 

d’Investissement (CECEI) disparaîtrait avec la mise en place de la nouvelle Autorité de 

contrôle prudentiel (ACP). Mais tel n’est pas le cas, aucune disposition nouvelle n’a vu le 

jour sur cette question à cette occasion. Toutefois, du fait que la procédure devant la 

Commission de sanction de l’ACP est contradictoire, on peut espérer tirer quelques 

précisions sur la notion de « qualité des apporteurs de capitaux ». 

 

                                                 
4 Dans la zone CEMAC, l’art. 4 al. 2 du Règlement de COBAC R 2009/ 01 portant fixation du capital 
minimum des établissements de crédit prévoit un échéancier dont le terme est fixé à fin juin 2014. 
5 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes- Opérations-services, Litec, 
2008, 7e éd., n° 68, p. 45. 
6 Ibid. 
7 Cf. art. L 511-10 C. monét. fin.. 
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78. Dans les deux zones africaines les législateurs semblent plus soucieux de la 

composition du capital des banques que leur homologue français. En effet, aussi bien la 

réglementation bancaire de la zone CEMAC que celle de la zone UEMOA exige que le 

capital des banques soit constitué d’actions à forme nominative8. Mais cette volonté 

d’opérer un contrôle sur l’origine des fonds propres de la banque ne semble pas en 

adéquation avec les exigences de l’activité bancaire contemporaine, notamment celle de la 

cotation en bourse. En effet, les actions portées en bourse sont en général des actions « au 

porteur » parce que facilement négociables. Elles s’opposent alors aux actions à forme 

nominative, lesquelles sont enregistrées dans les livres de la société et requièrent certaines 

formalités pour être cédées (agrément du conseil d’administration lorsqu’il est prévu, 

inscription sur les registres de transfert, établissements des certificats…). Toutefois, les 

actions au porteur peuvent conduire au contrôle de la société par des personnes mal 

intentionnées à l’exemple des blanchisseurs de capitaux ; elles ne fournissent pas les 

mêmes garanties que les actions à forme nominative. Ainsi, si les actions à forme 

nominative permettent une meilleure maîtrise de l’actionnariat de la banque, elles ne sont 

pas en revanche adaptées à l’introduction des banques sur les marchés et donc à la 

mondialisation de cette activité. Il est alors souhaitable, pour encourager la cotation des 

banques des deux zones africaines, de permettre que leurs actions ou parts sociales revêtent 

la forme d’actions au porteur, tout en mettant en place des modalités formelles pour l’accès 

au capital ainsi qu’un contrôle strict.. 

 

2- L’intérêt discuté du capital minimum 
 

79. La mise en place d’un capital minimum pour les banques est aujourd’hui 

discutée par une partie de la doctrine. En effet, pour certains auteurs, la réglementation du 

capital minimum a perdu une part de son importance depuis qu’ont été mis en place des 

ratios de gestion financière qui obligent les établissements de crédit à renforcer leurs fonds 

propres9. Et pourtant, il semble que le capital minimum continue à remplir toute sa 

fonction prudentielle. Mais avant d’évoquer les éléments qui permettent de soutenir ce 

                                                 
8 Cf. art. 33 Loi bancaire UEMOA ; art. 16 al.3 Loi bancaire CEMAC. 
9 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET Droit bancaire, Institutions-Comptes- Opérations-services, op. cit., 
n° 69, p. 45. 
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point de vue (a), il convient, au préalable, de rappeler le contenu et l’évolution des 

dispositions relatives aux fonds propres des banques (b). 

 

a- Etat des dispositions relatives aux fonds propres des banques 
 

80. La différence avec le droit commun des sociétés commerciales réside dans le 

fait que, hormis le capital social qui doit être fixe, les banques doivent disposer de fonds 

propres à même de couvrir leurs engagements. On parle indifféremment de ratio de 

solvabilité ou d'adéquation des fonds propres. La prise en compte par un nombre important 

d’Etats à travers le monde des principes fondamentaux édictés par la communauté 

financière internationale pour une supervision bancaire efficace (Bâle II) a uniformisé ce 

ratio. Aujourd’hui, la solvabilité d’une banque est mesurée par le ratio Mc Donough 

(anciennement ratio Cooke) établi à 8%. Pour son calcul, deux masses sont constituées : les 

fonds propres répartis en trois grands ensembles (Tier 1, Tier 2 et Tier 3) d’une part et, 

d’autre part, les encours de crédit (engagements bilanciels et hors bilan) pondérés suivant 

leur nature. Le rapport des fonds propres sur les encours pondérés doit alors être supérieur 

ou égal à 8 % avec un minimum de 4 % sur le Tier 1. 

 

81. L’ampleur de la récente crise bancaire qui a débuté en juin 2007 a incité les 

autorités bancaires à reconsidérer les règles censées prémunir le secteur bancaire de tout 

évènement similaire. Pour ce faire, un projet du Comité de Bâle10 pour une plus grande 

stabilité du secteur financier (Bâle III) s’appuie sur une série de mesures dont l’ambition 

est de restructurer le bilan des banques ce, malgré la réticence de ces dernières11. L’un des 

objectifs de Bâle III est en effet de renforcer les fonds propres des banques en réformant le 

ratio de solvabilité (principalement le Tier 1, « noyau dur des fonds propres). Pour cause, 

l’une des raisons souvent avancées pour expliquer la crise qui a débutée en 2007 c’est le 

                                                 
10 Organisme créé en 1974 à la suite des faillites des banques allemande Herstatt et américaine Franklin 
National Bank. Il est composé des superviseurs bancaires des pays du G10 pour élaborer des normes 
minimales et encourager les meilleures pratiques en matière de supervision bancaire. Il est placé sous l’égide 
de la banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse. 
11 En effet les banques se sont opposées à plusieurs dispositions contenues dans le projet de réforme du 
Comité de Bâle pour une plus grande stabilité du secteur financier (Bâle III). La Fédération Bancaire 
Française (FBF), qui soutient pourtant cette réforme, a elle aussi demandé une modification des propositions 
(Cf. « Bâle 3 : mesurer les impacts sur l’économie », Fédération Bancaire Française, Actualité bancaire, n° 
545, mai 2010.) 
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niveau d’endettement trop élevé des banques, sans commune mesure avec leurs capacités 

financières. Ainsi, Bâle III a pour autre objet de réduire l’effet de levier auquel ont 

abusivement eu recours les banques pour afficher des bénéfices records12. .  

 

82. En définitive, on peut se satisfaire de l’intérêt qu’a suscité la dernière crise 

bancaire et financière en ce qui concerne la réglementation des fonds propres des banques. 

Des opérations visant à tester la capacité des banques à résister à la crise (stress test) sont 

de plus en plus réalisées. Les experts du comité de Bâle s’activent suivant un calendrier qui 

prévoit l’application de Bâle III pour la fin de l’année 2012. Bien entendu, ces 

recommandations ne deviendront obligatoires qu’après leur adoption par les Etats (ou 

communautés d’Etats) sur les territoires desquels elles opèrent. Mais on peut s’attendre à 

une grande réforme, d’autant que les Etats-Unis ont consenti à son adoption alors même 

que le pays ne l’avait pas fait pour Bâle II. Dans le contexte particulier des pays africains 

de la zone franc où les banques d’investissement sont très peu actives, Bâle III aura un 

impact moins décisif d’autant plus que la plupart de ces banques sont en état de 

surliquidité13. Toutefois, leur adoption reste souhaitable dans la mesure où elles sont 

appelées à intervenir, tôt ou tard, sur les différents marchés de capitaux14. 

 

b- L’intérêt persistant du capital minimum 
 

83. Malgré l’ampleur des réformes sur les fonds propres des banques, plusieurs 

arguments permettent de soutenir que le capital minimum maintien son importance en 

matière bancaire. 

 

84. Tout d’abord, il convient de remarquer que, en dépit de toutes les réformes 

intervenues dans la réglementation de l’activité bancaire dans la plupart des pays du globe, 

l’exigence d’un capital minimum s’inscrit toujours dans les conditions économiques et 

                                                 
12 Il convient de remarquer que quatre mesures principales sont mises en avant par Bâle III : il s’agit du 
renforcement des fonds propres, de l’amélioration du ratio de liquidité, de la création des provisions « contra 
cycliques » (provisions pour pertes attendues) et de la mise en place d’un ratio d’effet de levier. 
13 Cf. J. P. FOUDA OWOUNDI, « La surliquidité des banques en zone franc : comment expliquer le 
paradoxe de la CEMAC ? » Revue africaine de l’intégration, vol. 3, n° 2, oct. 2009. 
14 Elles ne doivent pas se tenir à l’écart de ce qui se passe ailleurs sous prétexte qu’elles n’ont pas souffert de 
la crise. 
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financières à satisfaire pour obtenir l’agrément. La délivrance de l’agrément présume ainsi, 

en elle même, l’existence de ressources suffisantes pour pallier les difficultés de la banque. 

Or, ces ressources qui constituent en réalité les fonds propres de la banque ont pour noyau 

dur le capital. Et parce qu’il doit être en permanence représenté, il est important qu’un 

niveau minimum soit défini. De plus, lors de la constitution de la banque, le capital social 

constitue souvent la principale assise financière de la personne morale ; l’examen des 

conditions financières porte donc essentiellement sur cet élément. Ainsi, s’il est vrai que la 

délivrance de l’agrément laisse souvent penser que la personne morale est apte à endiguer 

les risques de défaillance, c’est surtout en raison de la valeur de son capital. D’autant plus 

que le législateur prévoit que la décision d’agrément peut fixer un montant minimum 

supérieur à celui initialement requis15. Par ailleurs, en France comme dans les pays 

africains de la zone franc, la réglementation impose que le capital minimum soit versé (ou 

que la dotation soit libérée)16 lors de la constitution de l’établissement. Il est ainsi mis un 

frein aux recours à l’endettement dans l’unique but d’augmenter la rentabilité de la banque 

par le truchement de l’effet de levier. En effet, si un faible taux de capitalisation peut 

entraîner des bénéfices importants, cela ne se fait pas sans risque. 

 

85. Ensuite, le capital remplit toujours une fonction sécuritaire pour les tiers ; c’est 

le gage général des créanciers et à ce titre il est protégé. A cet effet, le code de commerce 

et l’Acte uniforme ont édicté, chacun, certaines dispositions qui permettent de protéger le 

capital social contre tout emploi contraire à l’intérêt des créanciers. Il s’agit notamment du 

principe de l’intangibilité du capital en vertu duquel une banque doit à tout moment établir 

que son actif net excède d’un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il 

est tenu envers les tiers ; c’est également le cas des dispositions qui imposent que les 

associés ne soient pas remboursés de leurs apports avant que tous les autres créanciers 

l’aient été ; c’est encore le cas de l’interdiction faite aux personnes morales de distribuer 

des dividendes quand l’actif devient inférieur au capital. Compte tenu du rôle assigné au 

capital, il est important qu’il soit d’un certain niveau, d’où la nécessité de déterminer une 

valeur minimale. 

 

                                                 
15 Art. 23 al. 3 Loi bancaire UEMOA. 
16 Cf. article L 511-11 C. monét. fin. ; Art. 23 al. 4 Loi bancaire UEMOA ; Art. 16 al. 2 Loi bancaire 
CEMAC. 
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86. Enfin, en admettant que seuls les actifs sociaux constituent le véritable gage des 

créanciers, le capital social, assure nécessairement une fonction externe de représentation 

des garanties que peut offrir une entité. Il devient alors possible de penser que le capital 

social d’une banque est susceptible de déterminer l’engagement des tiers vis-à-vis d’elle. 

Or, l’engagement massif des acteurs économiques se matérialise souvent par une 

augmentation des dépôts et donc par une amélioration du Produit Net Bancaire (PNB) qui 

est le principal outil d’analyse de la situation financière des entreprises bancaires17. Il est 

donc important, pour que la banque puisse atteindre un rendement important, que, de part 

sa valeur, le capital soit attrayant, c'est-à-dire qu’il laisse tout au moins présumer que de 

telles garanties peuvent être assurées. C’est sans doute là l’intérêt que certaines entités ont 

à laisser apparaître leur capital social.  

 

87. Ainsi, malgré toute la réglementation sur les fonds propres, le capital minimum 

demeure important en matière bancaire. De plus, les exigences relatives aux fonds propres 

sont requises durant l’exploitation bancaire et non lors de la constitution de la banque. En 

effet, le ratio de solvabilité ou adéquation des fonds propres se définit par rapport aux 

encours de crédit, lesquels ne peuvent matériellement exister que si la banque est en 

activité.  

 

B- Les conditions relatives aux dirigeants et commissaires aux 
comptes du requérant à l’agrément 
 

88. Dans une visée prudentielle, en France et dans les zones africaines, la 

réglementation soumet l’exercice des fonctions de dirigeant et de commissaires aux 

comptes à des conditions d’ordre quantitatif (1) et d’ordre qualitatif similaires (2). 

 

1- Les exigences quantitatives 
 

89. Les exigences quantitatives sont celles qui requièrent une pluralité de dirigeants 

et de commissaires aux comptes pour la constitution d’une banque. En effet, en France 

                                                 
17 Il s’agit en fait du solde entre les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire. 
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comme dans les zones africaines, quel que soit sa forme juridique, l’établissement qui 

sollicite l’agrément doit avoir au moins deux dirigeants18 et deux commissaires aux 

comptes19.  

 

90. En ce qui concerne les dirigeants, l’exigence d’au moins deux personnes à 

donné lieu à ce qu’on appelle couramment la « règle des quatre yeux ». Cette condition 

concerne essentiellement les personnes qui ont la détermination effective de l'orientation 

de l'activité de la personne morale. Toutefois, une question se pose ici : c’est celle de la 

compatibilité de certaines formes juridiques avec l’exploitation des opérations de banque. 

Et pour cause, au moins deux types de personnes morales ne peuvent prétendre à la 

délivrance de l’agrément bancaire. Il s’agit dans un premier temps des formes juridiques 

qui sont constituées par une seule personne dénommée « associé unique ». En France, c’est 

notamment le cas de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) ou 

encore de la Société par Actions simplifiée (SAS) lorsque l’actionnaire unique est une 

personne physique20. Dans les zones africaines c’est uniquement le cas de certaines 

SARL21 constituées par une seule personne. Dans un second temps, peuvent aussi être 

exclues du bénéfice de l’agrément certaines personnes morales qui ne peuvent être 

représentées que par une seule personne. C’est le cas de la Société par Actions Simplifiée 

(SAS) pour laquelle la loi a prévu que seul le président (ou son délégataire)22 a le pouvoir 

d’engager et de représenter la société à l’égard des tiers. Toutefois, afin d’étendre l’activité 

bancaire à cette structure sociale, le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 

d’Investissement (aujourd’hui surplombé par l’Autorité de contrôle prudentiel) avait 

reconnu le statut de dirigeant à tout autre actionnaire qui, en vertu d’une autorisation des 

organes sociaux, dispose du pouvoir d’engager la société et d’une vue complète et 

approfondie sur l’ensemble des activités sociales. L’idée d’assurer la représentation de 

l’établissement de façon continue et de s’assurer d’un contrôle comptable efficace prime 

ainsi sur des considérations strictement formelles. En effet, un intérêt supérieur est à 

                                                 
18 Cf. art. L. 511-13 C. monét. fin. ; art. 18 Loi bancaire CEMAC ; La Loi bancaire UEMOA utilise 
régulièrement le mode pluriel. 
19 Cf. art. L 511-38 C. monét. fin. ; art. 19 Loi bancaire CEMAC ; art. 51 al. 4 Loi bancaire UEMOA 
20 L’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du GIE n’a pas prévu ces formes 
sociales (AUDSCGIE). 
21 En effet, l’article 309 AUDSCGIE prévoit que ce type de société peut être constitué par un associé unique. 
22 Depuis 2003. 
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sauvegarder, il s’agit de celui de la communauté et pour ce faire « deux précautions valent 

mieux qu’une ». 

 

91. Quant aux commissaires aux comptes, la condition de pluralité ne soulève pas 

de problème particulier. La désignation des commissaires aux comptes est faite par 

l’organe de l’établissement bancaire compétent pour vérifier les comptes. Mais s’il est vrai 

que les établissements bancaires doivent être pourvus de deux commissaires aux comptes, 

il ne s’agit que d’un minimum. En effet, dans la zone CEMAC, le législateur fait référence 

à « au moins » deux commissaires aux comptes23 ; dans la zone UEMOA, son homologue 

précise que les banques doivent désigner « au moins deux commissaires aux comptes et 

deux suppléants » ; en France, non seulement la loi bancaire fait référence à « au moins 

deux commissaires aux comptes », mais il y est également prévu que lorsque la situation le 

justifie, l’autorité de supervision peut désigner un commissaire aux comptes 

supplémentaire24. Les commissaires aux comptes ont pour mission de certifier les comptes 

et de vérifier la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les 

comptes. Ils opèrent donc un contrôle sur le respect de la réglementation bancaire 

comptable, ce qui rapproche leur fonction de celle des autorités de surveillance. Toutefois, 

le contrôle des commissaires ne fait pas double emploi avec la supervision exercée par 

l’autorité de supervision bancaire. En réalité, le contrôle des commissaires aux comptes est 

la base du contrôle exercé par les autorités de supervision, si bien que, très souvent les 

conditions d’une bonne coopération sont mises en place entre ces deux contrôleurs. De 

façon générale, l’autorité de supervision bancaire peut demander aux commissaires aux 

comptes de lui fournir des renseignements sur l’activité et la situation de l’établissement de 

crédit et de lui transmettre les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

De même, les autorités de supervision sont souvent dépositaires des informations acquises 

par les commissaires aux comptes au cours de leur mission. C’est ainsi que les 

commissaires aux comptes sont tenus de leur signifier toute violation de la réglementation 

susceptible d’avoir des effets significatifs sur la solvabilité de la banque.  

 

 

                                                 
23 Cf. art. 19 Loi bancaire CEMAC. 
24 Cf. Art. 5 » al. 2 Loi bancaire française. 
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2- Les exigences qualitatives 
 

92. Au-delà des exigences relatives au nombre de dirigeants et de commissaires 

aux comptes, il existe des critères qualitatifs essentiellement liés à la compétence et 

l’honorabilité des dirigeants.  

 

93. Pour ce qui est de leur compétence, il est ainsi fait exigence aux dirigeants 

d’avoir des connaissances dans certaines matières jugées fondamentales pour gérer et 

diriger une entreprise bancaire. A titre d’exemple, en zone CEMAC, les dirigeants doivent 

être titulaires au moins d’une licence en sciences économiques, bancaires, financières, 

juridiques ou de gestion ou encore, de tout autre diplôme reconnu équivalent au moment 

du dépôt du dossier. Il est par ailleurs requis de solides références ainsi qu’une expérience 

professionnelle suffisante25. Dans la réalité, cette fonction est souvent considérée comme 

une promotion pour les cadres d’une certaine ancienneté. En ce qui concerne l’honorabilité 

des dirigeants, que ce soit en France ou dans les zones africaines, la loi exclut des fonctions 

dirigeantes d’un établissement bancaire les personnes ayant encouru certaines 

condamnations et celles frappées de certaines déchéances. Ainsi, un aperçu du code 

monétaire et financier et de la réglementation bancaire de chaque zone africaine laisse 

apparaître que la fonction de dirigeant est interdite à toute personne sur qui le système 

porte des créances douteuses, à toute personne ayant été condamnée pour crime de droit 

commun ou pour certains délits ou encore aux faillis non réhabilités26.  

 

94. Quant aux commissaires aux comptes, les seules exigences qui sont requises 

concernent leur aptitude à accomplir leurs missions suivant les règles et en toute 

impartialité. Ainsi, les commissaires doivent avoir une parfaite connaissance de la 

comptabilité des établissements bancaires pour pouvoir certifier les comptes et vérifier la 

sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes. De 

plus, en France et dans les zones africaines, la réglementation prévoit que les commissaires 

doivent eux-mêmes être agréés (ils doivent être choisis sur une liste dressée ou agréée par 

                                                 
25 Cf. Art. 22 Loi bancaire CEMAC (Cinq ans au moins dans les fonctions d’encadrement de haut niveau et 
dix ans en l’absence d’un diplôme de l’enseignement supérieur). 
26 V. notamment art. 15 Loi bancaire UEMOA ; art. 127 Loi bancaire CEMAC ; art. L 500-1 C. monét. fin. et 
L 511-10 C. monét. fin.. 
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l’autorité de supervision) et ne doivent pas appartenir au même réseau professionnel. Par 

ailleurs, pour assurer leur indépendance vis-à-vis de l’entreprise qu’ils contrôlent, le code 

de commerce et l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et 

du GIE leur interdit d’opérer dans les sociétés au sein desquelles ils sont administrateurs. 

Le non respect des dispositions légales et réglementaires des commissaires aux comptes 

expose ces derniers à des sanctions et notamment à la perte de leurs fonctions. 

 

95. Toutes ces exigences semblent alors révéler la volonté des régulateurs de ne pas 

abandonner la gestion et le contrôle interne de la banque à une seule forme de pensée ou à 

un seul Homme, car même le « bon père de famille » peut se tromper.  

 

§ 2 - La prévention des difficultés durant l’exploitation bancaire 
 

96. Dans le cadre de son exploitation, les banques procèdent à certaines opérations 

que le législateur a pris soin de délimiter et d’encadrer (A). De même, pour les opérations 

autorisées, des conditions leur sont souvent imposées, notamment lorsque ces opérations 

ont pour finalité l’engagement de la banque au profit des personnes qui lui sont 

apparentées (B). 

  

A- L’encadrement du champ d’exploitation de la banque 
 

97. Un des points caractéristique des banques par rapport aux autres établissements 

de crédit c’est la portée de leur agrément. En effet, les banques sont les seuls 

établissements de crédit qui jouissent d’un agrément large qui leur permet d’exercer de 

façon habituelle toutes les opérations de banque. La loi bancaire de la France comme celles 

de la zone CEMAC et de la zone UEMOA ne contiennent pas une définition, mais une 

énumération des opérations de banques. Si la liste de ces opérations est alors limitative, les 

banques peuvent néanmoins étendre leur exploitation au-delà de ces opérations (1). 

Toutefois, l’exploitation des activités autres qui relèvent des opérations de banque 

traditionnelles est limitée (2). 
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1- Les restrictions relatives à l’objet de l’exploitation 

 

98. En France et dans les zones africaines, les banques ont pour principale activité 

les « opérations de banque » : il s’agit de la réception des fonds du public, de l’octroi de 

crédit ainsi que de la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de 

paiement27. La limitation des activités des banques à ces seules activités entraîne en 

principe l’interdiction pour les banques de se livrer à des activités commerciales ou 

industrielles n’entrant pas dans la définition des opérations de banque. Ainsi, s’il est 

possible de remarquer que les législations contemporaines reconnaissent aux banques la 

possibilité d’exercer des opérations autres que les opérations de banque traditionnelles, 

cela est dû à une évolution de la loi amorcée depuis bien longtemps. De fait, en France, et 

subséquemment dans les pays africains de la zone franc28, une loi du 2 décembre 194529 

avait déjà introduit une distinction entre banques de dépôts, banques d’affaires et banques 

de crédit à long et moyen terme, créant ainsi une forme de spécialisation bancaire. Ce 

classement avait été par la suite supprimé en 196630 et n’avait pas été repris dans la loi du 

24 janvier 1984 (actuelle loi bancaire) qui, comme les lois bancaires des deux zones 

africaines, est favorable à la déspécialisation bancaire et à la constitution de la banque 

universelle. Ainsi, les banques peuvent, en plus des opérations de banque protégées par le 

monopole, proposer d’autres services à la clientèle. Certaines de ces activités ne sont que 

l’accessoire naturel des opérations de banque (activités connexes aux opérations de 

banque) tandis que d’autres sont étrangères à cette activité (activités extra-bancaires).  

 

99. Dans chacun de ces dispositifs, les opérations connexes aux opérations de 

banque sont énumérées de façon exhaustive. A un détail près31, les législateurs français et 

africains ont fait référence aux mêmes opérations. On citera à titre d’exemple les 

opérations de change; la location de compartiment de coffres-forts; le placement, la 

                                                 
27 Cf. art. L 311-1 C. monét. fin. ; art. 4 Loi bancaire CEMAC ; art. 2 Loi bancaire UEMOA. 
28 Ces Etats faisaient alors partie de l’ancien empire colonial français. 
29 Loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes 
banques et à l'organisation du crédit, JO 03-12-1945, p. 8001. 
30 Loi n°66-1010 du 8 décembre 1966 relative à certaines opérations de démarchage et de publicité. 
31 L’article 5 de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture 
de services de paiement et portant création des établissements de paiement a ajouté à cette liste les « services 
de paiement » détaillés dans l’article L 311-14 C. monét. fin.. 
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souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit 

financier, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, 

l’ingénierie financière ou encore les opérations sur or, métaux précieux et pièces. 

Toutefois, comme le remarque un auteur, en France, les opérations connexes n’ont pas 

toujours été précisées ; c’est la codification des dispositions monétaires et financières, bien 

qu’à droit constant qui a conduit à une modification importante du fond du droit32. De fait, 

l’article 5 disposait simplement que « les établissements de crédit peuvent aussi effectuer 

des opérations annexes à leur activité telles que […] », ce qui ne laissait planer aucun 

doute sur le caractère indicatif de l’énumération33.  

 

100. Mais hormis les opérations connexes, qui ont un rapport direct avec l’activité 

caractéristique de la banque, les établissements bancaires peuvent effectuer d’autres 

opérations qui ne sont pas le prolongement direct de leurs activités normales : on perle 

encore d’opérations extra-bancaires ou non bancaires. Les banques peuvent ainsi exploiter 

des activités étrangères aux opérations de banques traditionnelles, par exemple dans le 

domaine immobilier ou agricole. L’émergence de la « bancassurance » née de l’association 

des banques et des entreprises du secteur de l’assurance en est une illustration parfaite. De 

surcroît, dans le cadre de leur exploitation, les banques peuvent prendre des participations 

dans une société pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre personne morale 

ou physique qui promet alors de les lui racheter ultérieurement (portage d’action). Est 

considérée comme une participation la détention d’une part du capital ou de droit de vote 

permettant d’exercer une influence notable sur une entreprise.34. Les entreprises cibles 

peuvent être aussi bien des entreprises ayant un objet financier que les entreprises ayant un 

objet non financier. Cette possibilité est très largement utilisée comme en témoigne la 

présence de multiples groupes bancaires  

 

101. En ce qui concerne l’accomplissement de ces activités, qu’il s’agisse 

d’opérations connexes ou d’opérations extra-bancaires, leur accomplissement ne requiert 

                                                 
32 Cf. H. AUBRY, « Banques et établissements de crédit », Rép. Com. Dalloz, mai 2006, n° 30 ; p. 5. 
33 Ibid. 
34 Cette détention s’élève à 10% du capital en France et dans la zone CEMAC (en France, V. le règlement 
CRB n°90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital 
d'entreprises ; dans la zone CEMAC, V. Règlement COBAC R-93/11 relatif aux participations 
d’établissements de crédit dans le capital d’entreprises). 
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aucune formalité. Toutefois, les législateurs français et africains ont apporté quelques 

restrictions à leur exercice. 

 

2- Les restrictions relatives au quantum des opérations  
 

102. L’extension de l’objet de l’exploitation bancaire est encadrée. En effet, en 

France et dans chacune des zones africaines, la réglementation soumet l’exercice 

d’activités extra-bancaires et les prises de participation à certaines conditions restrictives. 

Dans chacun de ces ordres juridiques, la restriction est posée par la fixation d’un niveau 

maximal pour ces opérations35. A titre d’exemple, en France et dans zone CEMAC, aucune 

participation ne doit excéder 15% des fonds propres de la banque et le total des 

participations est limité 60% (45% pour les banques de la zone CEMAC)36. Le code 

monétaire et financier semble bien résumer l’esprit de ces législateurs lorsqu’il dispose que 

« ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par 

rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, 

restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré »37. En effet, la 

lecture de cette disposition laisse apparaître clairement une double finalité dans la 

restriction ainsi apportée : il s’agit d’une part de préserver la sécurité des déposants et 

d’autre part d’empêcher les distorsions de concurrence sur le marché extra-bancaire.  

 

103. En ce qui concerne la protection des déposants, il ne fait aucun doute qu’elle 

est attachée à celle de la banque elle-même. Or, le développement trop important 

d’activités extra-bancaires peut mettre en péril la solvabilité de la banque. En effet, une 

exploitation trop importante d’activités extra-bancaires expose la banque à des risques 

supplémentaires, d’autant plus que l’objet de l’exploitation peut être étranger au banquier.. 

De surcroît, ces opérations sont plus difficiles à contrôler par les autorités de supervision. 

 

                                                 
35 Cf. art. L 511-3 al. 2 C. monét. fin. ; art. 9 in fine Loi bancaire CEMAC ; art. 5 loi bancaire UEMOA. 
36 En France, V .le règlement CRB n°90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de 
crédit dans le capital d'entreprises (art. 2) ; dans la zone CEMAC, V. Règlement COBAC R-93/11 relatif aux 
participations d’établissements de crédit dans le capital d’entreprises. 
37 Art. L 511-3 al. 2 C. monét. fin.. 
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104. Quant à la question de la concurrence sur le marché extra-bancaire, l’objectif 

recherché est d’empêcher que les banques, qui bénéficient d’un monopole pour les 

activités bancaires, profitent de cet avantage concurrentiel pour proposer les activités extra-

bancaires à des conditions plus avantageuses38. En effet, le fait que les banques soient les 

seules entreprises commerciales à pouvoir recevoir les dépôts du public leur permet de 

jouir d’une masse importante de fonds sans commune mesure avec celle dont peuvent 

disposer d’autres entreprises commerciales et industrielles. Ainsi, certains auteurs voient 

en cette restriction d’activité la contrepartie du monopole bancaire39.  

 

105. A titre de droit comparé, les restrictions d’activité sont plus souples en France 

que dans les zones africaines, particulièrement dans la zone UEMOA. En effet, alors qu’en 

France et dans la zone CEMAC la réglementation bancaire n’apporte de restriction qu’aux 

prises de participation dans le capital des entreprises industrielles et commerciales non 

financières40, la loi bancaire de la zone UMOA interdit aux banques de se livrer à des 

activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, « sauf dans la mesure où ces 

opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou 

nécessaires au recouvrement de leurs créances »41. Si de telles restrictions se justifient 

souvent en matière commerciale en raison des incompatibilités et des interdictions légales, 

en matière bancaire elles semblent, en revanche, méconnaître le fait que si les banques 

doivent remplir une mission d’intérêt général (la croissance économique), elles sont avant 

tout des entreprises commerciales qui ont besoin d’accroître leurs richesses. En effet, le 

mouvement de privatisation des banques a ôté aux établissements bancaires une part de 

leur mission d’intérêt général. Toutefois, les banques ne sont pas des acteurs économiques 

à part entière ; la mise en place de plans de relance en faveur des banques à la suite de la 

crise des subprimes dans la plupart des pays est une parfaite illustration de l’intérêt général 

attaché à l’activité bancaire. En effet, la mauvaise santé des banques conduit à une 

diminution des crédits bancaires, ce qui affecte tous les autres secteurs de l’économie. 

                                                 
38 H. AUBRY, « Banques et établissements de crédit », op. cit., n° 32, p. 5. 
39 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, op. cit,. n° 84, p. 53 : « la spécialisation professionnelle est dans 
une certaine mesure la contrepartie du monopole ». 
40 Aucune limitation n’est fixée pour les prises de participation dans les établissements de crédit (cf. 
Règlement CRB n°90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le 
capital d'entreprises ; art. 4 al. 1 du règlement COBAC R-93/11 relatif aux participations d’établissements de 
crédit dans le capital d’entreprises. 
41 Cf. art. 43 Loi bancaire UEMOA. 
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Dans la même veine, la limitation excessive des activités bancaires est susceptible 

d’influencer le coût des services bancaires et, par incidence, le niveau de bancarisation des 

populations. On peut en effet penser qu’à défaut de pouvoir étendre leur activité en vue 

d’accroître leur PNB, les banques auront tendance à hausser le coût de leurs services. 

Toutefois, la réglementation prévoit que « le Ministre chargé des finances peut, après avis 

conforme de la Commission bancaire, accorder des dérogations individuelles et 

temporaires [à ces restrictions] …» Mais ces dispositions ne semblent pas suffisantes, 

d’autant que ces dérogations sont individuelles et limitées dans le temps. Ainsi, sauf à 

encourager les banques à user de manœuvres frauduleuses pour exercer certaines activités 

extra-bancaires, il est souhaitable, pour le développement de l’activité bancaire dans la 

zone UEMOA, que le législateur limite les restrictions apportées à l’activité des banques, 

suivant ce qui est fait dans les autres pays. 

 

106. Ceci étant, dans la pratique, il n’est pas toujours facile de distinguer les 

opérations extra-bancaires des opérations connexes, et ce, malgré l’énumération de ces 

dernières. En effet, la référence à certaines notions telles que l’ « ingénierie financière »42 

ou, l’utilisation de formules telle que « d'une manière générale tous les services destinés à 

faciliter la création et le développement des entreprises »43 pour désigner certaines 

opérations connexes prête à confusion. A titre d’exemple, il a été jugé que relève de 

l’ingénierie financière, et fait donc partie des opérations connexes, la recherche d’un 

acquéreur pour des actions assurant le contrôle d’une société44.  

 

107. En conséquence, s’il est facile de catégoriser certaines activités telles que les 

opérations sur or, métaux précieux et pièces (parce que inscrit dans la liste des opérations 

connexes) parce que inscrit dans la liste des opérations connexes, ou encore les prestations 

de service en téléphonie mobile par les banques comme des opérations extra-bancaires, il 

peut, en revanche, être difficile de qualifier d’autres opérations telles que les placements de 

certains contrats d’assurance associés à la souscription à un crédit bancaire. Car si le 

                                                 
42 Cf. art. L 311-2 (5°) C. monét. fin. ; art. 9 (5°) Loi bancaire CEMAC. 
43 Ibid. 
44 Paris, 3e ch. B., 13 juin 2003, Lambert c/ Crédit du nord : Juris-Data n°2003-221304, JCP E 2004, 236, 
obs. J. Stoufflet. De même, le CECEI interprétait de manière très libérale la notion d’activité connexe (V. en 
ce sens, Rapport CECEI 2006, p. 37). 
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contrat d’assurance peut, a priori, être qualifié d’activité extra-bancaire, on peut avoir des 

doutes sur sa qualification lorsque celui-ci est conclu en marge d’une ouverture de crédit45.  

108. Or, compte tenu des restrictions réglementaires évoquées, il est important de 

distinguer ces deux types d’opérations. La confusion qui prévaut peut engendrer le 

dépassement de seuils autorisés et affecter la solvabilité de la banque. Il est alors 

important, pour la stabilité du système et la sécurité des déposants et des créanciers, que les 

autorités de supervision fassent preuve de beaucoup de vigilance dans l’exercice de leur 

mission de contrôle.  

 

B- La réglementation des opérations avec les dirigeants ou 
actionnaires principaux 
 

109. Dans le cadre de son exploitation, les banques peuvent être amenées à 

conclure certaines conventions avec des personnes qui lui sont apparentées tels que les 

dirigeants, les actionnaires ou associés, les administrateurs ou encore le personnel. 

Lorsqu’il s’agit de crédit accordés par caisse ou d’engagements par signature, un 

encadrement particulier est prévu dans le droit français et dans le droit des pays africains 

de la zone franc, notamment lorsque les souscripteurs sont les dirigeants ou les actionnaires 

principaux. Les dirigeants désignent ici tous ceux qui, à un titre ou à un autre, peuvent 

influencer sur la direction de l’entreprise : il peut alors s’agir du directeur général, des 

directeurs généraux adjoints ou délégués, des gérants ou des administrateurs. De même, les 

actionnaires principaux sont ceux qui, de part leur droit de vote ou leur part de capital, 

peuvent avoir une influence décisive sur le fonctionnement de la banque. En général ce 

sont ceux qui détiennent au moins 10% des droits de vote46 ou encore le quart du capital 

social de l’entreprise47. Toutefois, il est possible de constater que l’encadrement prévu ne 

cadre pas avec toutes les formes juridiques (1). De plus, on peut avoir quelques doutes en 

ce qui concerne son caractère contraignant (2). 

 

                                                 
45 Cf. H. AUBRY, « Banques et établissements de crédit », op. cit., n° 34, p. 5. 
46 C'est-le cas en France, depuis la loi de sécurité financière, et dans la zone CEMAC (cf. art. 5 du Règlement 
COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou 
associés, administrateurs, dirigeants et personnel, modifié par le Règlement COBAC R-2001/05). 
47 Dans la zone UEMOA (cf. art. 445 al.3 loi bancaire de l’UEMOA). 
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1- L’incompatibilité de la procédure de contrôle avec certaines formes 
sociales 

 

110. Suivant les dispositifs réglementant l’activité bancaire en France et dans les 

zones africaines, les engagements des établissements de crédit en faveur de leurs dirigeants 

et actionnaires principaux doivent être soumis à l'autorisation préalable du Conseil 

d'administration et portés à la connaissance des commissaires aux comptes ; il en est de 

même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement 

intéressé48. Cette règle est acquise tant pour ce qui est de la mise à disposition des sommes 

d’argent (prêt ou crédit par caisse) que pour des engagements par signature tels qu’un aval, 

un cautionnement ou une garantie (crédit par signature). 

 

111. Le contrôle ainsi institué suppose alors que la banque dispose d’un Conseil 

d’administration. Or, toutes les banques ne disposent pas d’un Conseil d’administration 

car, comme il a été relevé précédemment, aucune forme juridique n’est imposée pour la 

constitution d’une banque en France comme au sein des pays africains de la zone franc ; la 

seule exigence est que les banques soient des personnes morales. Et même si dans la réalité 

une importante majorité de banques sont constituées sous la forme sociale, certaines 

sociétés ne disposent pas d’un Conseil d’administration. C’est notamment le cas de la 

SARL, de la SAS et des sociétés de personnes en général, dans la mesure où la loi ne leur 

impose pas. En définitive, cela revient à dire que les banques constituées sous la forme de 

Société Anonyme (SA) sont seules à pouvoir consentir des crédits à leurs dirigeants ou 

principaux actionnaires. Toutefois, il convient de nuancer cette conclusion car le droit de 

l’OHADA prévoit la constitution de SA avec un administrateur général qui assume sous sa 

responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société49. 

 

                                                 
48 Cf. art. 56 Loi bancaire française du 24 janvier 1984 ; art. 2 du Règlement COBAC R-93/13 relatif aux 
engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, 
dirigeants et personnel, modifié par le Règlement COBAC R-2001/05 (dans la zone CEMAC) ; art. 45 al. 3 
Loi bancaire UEMOA. 
49 L’article 494 de l’Acte uniforme prévoit que les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires 
égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un 
administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la 
société. 
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112. Si cette situation peut paraître inappropriée, dans la mesure où les dirigeants et 

actionnaires principaux de la banque ne peuvent prétendre aux mêmes avantages que ceux 

accordés pourtant à des tiers, sa finalité permet toutefois de se raviser. En effet, même si 

l’octroi de crédit fait partie des activités normales d’une banque, il est important que cette 

opération soit encadrée, au risque de ne profiter qu’à certaines personnes. Le contrôle 

permet ainsi d’éviter que les personnes apparentées à la banque, ou susceptibles d’avoir 

une influence considérable sur sa direction, n’abusent du crédit de celle-ci. L’intérêt est ici 

double : il est relatif à la fois à l’établissement bancaire et aux déposants ou créanciers. En 

effet, cet encadrement profite aux banques dans le sens où la procédure instituée participe 

du contrôle qui doit normalement être opéré sur les établissements bancaires. La procédure 

de contrôle contribue ainsi à la transparence de l’exploitation, car il est possible de penser 

qu’en l’absence de communication, non seulement l’octroi des crédits aurait obéit à des 

règles inégalitaires entre les souscripteurs, mais, aussi, les crédits accordés aux dirigeants 

auraient pu échapper à la connaissance des membres de la banque. Le but visé ici est 

certainement d’éviter que les personnes qui exercent une influence sur la banque ne 

s’approprient, sous forme de crédit, l’essentiel de ses ressources au détriment des clients 

ordinaires. L’objectif étant de préserver la solvabilité des banques, les déposants et les 

créanciers de celle-ci y ont nécessairement un intérêt, d’autant plus que, par le passé, les 

crédits consentis aux dirigeants ont souvent été à la base de la faillite de certains petits 

groupes à dominante familiale ou à surface financière limitée.  

 

113. Toutefois, le contrôle est plus rigoureux dans les zones africaines qu’en 

France. En effet, en France, le législateur a introduit quelques assouplissements dans la 

réglementation pour pallier les effets pervers de la procédure de contrôle50. C’est ainsi que 

la loi bancaire51 reprend les dispositions de l’article 102 de la loi de 1966 aux termes 

duquel les exigences imposées ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant 

sur des « opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Cependant, aucune 

précision n’est fournie concernant les opérations courantes ; on peut en effet voir dans 

l’octroi de crédit une opération courante. Ou alors, faut-il prendre en considération 

                                                 
50 Notamment le fait que des dirigeants ou des actionnaires de banques constituées sous des formes telles que 
la SA ne puissent profiter du crédit de la banque. 
51 L’article 56 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 prévoit que les dispositions des articles 101 à 106 de la 
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables à tous les établissements de 
crédit. 
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l’importance du crédit ou la qualité de son souscripteur ? En revanche, en ce qui concerne 

les « conditions courantes », il semble qu’il s’agit des conditions requises à d’autres 

personnes pour un engagement de même nature. Le but est alors d’éviter des distorsions 

dans le traitement des clients.  

 

114. Au sein de l’une et l’autre zone, ce même assouplissement est prévu dans le 

droit commun. En effet, l’article 439 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du GIE dispose que « l'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les 

conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ». 

Toutefois, les réglementations bancaires des zones n’ont pas intégré cette nuance. De 

surcroît, le législateur de la zone UEMOA ne laisse place à aucune spéculation lorsqu’il 

prévoit que « quel qu’en soit le montant »52, tout prêt ou garantie consenti par une banque 

devra être approuvé par les membres du Conseil d’administration de la banque53. On peut 

alors penser que l’encadrement rigoureux du crédit dans les zones africaines tient compte 

de certaines réalités, d’autant que lors des restructurations du secteur bancaire dans les 

zones à la fin des années 80, le bilan de plusieurs banques laissait apparaître de 

nombreuses créances douteuses dont une importante majorité était liée aux crédits accordés 

aux dirigeants. A cet égard, il devient alors possible de penser qu’en procédant ainsi les 

législateurs africains font preuve de réalisme. 

 

2- L’intérêt mitigé du contrôle  
 

115. L’intérêt de la procédure de contrôle des engagements de la banque au profit 

des dirigeants et actionnaires principaux peut être remis en question. En effet, que ce soit 

en France ou dans les zones africaines, les législateurs n’ont pas prévu de sanction à 

l’inobservation de la procédure de contrôle interne. Ce silence renvoie implicitement au 

droit commun des sociétés commerciales. Or, le code de commerce et l’Acte uniforme 

contient des dispositions pour le moins surprenantes, notamment en ce que, par des 

formules quasi identiques, ils prévoient que les conventions conclues entre la société et les 

                                                 
52 Cf. art. 45 al. 3 Loi bancaire UEMOA. 
53 Même si une disposition similaire n’existe pas dans le dispositif de la zone CEMAC, on peut penser que le 
montant de la souscription n’est pas pris en compte. 
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personnes qui lui sont apparentées sans autorisation préalable du Conseil d'administration 

« peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société »54, 

ou encore que « les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée générale 

ordinaire produisent leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu’elles 

sont annulées pour fraude »55.  

 

116. Trois observations peuvent alors être faites. D’abord, une règle est posée : les 

engagements non autorisés par le Conseil d’administration peuvent néanmoins produire 

leurs effets. Ensuite, il existe deux exceptions : ces engagements sont nuls en cas de fraude 

et, éventuellement, en cas de conséquences dommageables pour la société. Enfin, des 

responsabilités sont envisagées : la responsabilité de l'intéressé et, éventuellement, celle 

des autres membres du Conseil d'administration peut être engagée en cas de conséquences 

dommageables pour la société. Ainsi, en cas de non respect de la procédure d’autorisation 

préalable, la nullité n’est systématique qu’en cas de fraude ; dans les autres cas, le juge 

dispose des pleins pouvoirs pour décider. Il pourra même dans certains cas prononcer une 

simple réduction des engagements.  

 

117. On peut alors regretter que les législateurs français et africains n’aient pas fait 

preuve de plus de fermeté en posant pour principe la nullité des conventions conclues en 

violation de la procédure d’autorisation préalable. Le fondement de cette responsabilité 

aurait alors pu être l’atteinte à l’ordre public, et ce, dans la mesure où ces conventions 

intéressent l’ordre public économique56. Visiblement à l’opposé de cette vision, les 

législateurs français et africains se sont contentés de réaffirmer des règles déjà contenues 

dans le droit des obligations, qu’il s’agisse de la nullité pour fraude (fraus omnia 

corrumpit57) ou encore de la responsabilité civile délictuelle. Peut-être faudrait-il y voir 

leur volonté de laisser primer la finalité économique sur la rigueur juridique. Dans ce cas, 

la finalité prudentielle de la procédure d’autorisation préalable ne serait pas atteinte ; c’est 

d’ailleurs ce qu’il ressort de la réglementation en son état actuel en France et dans les pays 

africains de la zone franc parce qu’elle ne peut produire d’effet qu’a posteriori.  

                                                 
54 Cf. art. 444 AUDECGIE ; art. L. 225-42 al. 1 C. com. 
55 Art. 443 AUDSCGIE ; Art. L 225-41C. com. 
56 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes 
mœurs (art. 6 C. civil). 
57 La fraude corrompt tout. 
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Section II - Les mesures prudentielles relatives aux tiers 

 

118. Dans le cadre de son exploitation, la banque développe des rapports avec des 

personnes qui lui sont extérieures : on parle indifféremment des tiers ou du public. Les tiers 

peuvent alors revêtir différentes qualités : ils peuvent être des débiteurs (emprunteurs), des 

créanciers ou simples déposants, des créanciers de créanciers, voire des créanciers de 

débiteurs (notamment les créanciers bénéficiaires de certaines garanties). Ainsi, s’il est 

acquis que l’industrie bancaire repose sur la confiance, c’est vis-à-vis de ces derniers que 

cette confiance doit être établie. En effet, autant les tiers fournissent à l’industrie bancaire 

sa matière première qui est l’argent, autant la vulnérabilité de la banque peut être accrue 

par leur action. Cela incline à conclure que la défaillance de la banque, comme sa 

prospérité, est tributaire des relations banque/client. Ainsi, dans une perspective 

prudentielle, au cours de son exploitation, si la banque doit parfois se prémunir contre les 

tiers (§ 1), le système doit, en revanche, leur fournir certaines garanties (§ 2). 

 

§ 1 - Les mesures de protection contre les tiers 
 

119. Les difficultés de la banque peuvent naître de la défaillance de tiers, qu’ils 

soient débiteurs directs de la banque (A) ou bénéficiaires d’un crédit par signature consenti 

pas la banque (B). 

 

A- Les tiers débiteurs du banquier 
 

120. Les tiers débiteurs du banquier sont principalement les emprunteurs. La 

protection de la banque consiste alors à éviter les répercussions, sur elle, des risques liés au 

crédit et, de façon générale, des difficultés de ces derniers. Il s’agit donc pour la banque de 

se procurer des moyens lui permettant de ne pas souffrir d’un éventuel appauvrissement ou 

d’une défaillance de ses débiteurs. Plusieurs moyens s’offrent alors à elle. Toutefois, 

compte tenu de la nature des différents emprunteurs, qui peuvent être des personnes 

physiques ou des personnes morales, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, 
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les débiteurs simples particuliers (1) et, d’autre part, les débiteurs entreprises en difficulté 

(2). 

 

1- Le débiteur simple particulier  
 

121. Face à l’inexécution de son obligation par un débiteur, le banquier dispose de 

plusieurs moyens pour recouvrer ses fonds. Toutefois, en droit français, il faut distinguer le 

cas où le débiteur fait ou non l’objet d’une procédure de surendettement. Cette procédure, 

qui relève en France des dispositions du code de la consommation58, n’a pas été prévue par 

le législateur OHADA. 

 

122. La procédure de surendettement a pour but principal l’élaboration par une 

Commission de surendettement de plans de redressement et échelonnement des dettes au 

débiteur en établissant un ordre dans l’apurement de ces créances59. 

 

123. Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de surendettement60, le code 

la consommation a prévu certaines mesures spécifiques aux banques. C’est ainsi que, 

lorsque le prêt est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de surendettement, le 

banquier peut se voir appliquer des mesures spéciales que le législateur a entendu lui 

réserver. C’est précisément le cas lors de la vente forcée du logement principal du débiteur, 

lorsque ce logement est grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement bancaire 

ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition. Dans une telle hypothèse en effet, le 

code de la consommation reconnaît à la commission de conciliation le pouvoir de 

« réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts 

immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du 

prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti 

d'un rééchelonnement (…) soit compatible avec les ressources et les charges du 

débiteur… »61. Ainsi, loin de bénéficier d’une protection particulière, le banquier peut 

                                                 
58 Art. L 330-1 et s. C. consom. 
59 Cf. art. L 333-1-1 C. consom. 
60 Le surendettement est caractérisé par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à 
l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 
61 Art. L331-7, 4° C. consomm. 
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parfois être soumis à un traitement plus contraignant que celui des autres créanciers. Il en 

est de même en ce qui concerne l’ordre d’apurement des créances du débiteur surendetté, 

dans la mesure où le code de commerce pose pour unique contrainte le règlement 

prioritaire de la créance du bailleur par rapport aux établissements de crédit62. Ces 

dispositions illustrent parfaitement le caractère social de la procédure de surendettement 

qui a été initialement conçue pour venir en aide à des familles qui avaient souscrit des 

crédits sans se soucier de leur solvabilité. Mais si ce traitement poursuit un intérêt social ou 

personnel certain63, en revanche, il est de nature à accroître la vulnérabilité des banques et 

de susciter leur réticence à l’octroi de crédits. De plus, on peut penser que le sacrifice ainsi 

imposé aux banquiers a une répercussion sur le coût des services bancaires. Toutefois, il 

semble que le législateur français ait fait la part des choses en disposant ainsi, car il serait 

regrettable que le droit perde toute dimension humaine.  

 

124. Lorsque le débiteur est insolvable et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure 

de surendettement, les créanciers sont traités de façon uniforme quel que soit l’origine de 

la créance. Le banquier subit le même sort que toutes les autres personnes qui détiennent 

une créance sur le même débiteur. En France, les mesures applicables sont quasiment les 

mêmes que celles qui sont issues de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sûretés ainsi que 

de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution. 

En effet, face à un débiteur qui ne s’exécute pas, le banquier peut tout d’abord recourir à 

une stratégie amiable de recouvrement des créances. Pour ce faire, il peut consentir au 

débiteur différentes facilités telles que le rééchelonnement de la dette, la suspension de 

l’exigibilité, la réduction, voire la suppression des intérêts. Dans le cas où le banquier ne 

souhaite pas consentir de telles faveurs au débiteur ou encore lorsque celles-ci ne s’avèrent 

pas fructueuses, le banquier peut saisir le juge aux fins de contraindre le débiteur à 

s’exécuter. Les voies d’exécution se manifestent par le biais des saisies de biens meubles 

corporels en vue de les faire vendre et de se faire payer par le prix.  

 

 

                                                 
62 Cf. art. L 333-1-1 C. consom. 
63 En l’occurrence, il permet au débiteur de continuer à disposer d’un minimum de ressources pour qu’il 
puisse vivre dans la décence. 
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2- Le débiteur, entreprise en difficulté 
 

125. En France et dans les pays africains de la zone franc, lorsque l’entreprise à 

laquelle le banquier a apporté un financement fait l’objet d’une procédure collective, le 

banquier intervient dans la procédure au même titre que tous les créanciers, c'est-à-dire 

qu’il ne bénéficie pas d’un régime particulier. Le sort du banquier est alors soumis aux 

règles de droit commun des procédures collectives. Ainsi, à l’instar des autres créanciers, il 

doit alors déclarer sa créance, être soumis aux nullités de la période suspecte et ses intérêts 

peuvent être sacrifiés au nom du sauvetage de l’entreprise. Dans cet ordre d’idée, le 

banquier peut même se voir imposer la continuation des contrats en cours vis-à-vis de 

l’entreprise en difficulté. C’est ainsi par exemple que durant la période d’observation, 

l’administrateur judiciaire a la possibilité d’imposer l’exécution du contrat de compte 

courant ainsi que tous les contrats bancaires en cours afin de maintenir l’activité de 

l’entreprise. De même, dans l’hypothèse d’un plan de cession, le banquier peut se voir 

imposer la cession de certains contrats bancaires le liant à l’entreprise débitrice. Mais si les 

intérêts du banquier sont souvent sacrifiés, celui-ci profite souvent de régimes de faveur. 

Cependant, il semble que le sacrifice des intérêts du banquier est particulièrement accentué 

dans les zones africaines64 par rapport à la France où on peut observer l’édiction, depuis 

quelques années, de dispositifs favorables aux banques.  

 

126. En effet, en France, il est possible de remarquer, à la suite d’un auteur, que la 

protection dont bénéficie le banquier dans le cadre d’une procédure collective relève tantôt 

du droit des procédures collectives de sauvegarde de l’entreprise, tantôt d’une éviction de 

ce même droit65. La protection du banquier par le droit des procédures collectives peut se 

justifier par deux raisons principales étroitement liées à son omniprésence dans la vie de 

l’entreprise.  

La première tient à ce que le banquier est souvent le seul dispensateur de crédit 

postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La réussite d'un redressement 

négocié avec les créanciers nécessite en général l’aménagement de la dette antérieure ainsi 

                                                 
64 Parce que dans chacune de ces zones c’est le droit commun qui gouverne les rapports entre la banque et ses 
créanciers. Or, aucune disposition ne protège expressément ou même implicitement le banquier, lequel est 
considéré comme un créancier à part entière. 
65 V. HATESSE « La condition juridique du banquier dans les procédures collectives en droit interne », 
thèse, Université Paris II, 2006, 480 p. 
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que l'apport de fonds nouveaux, ce qui relève des opérations courantes du banquier. 

Compte tenu du risque qu’il prend ainsi, il bénéficie du régime de faveur institué par la loi 

pour certains créanciers. En effet, la loi du 26 juillet 2005, relative à la sauvegarde des 

entreprises66 a créé deux privilèges : l'un en faveur de certaines créances nées dans le 

cadre d'une procédure de conciliation (le privilège de la conciliation), l'autre en faveur de 

certaines créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure 

collective, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire 

(le privilège de la procédure collective)67. L'intérêt essentiel de ces privilèges est de 

permettre au créancier de bénéficier d’une situation particulièrement avantageuse pour le 

paiement de sa créance. En qualifiant expressément cette priorité de paiement de 

« privilège », le législateur supprime toute controverse sur sa nature juridique pour la 

rattacher directement à certaines créances en raison de leur nature indépendamment de 

toute autre circonstance (personnalité du créancier, etc.)68. Certes, le banquier n’est pas 

expressément visé par ces mesures, mais il ne fait aucun doute qu’il en est particulièrement 

concerné parce qu’il est souvent la seule personne qui accepte de prêter à une entreprise 

qui fait l’objet d’une procédure collective. Dans la pratique ces privilèges se traduisent par 

la possibilité pour le banquier qui a consenti des délais de paiement ou encore qui, par un 

nouveau contrat de financement, a mis des fonds à la disposition du débiteur, d’intervenir 

au troisième rang de l’ordre légal de paiement, juste après les salariés et le règlement des 

frais de justice69. 

 

127. La seconde raison qui explique la protection du banquier par le droit des 

procédures collectives en France tient de la nature de certains contrats bancaires. En effet, 

même lorsque le banquier a consenti des crédits antérieurement au jugement d’ouverture, il 

peut bénéficier du traitement de faveur réservé aux créanciers de certains types de contrats 

                                                 
66 Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, Journal Officiel du 27 juillet 2005. 
67 En ce sens, P. ROUSSEL GALLE, « Les privilèges de procédure », Cahiers de droit de l'entreprise n° 4, 
Juillet 2009, dossier 24. 
68 A. JACQUEMONT, « Procédurede conciliation et concordat amiable », J-Cl. Procédures collectives 
décembre 2009, fasc. 2030. 
69 Dans les zones africaines, ces créanciers n’interviennent pas à un rang aussi avantageux dans la 
distribution de l’actif. En effet, l’article 117 de l’Acte uniforme dispose que « toutes les dettes nées 
régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du 
débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-
gérant ». Or, les créanciers de la masse interviennent au septième rang de l’ordre légal de désintéressement 
(cf. art. 166). 
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visés par le législateur. C’est ainsi que le législateur français a prévu le maintien des 

intérêts légaux et conventionnels résultant de « contrats de prêt conclus pour une durée 

égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou 

plus »70. De plus, la loi prévoit la transmission, au repreneur du fonds, de la charge des 

sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit 

consenti pour le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés71. Le banquier peut 

alors se prévaloir de cette disposition pour obliger le repreneur à s'acquitter entre ses mains 

des échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété 

ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie72. 

L’essentiel de ce dispositif permet au banquier de bénéficier d’une situation très 

avantageuse, notamment en ce qu’elle lui permet d’échapper à la loi du concours. 

 

 128. Pour ce qui est de la protection du banquier par l’éviction du droit des 

procédures collectives, l’idée est d’appliquer aux banques des mécanismes particuliers que 

le droit commun n’a pas prévu ou qui vont à son encontre. Cette protection consiste 

essentiellement en deux points. 

 

 129. Le premier est tiré de la primauté du droit financier sur le droit commun 

des entreprises en difficultés. Cette primauté se traduit par la mise en œuvre de 

mécanismes issus, pour la plupart, du code monétaire et financier et qui dérogent au droit 

commun des procédures collectives. C’est principalement le cas de la résiliation 

compensatoire (close out netting) et des conventions relatives aux obligations financières 

entre la banque et l’entreprise en difficulté. Ce dispositif consiste à insérer dans le contrat 

une clause suivant laquelle la faillite d'une des parties liquide tous les contrats en cours. Il 

se concrétise par l’établissement d’un solde unique, que ces conventions financières soient 

régies par une seule ou plusieurs conventions. Ainsi, lorsque le débiteur fait l’objet d’une 

procédure collective, les conventions entre la banque et l’entreprise en difficulté peuvent 

s’éteindre à tout moment de la procédure. Par le biais de ce mécanisme, le banquier peut 

donc échapper aux nullités de la période suspecte ainsi qu’au concours des autres 

créanciers.  

                                                 
70 Art. L 622-28 C. com. 
71 Art. L 642-12 al. 4 C. com. 
72 Art. L 642-12 C. com. 
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130. Le second point naît de l’originalité de certains instruments financiers tels que 

le compte courant et la cession ou le nantissement Dailly. Concrètement, ces instruments 

permettent au banquier d’échapper à la rigueur de la procédure collective73 grâce au 

traitement de faveur que ces deux instruments lui confèrent. 

Principal instrument de liaison entre le banquier et son client, le compte courant 

permet au banquier d’user des techniques de contrepassation et d’exception de 

compensation pour échapper à la rigueur de la procédure collective dont fait l’objet son 

débiteur. Il s’agit de pratiques tolérées par les juges et qui permettent aux banques de 

recouvrer leurs créances bien qu’un jugement d’ouverture soit prononcé. Ainsi, le banquier 

peut inscrire au débit du compte du client ses créances pour un montant égal au crédit qu’il 

lui a consenti. Et puisque la contrepassation ne vaut pas paiement, le banquier peut se 

retourner vers des éventuels tiers coobligés pour exiger le paiement de sa créance. Le 

mécanisme de la compensation, pourtant contraire à l’esprit de la procédure collective, 

permet ainsi au banquier, créancier chirographaire en compte courant, d’obtenir le 

paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture. Il pourra par ailleurs user des 

procédés lui permettant de lier deux comptes courants appartenant au même débiteur afin 

que, le cas échéant, le solde créditeur de l’un serve à compenser le solde débiteur de 

l’autre. 

 

131. Quant à la cession et au nantissement Dailly, le législateur français a consacré 

leur opposabilité aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise « quelle que 

soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances »74. Ainsi, la cession par 

bordereau Dailly des créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive 

postérieurement au jugement d’ouverture maintient toute son efficacité en permettant au 

banquier cessionnaire, lorsqu’il a pris soin de notifier la cession au débiteur cédé, 

d’échapper au concours. 

 

                                                 
73 En ce sens, le professeur F.-X. LUCAS relève que « la procédure collective marque une immixtion trop 
forte, trop insupportable dans les affaires du commerçant, une atteinte à son droit, une atteinte à son droit de 
propriété, une atteinte à sa liberté d’exploiter, d’entreprendre… » (in « Entreprises en difficulté : nouvel 
essai. Moins de liquidation par plus de prévention. Mythe ou réalité ? » RJ com. 2004, hors série, p. 44. 
74 Article L 313-27 C. monét. fin. 
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132. En définitive, à travers ces techniques instituées par le législateur et la 

pratique (contrepassation), il se dégage la volonté de réserver à l’entreprise bancaire un 

sort plus favorable que celui des autres créanciers, parfois même au détriment de 

l’impératif de sauvegarde de l’entreprise. Il semble que le législateur ait pris en compte un 

intérêt supérieur résidant dans la sécurisation du système bancaire et financier compte tenu 

de son impact sur le développement des entreprises. En effet, une bonne protection du 

système bancaire garantie une meilleure sauvegarde des entreprises par le crédit.  

 

133. A titre comparatif, le droit de l’OHADA ne prévoit pas un dispositif similaire, 

susceptible de profiter au banquier, aucune disposition ne protège expressément ou même 

implicitement le banquier, lequel est considéré comme un créancier à part entière soumis 

au concours. Il est alors souhaitable que les législateurs africains de la zone franc 

s’inspirent des exemples étrangers, à l’exemple de celui de la France, pour mettre en place 

des mécanismes à même d’apporter une sécurité aux banques dans leurs rapports avec les 

tiers, et ce, non seulement pour préserver la stabilité du système bancaire, mais aussi pour 

accroître les chances de développement des économies des Etats qui constituent cette zone. 

 

B- Les tiers bénéficiaires de garanties consenties par la banque 
 

134. Au cours de leur exploitation, les banques peuvent consentir des engagements 

de substitution en cas de défaillance du débiteur principal d’une obligation de payer ou de 

faire. En général, les bénéficiaires sont des clients d’importance avec qui la banque a 

développé certaines habitudes, souvent dans un intérêt commun. Ainsi, les banques 

peuvent souscrire des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande pour les 

engagements pris par des tiers. Mais parce que ces opérations présentent des risques 

élevés, précisément en cas de défaillance du tiers, les législateurs français et africains ont 

rigoureusement encadré ce type d’opérations. Toutefois, il est possible de remarquer que, 

en France et dans les zones africaines, la réglementation bancaire n’a prévu aucune 

disposition relativement à ces opérations, si bien que cet encadrement relève du droit 

commun. Puisque le dispositif mis en place vise à amoindrir les risques pris par la 

personne morale garante, il est alors intéressant de savoir quelle est la portée de ces 

dispositions lorsqu’elles sont appliquées aux établissements bancaires. 
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135. D’emblée, il convient de remarquer qu’en France et dans les zones africaines 

aucune règle particulière ne s’oppose à ce qu’une banque apporte son concours sous forme 

d’engagement à des tiers. Le principe étant ainsi posé, une disposition permet de constater 

que le régime de ces convention n’est pas le même dans ces différents ordres juridiques. En 

effet, tandis que l’Acte uniforme prévoit que les cautions, avals, garanties et garanties à 

première demande souscrits par une société pour des engagements pris par des tiers 

doivent être soumis à l’autorisation préalable du Conseil d’administration75, le code de 

commerce limite cette procédure aux « sociétés autres que celles exploitant des 

établissements bancaires ou financiers »76. Cette mesure contient des aspects positifs et des 

aspects négatifs relativement aux exigences de l’exploitation bancaire. 

 

136. Le principal aspect positif de l’autorisation préalable du Conseil 

d’administration repose sur le fait que cette mesure vise la protection des intérêts, à la fois, 

de l’entreprise, des associés et des tiers. Il s’agit en réalité d’une mesure de contrôle 

supplémentaire qui vient s’ajouter au contrôle opéré par les commissaires aux comptes et 

les autorités de supervision. Ce contrôle s’apparente à celui mis en place pour les crédits 

consentis par la banque à leurs dirigeants et actionnaires principaux car, ici aussi, il est 

important d’empêcher que la banque prête sa signature aux mêmes personnes ou à des 

personnes dont la solvabilité est incertaine. De plus, il est important de vérifier que la 

concession de garantie soit conforme à l’intérêt social, ou avoir un minimum de 

contrepartie pour l’établissement. De surcroît, les engagements souscrits pour le compte 

des personnes étrangères à la société sont des opérations suffisamment graves pour être 

laissées à la seule appréciation d’un gérant, d’un Président Directeur Général (PDG), ou 

même d’un Directeur Général (DG), surtout que cet engagement peut entraîner des 

décaissements importants. 

 

137. A la charge de la procédure d’autorisation préalable, plusieurs arguments 

peuvent être avancés. D’un point de vue pratique d’abord, l’exigence de l’autorisation 

préalable du Conseil d’administration ne semble pas adaptée à la pratique bancaire. En 

effet, en prenant en compte le fait que les engagements par signature, autrement dit les 

                                                 
75 Cf. art. 449 AUDSCGIE. 
76 Cf. art. L 225-35 al. 4 C. com. 
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« crédits par signature », font partie des opérations normales des banques77, l’autorisation 

préalable du conseil d’administration constitue une contrainte qui rend l’activité bancaire 

plus « lourde » qu’elle ne doit être. En effet, la pratique des affaires nécessite une certaine 

célérité. Or, contrairement au PDG ou au DG dont la présence active dans la société est 

permanente, le Conseil d’administration est un organe collégial non permanent dont la 

réunion des membres ne peut pas être spontanée.  

 

138. D’un point de vue juridique ensuite, il est possible de s’interroger sur la 

compatibilité de ce texte avec la forme sociale des banques. En effet, l’article 449, siège de 

cette disposition, est inséré dans le titre IV de l’Acte uniforme portant sur les sociétés 

commerciales et le GIE. Or, comme son intitulé l’indique, cet article n’a vocation à 

s’appliquer qu’aux SA, si bien qu’il ne peut régir que les opérations conclues par des 

banques constituées sous cette forme78. En légiférant ainsi, le législateur de l’OHADA n’a 

pas pris en compte les banques qui revêtent des formes sociales autres que la SA. Il s’opère 

dès lors une distinction du régime des engagements par signature entre des banques qui 

disposent du même agrément. On peut alors regretter qu’au sein d’un même système, les 

banques ne soient pas soumises aux mêmes exigences pour accomplir des actes qui 

relèvent de leur activité normale. Cette politique de « deux poids deux mesures » retire à la 

procédure d’autorisation préalable une part de sa vocation prudentielle79.  

 

139. Afin de remédier à cette situation, deux possibilités s’offrent au régulateur : 

supprimer cette disposition pour les banques ou alors l’étendre à toutes les banques quelles 

que soient leurs formes sociales. L’une et l’autre branche de cette alternative soulèvent à 

leur tour des interrogations.  

 

140. La solution qui consiste à supprimer l’autorisation préalable du Conseil 

d’administration est celle retenue par le législateur français à travers l’article L. 225-35 du 

code du commerce lorsqu’il prévoit que cette mesure ne s’impose qu’aux « sociétés autres 
                                                 
77 En effet, les lois bancaires de la France et de chacune des deux zones africaines considèrent comme 
opération de crédit « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des 
fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature » 
(cf. art. 3 loi bancaire française du 24 janvier 11984 ; art. 6 Loi bancaire CEMAC ; art. 6 Loi bancaire 
UEMOA). 
78 A l’exception des SA qui comptent au plus 3 actionnaires (cf. art. 494 de l’acte uniforme. 
79 Tout au moins à l’égard des banques autres que société anonyme. 
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que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers ». Cette disposition révèle 

un aspect de la prise en compte, par ce législateur, du particularisme du commerce de 

banque.  

 

141. En revanche, étendre l’autorisation préalable revient à évoquer les 

imprécisions de l’Acte uniforme, notamment en ce qu’il ne prévoit pas de sanction à 

l’inobservation de l’autorisation préalable. En effet, l’article 449 prévoit simplement 

l’inopposabilité aux tiers des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande 

donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours. Qu’en 

est-il alors en cas de défaut d’autorisation préalable ? En l’absence de disposition expresse, 

la théorie de l’apparence peut être appliquée afin de reconnaître au tiers de bonne foi le 

bénéfice de la garantie qu’il pensait avoir obtenue dans le respect des conditions légales. 

Mais, pour que cette méconnaissance de la loi ne reste sans sanction, il convient de prévoir 

une action en responsabilité civile contre le dirigeant responsable.  

 

142. Tout compte fait, la suppression de cette disposition apparaît de loin la 

meilleure solution, tout simplement parce qu’il serait regrettable d’empêcher que les 

banques assurent leur exploitation dans des conditions optimales, sans rigueurs excessives, 

d’autant plus que certaines opérations visées entrent dans le cadre d’une exploitation 

normale. De surcroît, compte tenu de la mondialisation de l’activité bancaire, les banques 

des pays africains de la zone franc ont tout intérêt à effectuer leur exploitation en prenant 

en compte les avancées réalisées dans les systèmes concurrents.  

 

§ 2 - Les mesures en faveur de la confiance des tiers 
 

143. Compte tenu l’importance des dépôts pour le développement d’un 

établissement bancaire et la stabilité du système, il est important qu’une relation de 

confiance soit établie entre la banque et les déposants. A défaut, la banque peut attiser la 

méfiance des tiers, ce qui est susceptible d’engendrer une réticence au dépôt ou un retrait 

massif des fonds. Cette confiance se traduit par la sécurité que la banque ou le système est 

en mesure d’offrir aux déposants. Ainsi, pour fidéliser sa clientèle ou en attirer une 

nouvelle, l’établissement bancaire, ou mieux le système, doit faire preuve de sa capacité à 

restituer les dépôts dans les conditions prévues, même en cas de crise. Pour ce faire, en 
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France comme dans les zones africaines, un point d’honneur est mis sur l’information (A) 

ainsi que sur les garanties accordées (B). 

 

A-   L’information bancaire 
 

144. Il s’agit pour la banque de porter à la connaissance de tiers des informations la 

concernant. Or, les personnes qui peuvent y trouver un intérêt direct sont les autorités de 

supervision (1) et des déposants (2). 

 

1- L’information des autorités de supervision  
 

145. Compte tenu du fait qu’une partie importante de la réglementation 

prudentielle repose sur les données comptables (bilans, ratios, seuils, pourcentage…), 

celles-ci doivent présenter toutes les garanties de fiabilité. D’autant plus que l’information 

comptable est la base du contrôle opéré par les autorités de supervision. Cette information 

se traduit par la publication des comptes suivant certaines modalités prévues par les 

autorités de supervision ou les dispositions spéciales. Toutefois, ces comptes doivent 

respecter une réglementation spécifique. Ainsi, dans le souci d’améliorer la qualité des 

informations fournies et de rendre la surveillance plus efficace, les banques sont soumises 

à une réglementation plus stricte que celle des sociétés qui relèvent du droit commun. 

Même si cela se traduit différemment dans les zones africaines comparativement à la 

France, il apparaît toutefois clairement que le souci de renforcer le contrôle bancaire a 

largement animé les législateurs français et africains dans la mise en place de normes 

comptables.  

 

146. En France, si le code monétaire et financier procède par renvoi vers le code de 

commerce, il prévoit cependant une application spéciale de ces dispositions aux 

établissements bancaires. Le code monétaire et financier précise en effet que les règles de 

droit commun doivent s’appliquer aux établissements de crédit « dans les conditions fixées 

par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et 
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de la réglementation financières. »80 Toutefois, pour son application aux établissements 

bancaires, la réglementation comptable des établissements de droit commun est complétée 

par un nombre important de textes d’origine nationale, européenne ou internationale. On 

citera par exemple l’article R 511-6 du code monétaire et financier qui fixe certaines 

modalités concernant la clôture des comptes annuels des banques ou encore les instructions 

de l’autorité de supervision (Autorité de contrôle prudentiel). De même, un règlement du 

Comité de la réglementation Comptable (CRC) homologué par un arrêté du 24 décembre 

2004 assure la transposition en France des directives européennes n° 2001/65 du 27 

septembre 200181 et 2003/51 du 18 juin 200382. De plus, depuis 2005, les banques 

françaises dont les actions sont cotées, à l’instar de leurs consœurs européennes, doivent 

observer dans l’établissement de leurs comptes les nouvelles règles comptables 

internationales élaborées par l’International Accounting Standards (IAS). Ainsi, en fait, les 

établissements de crédit sont soumis à une réglementation beaucoup plus stricte que celle 

du droit commun. 

 

147. Dans les pays africains de la zone franc, le souci de permettre aux tiers 

d’évaluer le crédit de l’établissement et la nécessité de fournir aux autorités de supervision 

des informations homogènes ont conduit à l’harmonisation et au perfectionnement de la 

réglementation comptable. Chaque zone dispose en effet d’un « plan comptable bancaire » 

(PCB)83, de sorte que les principes comptables, les règles de publication des comptes et les 

règles gouvernant le contrôle par les commissaires aux comptes soient les mêmes pour tous 

les établissements bancaires opérant sur le marché commun. La nécessité d’anticiper les 

défaillances semble avoir été intégrée dans cet outil, notamment en ce qu’il donne une 

dimension plus financière et prévisionnelle à l’information comptable autrefois 

essentiellement comptable et tournée vers le passé. Dans cette même veine, on peut 

                                                 
80 Art. L 511-35 du C. monét. fin. 
81 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les 
directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables 
aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et 
autres établissements financiers, JOCE L 283 du 27/10/2001, p. 28. 
82 Directive n° 2003/51 du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 
91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, 
des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, JO L 178/16 du 17/07/2003. 
83 Voir le Règlement COBAC R-98/01 relatif au plan comptable des établissements de crédit, entré en 
application le 1er juillet 1999 pour les établissements de crédit du Cameroun et le 1er janvier 2000 pour ceux 
qui sont installés dans les autres pays de la CEMAC ; voir également en zone UEMOA, l’élaboration d’un 
plan comptable bancaire entré en vigueur le 1/01/1996 
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remarquer le souci des législateurs africains de rendre leurs systèmes financiers 

compatibles avec les impératifs nés de la globalisation financière. En témoignent les efforts 

de conformité aux principaux standards internationaux dont les plus connus sont les 

recommandations du comité de Bâle (Bâle II) et les normes comptables internationales 

(IAS et IFRS) élaborées par l’International Accounting Standards (IAS). 

 

148. Toutefois, si l'objectif de ces normes internationales est d'obtenir une 

information comptable et financière plus pertinente sur une base unique, ces normes sont 

toutefois susceptibles d’avoir une influence sur l’exploitation bancaire elle-même. C’est 

ainsi qu’en France la mise en conformité de la réglementation comptable bancaire avec les 

standards internationaux d’évaluation des risques a suscité de nombreuses critiques de la 

part des banquiers en raison de leur incidence potentielle sur la politique de distribution du 

crédit84. Pour les banquiers, ces normes posent des conditions supplémentaires excessives, 

notamment en ce qu’elles augmentent les exigences relatives aux fonds propres. Les 

normes IAS et IFRS ont également fait l’objet de sérieuses critiques de la part de dirigeants 

d’établissements bancaires et d’assurance au lendemain de la crise financière qui a touché 

les économies mondiales à partir de 2008, estimant que leur application serait à l’origine 

d’importantes dépréciations constatées par les sociétés menacées de faillite. En effet, sans 

être à l’origine de la crise, les normes comptables, et notamment la full fair value, ont 

clairement joué un rôle procyclique en absence de vrai marché liquide85. A la suite de ces 

reproches sans doute fondées, le sommet du G 20 tenu à Pittsburgh aux USA les 24 et 25 

septembre 2008 a lancé les bases d’une réforme des normes comptables en prenant un 

certain nombre de décisions que les normalisateurs comptables devront mettre en 

application. De manière générale, ces décisions visent à réduire la complexité des 

dispositions comptables sur les instruments financiers et à améliorer les normes sur 

l’évaluation des instruments financiers basée sur la liquidité de ces derniers et les 

prévisions de détention des investisseurs86.Toutefois, en attendant l’effectivité des 

réformes annoncées, s’il est vrai que les normes comptables internationales visent une 

                                                 
84 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes- Opérations-services, Litec, 
2008, 7e éd., n° 93, p. 58. 
85 Cf. discours d’ouverture du déjeuner de l’Assemblée générale de l’Office de Coordination Bancaire et 
Financière (OCBF) par son président le 23 juin 2009 à Paris. Cf. www.ocbf.fr/ocbf/pdf/7776_discours-ACT-
23-juin-2009-Final.pdf 
86 Ibid. 
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finalité essentiellement prudentielle, leur complexité est en revanche de nature à entraver le 

développement de l’activité bancaire. Il convient alors, dans le but de remédier à cette 

situation, de trouver un juste équilibre entre ces deux exigences. Plutôt que de procéder à 

un cumul des normes comptables issues des recommandations de Bâle II et celles qui 

émanent de l’International Accounting Standards, une solution serait d’opérer un choix 

entre ces dernières. Il semble d’ailleurs que c’est l’option prise par les législateurs des deux 

zones africaines, en édictant une réglementation comptable basée sur les seules 

recommandations du comité de Bâle. Toutefois, compte tenu des mutations qui 

interviennent dans l’activité bancaire et qui modifient la typologie des risques, cette 

réglementation doit évoluer.  

 

149. Quoi qu’il en soit, en France et dans les zones africaines, les établissements 

bancaires sont astreints à certaines règles qui visent la bonne information des autorités de 

supervision. C’est ainsi qu’elles doivent fournir, à la réquisition des autorités de 

supervision, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles 

pour l’examen de leur situation. De même, à la requête des autorités de supervision, tout 

commissaire aux comptes d’une banque est tenu de lui communiquer tous rapports, 

documents et autres pièces jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Et pour 

permettre un meilleur contrôle, le secret professionnel n’est opposable ni aux autorités de 

supervision, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. 

 

2- L’information des déposants 
 

150. L’information que peuvent avoir les déposants sur le système qui détient leurs 

dépôts est très déterminante pour la solidité de celui-ci. Toutefois, une information 

abondante ne suffit pas, encore faudrait-il qu’elle soit complète et fidèle à la situation 

réelle de l’établissement bancaire.  

 

151. En France et dans les zones africaines, on peut remarquer depuis quelques 

années une dynamique qui tend à faire de l’information financière une traduction de l’état 
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financier réel des établissements bancaires en particulier et de tout système en général87. 

C’est notamment le cas avec l’adoption des recommandations du « comité de Bâle pour 

une supervision bancaire efficace », notamment le principe n° 21 suivant lequel les 

autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer « que chaque banque […] publie 

régulièrement des états financiers reflétant fidèlement cette situation ». De façon plus 

générale, en faisant de la discipline de marché l’un de ses piliers, le comité de Bâle (Bâle 

II) accorde un intérêt particulier à la qualité de l'information mise à la disposition du public 

sur l'actif, les risques et leur gestion. En effet, la discipline de marché qui vise les bonnes 

pratiques dans l’exploitation de l’activité bancaire concerne également les informations 

publiées à destination des acteurs du marché, de sorte que ces derniers bénéficient 

d’informations financières sincères. Dans la même veine, l’obligation faite aux 

établissements bancaires de publier chaque année leur bilan (certifié régulier et sincère par 

les commissaires aux comptes agréés) au journal officiel contribue de cette même volonté 

de mettre à la disposition du public les informations concernant l’état financier de chaque 

banque. Ainsi, chaque établissement bancaire est tenu de déposer au greffe du tribunal les 

états financiers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des 

ressources et emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé. 

 

152. Dans le même esprit, le législateur a parfois prévu des sanctions à l’égard des 

contrevenants. C’est ainsi que le droit français prévoit le délit de diffusion d’informations 

fausses ou trompeuses susceptibles d’induire en erreur les tiers88. Ce délit avait d’ailleurs 

trouvé une application dans la célèbre affaire de la banque Pallas Stern où la chambre 

criminelle de la Cour de cassation avait sanctionné ladite banque pour avoir diffusé des 

informations financières susceptibles d’induire en erreur les tiers89. Au sein des pays 

africains de la zone franc, en l’absence de dispositions communautaires sur le droit de la 

consommation90, ce sont les dispositifs nationaux qui ont vocation à s’appliquer pour 

sanctionner la communication au public d’informations trompeuses. Toutefois, la banque 

encourt au moins des sanctions disciplinaires prononcées par l’autorité de supervision. 

                                                 
87 Voir le rapport d’activité 2001 de la COBAC p. 59. 
88 Cf. art. L 465-1 C. monét. fin.. 
89 V. l'affaire Pallas-Stern-Comipar, Cass. crim., 04 nov. 2004, Bulletin Joly Bourse n° 3/2005, p.257, note N. 
Rontchevsky. 
90 Un Acte uniforme sur les contrats de consommation est en projet. 
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Celles-ci peuvent parfois s’avérer très lourdes, dans la mesure où l’autorité de supervision 

peut prononcer des sanctions allant du simple avertissement au retrait de l’agrément91.  

 

153. Toutefois, en son état actuel en France et dans les zones africaines, la 

communication financière des banques semble insuffisante. Il est souhaitable que les tiers 

puissent accéder aux informations relatives à la composition des fonds propres, voire aux 

allocations de fonds propres affectés aux différents risques ainsi qu’au système de notation 

interne. La notation opérée par les agences de notation doit également être accessible aux 

tiers. La crise des subprimes et, plus récemment, la crise de l’Etat grec ont révélé la 

défaillance de ces agences dont les notations étaient alors prises avec beaucoup de 

considérations par les acteurs économiques. La qualité de l’information fournie aux 

déposants doit leur permettre d’évaluer les chances de survie de la banque face à la crise. 

Ainsi, plutôt qu’une information abondante comme cela semble être le cas aujourd’hui, il 

faut une information pertinente. 

En définitive, l’information bancaire joue un rôle important dans l’appréciation de 

la stabilité du système bancaire et on peut espérer que des leçons soient tirées de la crise de 

2008 pour améliorer la qualité de la communication des banques vis-à-vis des tiers. 

 

B- La garantie des dépôts, titres et cautions 
 

154. La stabilité du système bancaire et la renommée de la place sont tributaires de 

la capacité du système à sécuriser les dépôts, les titres et à maintenir ses engagements en 

faveur des tiers. Ainsi, que ce soit en France ou dans les pays africains de la zone franc, un 

système de garantie de dépôts a été prévu. Toutefois, quelques précisions méritent d’être 

apportées quant à leur fonctionnement ou leur effectivité. 

 

155. D’emblée, il convient de remarquer qu’en l’état actuel du droit dans les pays 

africains de la zone franc, les fonds de garantie des dépôts auxquels font références 

certains textes ne sont pas encore effectifs. Dans la zone CEMAC, certes un règlement de 

                                                 
91 Il s’agit précisément de l’avertissement, du blâme, de l’interdiction d'effectuer certaines opérations et 
toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité, de la suspension des dirigeants ou du retrait de 
l’agrément (cf. art. 13 Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone CEMAC ; art. 
22 Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone UEMOA). 
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la Commission bancaire a institué le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale 

(FOGADAC) 92 depuis 2004, mais ce règlement n’a pas encore été appliqué. En effet, de 

nombreuses dispositions restent à préciser par Règlement de la Commission bancaire, sur 

avis du Conseil d'administration de la Banque centrale. C’est notamment le cas en ce qui 

concerne les modalités d'organisation du Fonds, son fonctionnement, les limites maximales 

d'intervention, le montant des contributions à la charge de chaque établissement participant 

ainsi que le plafond des indemnités à servir à chaque déposant93. De même, dans la zone 

UEMOA, la nouvelle loi bancaire évoque un « système de garantie des dépôts »94, mais 

celui-ci n’est pas encore effectif. En revanche, le législateur français a institué un véritable 

procédé extra judiciaire de traitement des difficultés bancaires par le biais d’un fonds 

unifié de garantie des dépôts, titres et cautions (FGD)95. Le code monétaire et financier 

prévoit que lorsqu’un établissement bancaire n’est plus à même de respecter 

immédiatement ou à terme rapproché ses engagements vis-à-vis du public, il peut 

bénéficier d’une intervention du Fonds de garantie des dépôts.  

 

156. Le silence des législateurs africains sur cette question pendant longtemps 

pouvait laisser penser que pour eux, le seul respect des normes de gestion constituait une 

garantie suffisante pour les créanciers. Cela voudrait alors dire que le seul respect des 

réserves obligatoires, des ratios, seuils et de façon générale des règles de bonne conduite 

est suffisant pour éviter une défaillance. Or, ces mesures prudentielles ne constituent que le 

socle primaire de la protection des banques. De plus, les difficultés auxquelles peut faire 

face une banque ne naissent pas nécessairement de son propre fait ; elles peuvent être la 

conséquence des comportements trop risqués des autres agents de la place. Ainsi, la mise 

en place d’un système original de garantie s’est avérée nécessaire en plus de la 

réglementation prudentielle.  

 

157. Cependant, la seule institution d’un fonds de garantie n’est pas toujours 

suffisante pour rassurer sur la stabilité du système. En effet, au-delà de sa fonction 

d’indemnisation, faudrait-il encore que ce fonds soit à même d’empêcher la liquidation 

                                                 
92 Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un fonds de garantie des dépôts en 
Afrique centrale. 
93 Cf. art. 11 du règlement préc. 
94 Cf. art. 65, art. 87 et art. 88 Loi bancaire UEMOA. 
95 Depuis la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière du 25 juin 1999. 
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d’une banque avec tous les risques que cela peut entraîner. A cet égard, il est possible 

d’opérer une comparaison entre le système français et celui institué dans la zone 

CEMAC96, bien que certains règlements soient toujours attendus pour son application. 

Deux points essentiels permettent en effet de les distinguer : le type de garantie accordée et 

les modalités d’intervention.  

 

158. En ce qui concerne les types de garantie, le système en vigueur en CEMAC ne 

garantit que les dépôts, c'est-à-dire les fonds laissés en compte ou ceux provenant des 

situations transitoires nées d'opérations bancaires normales que l'établissement de crédit 

doit restituer97. Ainsi sont exclus de la garantie du FOGADAC, les engagements de 

cautions pris par un établissement bancaire au profit de tiers ainsi que les instruments 

financiers98, ce qui est regrettable au regard de la financiarisation de l’activité bancaire.  

 

159. L’autre point de divergence est en rapport avec les modalités d’intervention 

du fonds. Ici aussi on peut regretter certaines insuffisances du système mis en place dans la 

zone CEMAC par rapport au système français qui semble mieux s’inscrire dans une 

optique prudentielle. En effet, une lecture de la loi française révèle la possibilité pour le 

Fonds d’intervenir à titre préventif comme à titre curatif alors qu’en zone CEMAC le 

Fonds de garantie ne peut intervenir que lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une 

« liquidation »99. Or, l’intervention préventive présente le double intérêt de protéger le 

système et les déposants. L’intérêt du système réside dans le fait que cette intervention 

permet d’éviter qu’un établissement de crédit puisse continuer à exercer son activité et à 

concurrencer les autres établissements alors qu’il aura été renfloué grâce à la solidarité de 

place100. Quant aux déposants, ils profitent du soutien financier accordé à l’établissement 

de crédit pour être désintéressés sans exclusion ni limitation, alors même que 

l’établissement bancaire est voué à disparaître. Il s’agit là d’une différence essentielle avec 

l’intervention à titre curatif (seul procédé du fonds de garantie des dépôts de l’Afrique 

centrale) qui se limite à une indemnisation plafonnée des déposants. Toutefois, le 
                                                 
96 C'est-à-dire le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale (FOGADAC). 
97 Art. 15 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un fonds de garantie des 
dépôts en Afrique centrale. 
98 Actions, titres de créances, parts ou actions d’organismes de placement collectif, instruments financiers à 
terme. 
99 Article 1 du règlement précité. 
100 En ce sens, les travaux préparatoires de la loi sur l’épargne et la sécurité financière. 
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législateur français a reconnu deux moyens au fonds de garantie des dépôts pour recouvrer 

les fonds déboursés lors de chacune de ses interventions : le recours subrogatoire et 

l’action en responsabilité. Le recours subrogatoire consiste à transférer au bénéfice du 

Fonds, les droits et actions des déposants vis-à-vis de l’établissement défaillant à hauteur 

du montant de l’indemnisation versée. L’action en responsabilité quant à elle est ouverte 

pour faute contre les dirigeants de droit ou de fait en vue d’obtenir le remboursement des 

sommes que le Fonds de garantie a versées dans le cadre d’une intervention. Il convient 

alors, afin d’accroître la confiance des déposants et de fiabiliser le système bancaire dans 

les zones africaines, d’instituer de véritables mécanismes préventifs qui viendraient 

renforcer le dispositif prudentiel actuel. 

 

160. Ceci étant, il se pose la question de savoir si la responsabilité de l’autorité de 

supervision peut être recherchée lorsque les difficultés de la banque sont dues à un 

manquement dans le cadre de la surveillance et du contrôle. 
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CONCLUSION DU TITRE I 

 

 

161. En somme, en France et dans les pays africains de la zone franc, les 

spécificités du dispositif prudentiel qui entoure le commerce de banque sont souvent liées à 

la configuration bancaire et financière du milieu ainsi qu’à l’état du droit commun. En 

effet, les causes de la vulnérabilité des banques peuvent varier d’un système à l’autre, si 

bien que les questions juridiques ne présentent pas toujours le même intérêt. Ainsi, par 

exemple, si en France la nullité des conventions conclues en violation du monopole 

bancaire affecterait surtout les prêteurs usuriers, dans les zones africaines c’est le sort de 

tout un secteur de financement (le secteur informel) qui en dépendrait1. De même, alors 

qu’en droit français le banquier qui fait face à un particulier insolvable se retrouve parfois 

« sacrifié » compte tenu des contraintes de la procédure de surendettement2, dans les zones 

africaines il dispose de toutes les voies d’exécution légales contre le débiteur dans la 

mesure où le droit de l’OHADA ne prévoit pas ce type de procédure3. Toutefois, l’idée 

d’appréhender les difficultés au plus tôt, c'est-à-dire dès la constitution de l’établissement 

bancaire, semble avoir habité aussi bien le législateur français que ses homologues 

africains. Cette convergence des dispositifs français et africains a été renforcée par 

l’internationalisation de l’activité bancaire, qui incite à l’harmonisation des politiques 

prudentielles, souvent sous l’impulsion d’instances internationales4. Mais quoiqu’il en soit, 

le régime prudentiel appliqué à l’industrie bancaire est de loin exorbitant du droit commun, 

ce qui témoigne de la prise en compte de la spécificité du commerce de l’argent.  

 

162. Toutefois, la prévention des difficultés de banques ne se limite pas à la seule 

mise en place de mesures prudentielles aussi renforcées soient-elles ; la solvabilité établie 

doit encore être maintenue et, si besoin, être restaurée (Titre II).  

 

                                                 
1 V. supra n° 26 et s. 
2 V. supra n° 38 et n° 121 et s. 
3 Ibid. 
4 Par exemple le Comité de Bâle. 
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TITRE II : Des procédés en faveur du maintien ou de la 

restauration de la solvabilité 

 

 

163. Le dispositif législatif, réglementaire et institutionnel de l’activité bancaire est 

l’outil de base de la prévention des difficultés des banques. Il détermine les conditions 

d’entrée et de maintien dans la profession et prévoit des sanctions à l’encontre des 

contrevenants. Toutefois, les banques sont toujours en proie à des difficultés susceptibles 

d’affecter leur solvabilité. Il est donc nécessaire de renforcer leur protection, d’autant plus 

qu’elles ont accru leurs risques en intervenant dans d’autres activités. On peut alors 

s’interroger sur la façon dont les législateurs français et africains s’y prennent pour ce 

faire. Un aperçu des dispositifs en vigueur dans chacun de ces ordres juridiques laisse 

entrevoir deux principales mesures : le renforcement des règles de contrôle et de protection 

(Chapitre I) et la mise en place de mesures d’intervention d’urgence pour éradiquer les 

difficultés avant qu’elles n’entament gravement la solvabilité de la banque (Chapitre II). 
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Chapitre 1- La prévention des difficultés par un contrôle 
et une protection renforcés des établissements bancaires 

 
 

 

164. D’une manière générale, l’exploitation de l’activité bancaire s’opère au sein 

d’un système. Ce dernier est caractérisé par l’interdépendance des banques qui sont à la 

fois les concurrents, les clients et les fournisseurs de leurs consœurs. Mais au-delà de cette 

simple relation de fait, le système bancaire est marqué par l’assujettissement de ces 

établissements aux mêmes règles de droit. Ainsi, dans la plupart des cas, les banques 

doivent respecter une réglementation contraignante sous l’œil vigilant des autorités de 

supervision. Cependant, la globalisation et la financiarisation de l’activité bancaire ont 

facilité les transferts de risques non seulement entre les établissements bancaires 

appartenant à un même système mais aussi entre les différents systèmes bancaires. Il 

importe alors que l’efficacité des dispositifs légaux et réglementaires de contrôle et de 

surveillance des banques outrepasse le seul cadre domestique pour s’étendre aux situations 

nées des rapports entre des opérateurs appartenant à des ordres juridiques différents. Cette 

nécessité semble avoir été prise en compte par les législateurs français et africains qui ont 

intégré certains standards et normes internationaux dans leurs dispositifs prudentiels. 

Toutefois, des évènements récents, en l’occurrence la crise bancaire qui a débuté en 2007, 

suivie par la crise financière de 2008, ont montré l’insuffisance des dispositifs existants. 

Afin de réduire, voire d’anéantir complètement le risque de défaillance bancaire, des 

efforts doivent être réalisés, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’activité 

bancaire et le renforcement des capacités des banques. Mais pour une plus grande 

efficacité, il convient d’intervenir dès la base, en envisageant d’abord la banque comme 

une simple entité économique (Section I), puis comme un maillon d’un système (Section 

II).  
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Section I - Le contrôle de l’établissement bancaire considéré 
individuellement 

 

165. Considérer l’établissement bancaire individuellement revient à l’envisager 

comme un simple agent économique qui exploite une activité réglementée au sein d’un 

système. Dans cette optique, la banque est perçue comme une unité économique soumise à 

la fois à sa propre réglementation ainsi qu’à la réglementation du système auquel elle 

appartient. Ainsi, elle doit se conformer au principe du double niveau de contrôle, c'est-à-

dire au contrôle qu’elle opère elle-même en son sein (§ 1) ainsi qu’à celui que le système 

opère sur elle (§ 2). 

 

§ 1 - Le contrôle exercé par la banque sur elle-même 
 

166. Encore connu sous le nom de contrôle interne, le contrôle exercé par la 

banque sur elle-même est celui qu’effectuent ses propres organes sociaux. Il s’agit en 

réalité d’un premier rideau de sécurité dont l’objet est de veiller au respect des règles de 

bonne conduite destinées à responsabiliser les dirigeants et les apporteurs de capitaux. Un 

aperçu de la réglementation bancaire en France et dans les deux zones africaines laisse 

apparaître l’existence de dispositifs relatifs à la vérification de la conformité de la gestion 

de la banque (A) ainsi que le recours croissant à des exigences complémentaires (B). 

 

A- Le contrôle interne ou contrôle de conformité 
 

167. Les législateurs français et africains ont mis en place des outils de contrôle 

interne qui établissent les bases d’une gestion saine et efficace des banques (1). Toutefois, 

comme le révèle la persistance des crises, dans la pratique, il est possible de constater que 

l’activité bancaire est néanmoins sujette à des difficultés de grande amplitude, ce qui 

traduit l’échec de ce contrôle (2) 

1-  Des dispositifs de contrôle interne apparemment suffisants 
 

168. D’emblée, il convient de rappeler qu’en France comme dans les zones 

africaines, si le contrôle interne des établissements bancaires a été rendu obligatoire, le 
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législateur a cependant opté pour sa liberté1. Cela signifie qu’il revient en principe à 

chaque banque de mettre en place le mécanisme de contrôle interne adapté à son 

organisation et ses objectifs. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue dans la mesure où les 

banques restent soumises à certaines règles qui gouvernent la profession. Quoiqu’il en soit, 

chaque établissement bancaire doit mettre en place un contrôle interne adéquat, en adaptant 

l’ensemble des dispositifs prévus par la réglementation à la nature et au volume de leurs 

activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels 

elles sont exposées2. Le but ici est de garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des 

déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. 

A cet égard, les réglementations bancaires de la France et des deux zones africaines se 

rapprochent en de nombreux points, notamment au regard des exigences qu’elles posent et 

de la procédure de contrôle. 

 

169. Pour ce qui est du premier point, en règle générale, le système de contrôle 

interne des banques en France et dans les zones africaines comprend notamment un outil 

de contrôle des opérations de banque, une organisation comptable, un système de 

traitement de l’information, des systèmes de mesure des risques et des résultats, des 

systèmes de surveillance et de maîtrise des risques et un système de reporting permettant 

de communiquer les rapports établis à la suite de l’audit interne aux principaux organes de 

la banque3. Tous ces instruments ont pour vocation la vérification de la conformité des 

opérations aux lois et règlements, à la déontologie et aux usages professionnels et aux 

orientations définies par la direction de l’établissement4. Concrètement, les établissements 

bancaires doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. 

Pour ce faire, ils doivent se doter de procédures ou de modèles d’évaluation ou de cotation 

de leurs risques en utilisant leurs propres approches internes d'évaluation des risques dans 

                                                 
1 En France, cf. article 1 du Règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifié par les règlements n° 2001-01 du 26 juin 
2001 et n°2004-02 du 15 janvier 2004 et par les arrêtés du 31 mars 2005, du 17 juin 2005 et du 20 février 
2007 ainsi que par l’Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 (art. 5), codifié art. L 511-40 et s. C. monét. 
fin. ; en zone CEMAC, cf. article 1er du règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les 
établissements de crédit ; en zone UEMOA, cf. article 1 de la circulaire n°10-2000/CB du 23 juin 2000 
portant réorganisation du. contrôle interne. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire., Institutions-Comptes- Opérations-services, Litec, 
2008, 7e éd., n° 90, p. 56. 
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la mesure où celles-ci ne sont pas en désaccord avec celle de la Banque Centrale5. A terme 

cela permet, notamment, de mesurer, d’une part, les risques auxquels l’établissement est 

confronté et, d’autre part, la rentabilité des informations et, à cet effet, de garantir la qualité 

de l’information comptable et financière6. Il convient de mentionner également le fait que 

des exigences supplémentaires sont formulées par les textes sur le blanchiment des 

capitaux7 ainsi que ceux relatifs à la mise en place d’un plan de continuité d’activité. Ce 

plan désigne l’ensemble des mesures visant à assurer selon divers scénarios de crise, y 

compris face à des chocs extrêmes, […] les prestations de service essentielles de 

l’entreprise puis la reprise planifiée de l’activité8. De même, le contrôle peut être réalisé 

par recours à des prestataires extérieurs, notamment lorsque l’établissement fait partie d’un 

groupe ou relève d’un organe central. Dans ce cas, le contrôle peut être assuré au niveau 

d’une autre entreprise du même groupe ou au niveau de l’organe central auquel appartient 

la banque par les structures de contrôle compétentes9.  

 

170. Quant au second point (méthodes de contrôle), il porte essentiellement sur 

l’organisation des compétences entre organes et les personnes qui agissent pour le compte 

de la banque. Le droit français et le droit de chacune des deux zones africaines se 

recoupent également sur le point. C’est ainsi que pour éviter que la quasi-totalité des 

pouvoirs soit concentrée entre les mains d’une seule personne, il a été institué en France et 

dans les zones, un principe de répartition des pouvoirs entre les unités chargées de 

l’exécution des opérations (front office) et celles chargées de la validation et de la 

surveillance des opérations (back office). Le contrôle de conformité de la banque est donc 

en principe réparti entre deux principaux acteurs : un organe exécutif et un organe 

délibérant responsable. De manière générale, l’organe exécutif est constitué de l’ensemble 

des personnes qui assurent la direction de l’établissement ; il est chargé de mettre en œuvre 

                                                 
5 Cf. art. L 511-41 C. monét. fin. ; art. 29 et s. du règlement COBAC R-2001/07 préc. (zone CEMAC) ; cf. 
circulaire n°10-2000/CB du 23 juin 2000 préc. (zone UEMOA). 
6 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET op. cit., n° 90, p. 56. 
7 Cf. loi u 12 juillet 1990 sur le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiant ou encore art. 36 
de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, JO n° 56 du 7 mars 2007 (L 565-1 
à L 565-5 C. monét. Fin. ; Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux diligences des établissements assujettis 
en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; Directive 
n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les 
Etats membres de l’UEMOA. 
8 Cf. J.-L. BERGER et T. SAMIN, « Les nouvelles obligations en matière de plan de continuité de 
l’activité », Banque Magazine, juillet-août 2004, p. 30. 
9 Cf. Bull. inf. Assemblée Nationale des juristes de banque, n° 32, 4e trim. 2004, www.anjb.net 
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l’organisation instituée tandis que l’organe délibérant est chargé de la surveillance de sa 

gestion10. L’organisation ainsi instituée a pour but le contrôle des opérations et des 

procédures mises en œuvre au sein de l’entreprise bancaire. Cette organisation vise à faire 

en sorte qu’aucune opération dans la banque n’échappe au contrôle, de sorte que les actifs 

et autres ressources de l’établissement soient utilisés de manière efficiente en vue d’assurer 

la réalisation de ses objectifs. C’est dans ce cadre que seront contrôlées toutes les 

opérations effectuées par la banque, le respect des normes de gestion, des procédures de 

décision de prise de risques, la qualité, la fiabilité et la sincérité de l’information comptable 

et financière, les conditions de disponibilité de cette information ou encore la qualité du 

système d’information et de communication.  

 

171. En ce qui concerne la forme, il ressort de la réglementation bancaire en France 

et dans les zones africaines un double niveau de contrôle interne. Le premier niveau de 

contrôle tient de ce que chaque acte d’une opération ou d’une procédure doit d’abord être 

soumis à un contrôle spécifique opéré par l’agent qui en est l’auteur ; il  trouve son 

fondement dans le devoir imposé à chaque agent de contribuer au contrôle quelque soit le 

niveau auquel il se trouve dans le processus de réalisation d’un acte ou d’une procédure. Le 

second niveau de contrôle relève de la mission périodique d’audit interne11. 

 

172. En définitive, que l’on se situe en France ou au sein des zones africaines, la 

liberté laissée à chaque banque de mettre en place son propre système de contrôle interne 

doit s’exercer dans le respect d’un certain nombre de principes considérés comme 

directeurs. Le contrôle mis en place peut ainsi varier d’une banque à une autre, voire d’un 

système à un autre, suivant la nature des risques réellement encourus. Vus sous un angle 

purement théorique, les systèmes de contrôle interne de la France et des pays africains de 

la zone franc laissent augurer une certaine capacité pour les banques, d’appréhender avec 

efficacité toutes les difficultés susceptibles d’affecter l’exploitation normale des 

établissements bancaires qui y opèrent. Toutefois, quelques réserves peuvent être émises 

dans la mesure où de seules dispositions textuelles ne peuvent refléter la réalité des 

                                                 
10 En France, v. Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 
op. cit., article 7 ; dans la zone CEMAC, v. le Règlement COBAC R62001/07 préc.; dans la zone UEMOA, 
v. la Circulaire n°10-2000/CB du 23 juin 2000 préc. 
11 Ibid. 
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situations. En effet, encore faudrait-il que leur application soit effective et qu’elles soient 

susceptibles d’appréhender véritablement les situations dangereuses qui se présentent. Or, 

au regard de l’actualité récente (crises bancaire et financière), il est possible d’en douter, et 

ce, malgré les efforts de renforcement entrepris depuis le commencement de la crise.  

 

2- L’échec du contrôle interne : constat de dérives dans le fonctionnement 
des établissements bancaires  

 

173. La persistance des défaillances bancaires, malgré la mise en place de règles de 

contrôle interne, révèle l’échec du droit dans sa vocation à assurer une gestion saine des 

établissements bancaires.  

 

174. Il n’est pas rare que l’organe exécutif s’approprie l’essentiel des pouvoirs, 

créant ainsi une réelle confusion des rôles. La latitude dont dispose cet organe au sein de la 

banque anéantie alors le rôle de l’organe délibérant chargé en principe de contrôler l’action 

des dirigeants, notamment en ce qui concerne l’adoption des comptes. Cette situation 

conduit alors à des prises de risques excessives, surtout que, comme le remarque un auteur, 

en de telles circonstances « l’Assemblée générale se comporte le plus souvent comme une 

simple chambre d’enregistrement, surtout si l’établissement est côté »12. Plusieurs 

exemples permettent d’illustrer ces dires. Dans es pays africains de la zone franc et en 

particulier au Cameroun, les enquêtes qui ont précédé les restructurations bancaires qui ont 

eu lieu à la fin des années quatre vingt ont révélé la toute puissance des dirigeants. La 

passiveté des autorités de supervision face à cette situation avait laissé perdurer des 

comportements dont les conséquences regrettables n’avaient pu être découvertes que bien 

plus tard, lors de la liquidation de ces banques. Les asymétries d’informations, les 

détournements de crédits et les créances non répertoriées dans les comptabilités des 

établissements n’ont pu être constatées qu’à l’occasion de la restructuration du secteur 

bancaire.  

 

175. Toutefois, ces exemples ne sont pas spécifiques à la France et à ces zones. Il 

est tout aussi possible de relever ailleurs, des exemples de faillites directement liées à la 

                                                 
12 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, p. 90. 
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concentration des pouvoirs. C’est notamment le cas de la faillite de la filiale 

singapourienne de la banque britannique Barings13 ou encore, des savings and loan 

américaines14. En France, la perte de près de 5 milliards d’euros par un trader de la banque 

Société générale en 2008 est une illustration parfaite de cette situation. En effet, le fait 

qu’une telle situation ait pu se produire alors que la banque faisait déjà l’objet de quelques 

injonctions de l’autorité de supervision15 montre bien les failles du système de contrôle 

interne des banques en France, d’autant qu’il ressort des faits de cette affaire que le trader 

dont il est question n’était pas à sa première expérience en marge de la réglementation. En 

témoignent également les sanctions prononcées par la Commission bancaire à l’encontre 

de certains établissements bancaires. C’est notamment le cas de la Société générale qui 

s'est vu infliger, en juillet 2008, un blâme assorti d’une amende de 4 millions d'euros pour 

« carences graves du système de contrôle interne » lors de la fraude imputée à un de ses 

traders16. C’est également le cas du prononcé le 15 juillet 2009, toujours par la 

Commission bancaire, d’un blâme assorti d’une amende de 20 millions d’euros à 

l’encontre du groupe Caisses d’Epargne à la suite d’une perte avant impôt de 752 millions 

d’euros par des traders17. Pour la Commission bancaire, le groupe avait « enfreint plusieurs 

dispositions essentielles de la réglementation applicable en matière de contrôle interne 

dans le domaine des opérations de marché »18. 

 

176. Mais dans l’un et l’autre cas, la Commission bancaire avait retenu comme 

manquement : le fait d’avoir enfreint à plusieurs dispositions essentielles de la 

réglementation applicable en matière de contrôle interne des opérations de marché malgré 

les demandes de mesures correctrices de la part des autorités de supervision19 ; le fait de 

développer des activités particulièrement risquées en raison de la complexité des produits 

concernés, sans disposer des outils et de l’environnement de contrôle adéquats20 ; le fait de 

ne pas mettre en œuvre les actions résolues et rapides indispensables pour remédier aux 

                                                 
13 En 1995, Nick Leeson, Directeur général de cette banque causait sa faillite en lui faisant perdre 927 
millions de livres, soit environ 1,4 milliards d’euros. 
14 C’est à peu près l’équivalent des caisses d’épargne en France. 
15 Il s’agissait de la Commission bancaire. 
16 Cf. Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire, n° 5, juillet 2008. 
17 Cf. Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire, n° 17, Juillet 2009. 
18 Ibid. 
19 Cf. Décision de la Commission bancaire du 15 juillet 2009 prononçant des sanctions à l’encontre du groupe 
Caisses d’épargne, Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire, n° 17, Juillet 2009. 
20 Ibid. 
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déficiences de son dispositif de contrôle interne alors que l’attention des établissements 

était tout particulièrement attirée sur la nécessité de renforcer le contrôle des risques de 

marché dans le cadre de la mise en œuvre de certaines recommandations des autorités de 

supervision 21; les carences prolongées dans les contrôles hiérarchiques sans que le système 

de contrôle interne n’ait permis de les déceler et de les corriger ; que cette persistance 

révèle des carences graves du système de contrôle interne dépassant la répétition de 

simples défaillances individuelles, alors même que ces carences ont rendu possible le 

développement de la fraude et ses graves conséquences financières22. 

 

177. Les multiples intentions annoncées au lendemain de la crise financière de 

2008 aussi bien au niveau des Etats qu’au niveau international laissent augurer de 

meilleurs auspices. A titre d’exemple et sans rentrer dans les détails on peut apprécier le 

souhait émis lors de la réunion du G 20 tenue à Pittsburgh aux USA 2008 de réformer les 

normes comptables bancaires pour favoriser l’indépendance des personnes qui 

interviennent dans le processus de normalisation des comptables. Mais en attendant que 

toutes les intentions prennent forme, le recours à certains standards internationaux doit être 

encouragé. 

 

B- Le dépassement du cadre national du contrôle interne 
 

178. La persistance des crises bancaires témoigne de l’échec des réglementations 

nationales à appréhender les risques qui peuvent naître du fonctionnement d’un 

établissement bancaire. Il est alors nécessaire de dépasser les normes pensées par les 

législateurs nationaux pour emprunter aux standards internationaux qui, la plupart du 

temps, résultent de la concertation d’experts de divers horizons (1). Mais, au-delà de ces 

normes internationales un retour aux simples règles de bonne gouvernance ou de 

déontologie est opportun (2). 

 

 

                                                 
21 Ibid. 
22 Cf. Décision de la Commission bancaire du 03 juillet 2008 prononçant des sanctions à l’encontre de la 
banque Société générale, Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire, n° 5, Juillet 2008. 
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1- Le recours aux recommandations du comité de Bâle 
 

179. Le comité de Bâle (Bâle II) a émis des recommandations à vocation 

prudentielle qui reposent sur trois piliers (exigence de fonds propres, procédure de 

surveillance de la gestion de ces fonds et discipline du marché). Pour ce qui concerne 

précisément le contrôle interne, les accords de Bâle II innovent essentiellement en matière 

de politique du crédit bancaire. Dans ce domaine, Bâle II contient diverses dispositions non 

encore transposées dans les réglementations des pays africains de la zone franc et qui 

visent la mise en place d’un contrôle évolutif et plus efficace.  

 

180. Le nouveau ratio de solvabilité (ratio Mc Donough) intègre le risque de crédit 

que le ratio précédent (ratio cooke) ignorait complètement. Concrètement, Bâle II exige la 

prise en compte de la qualité de l’emprunteur dans la distribution des crédits. Il s’agit en 

réalité d’un outil plus performant de mesure du risque de crédit dans la mesure où la 

situation de l’emprunteur peut influer sur celle du banquier. Il est alors important que le 

contrôle interne aille au-delà du seul contrôle de la banque sur elle-même pour englober 

celui de la banque sur ses clients. Dans ce sens, Bâle II, dans le pilier relatif à l’exigence en 

fonds propres propose, des techniques qui permettent un calcul des probabilités de 

défaillances de chaque client par l'intermédiaire d'un système de notation financière interne 

propre à chaque établissement ou Internal Rating Based (IRB). L’efficacité de ce système 

repose au moins en partie sur sa capacité à appréhender les risques de crédit ou de 

contrepartie à la base de nombre de faillites bancaires. 

 

181. La mise en place du système IRB permet en effet la mise en place d’une 

politique de crédit en parfaite adéquation avec les risques encourus. Cette capacité amènera 

d’ailleurs certains experts à affirmer qu’avec cette méthode encore dite « avancée », la 

banque « maîtrise l’ensemble des composantes de façon interne »23. Toutefois, le nouvel 

accord offre une option aux banques qui pourront alors choisir entre cette méthode et une 

autre approche, basée sur la notation des emprunteurs par des agents externes (agences de 

notation ou banques centrales). Mais quelle que soit l’approche choisie, l’intérêt d’y 

                                                 
23 F. MARSHALL, « La réforme des sûretés et le financement d’actifs : le dispositif Bâle II », LPA, 29 juin 
2007 n° 130, p.4. 
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recourir réside dans le fait que l’octroi de crédit par les banques se fera désormais sur des 

bases plus objectives, c’est-à-dire en fonction des capacités réelles de remboursement des 

emprunteurs. En effet, les banques fixeront les taux de crédit en fonction de la solidité des 

sûretés et garanties apportées par l’emprunteur. Ainsi, avant de s’engager, l’établissement 

bancaire prendra en compte le rang de l’emprunteur dans l’inscription d’une sûreté, 

l’efficacité de la garantie ou de la sûreté en cas de faillite de l’emprunteur, la rapidité 

d’exécution ainsi que la valeur du bien sur lequel la sûreté est adossée.  

 

182. Malgré l’intérêt de ces mesures, leur mise en place n’est pas toujours aussi 

rapide qu’on aurait souhaité. Cette remarque se fait d’autant plus pertinente qu’à l’aube de 

la crise de financière qui a débuté en 2008, le président de la Banque Centrale Européenne 

(BCE) faisait savoir qu’une mise en œuvre plus rapide des ratios prudentiels bancaires 

aurait permis d’éviter une partie des difficultés constatées lors de la crise24. Mais cette 

remarque relative à la nécessité d’agir rapidement ne concerne désormais que les deux 

zones africaines où la mise en place du ratio Mc Donough n’est toujours pas effective, et 

ce contrairement à l’Union Européenne où le processus d’adoption des dispositifs de Bâle 

II s’est achevé le 1er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de la directive sur l’approche 

notation interne avancée25.  

 

b- L’emprunt aux principes de corporate governance et aux règles de 
déontologie 

 

183. La corporate governance ou « gouvernement d’entreprises » est née en 

Grande-Bretagne et aux États-Unis à la suite des scandales apparus dans les années 1970 

du fait de l'incurie de certains boards of directory26 de grandes sociétés27. C’est un 

ensemble de principes de bonne gouvernance qui repose sur l’idée suivant laquelle « pour 

que l'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par disposition des choses, le pouvoir 

                                                 
24 A. DAVOS, « Trichet dit qu’il fallait appliquer Bâle plus vite », www.lepoint.fr, 24 janvier 2004. 
25 Directive 2006/49/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice refonte), 
JOCE du 30/06/2006. 
26 Il s’agit de l’équivalent en français du Conseil d’administration. 
27 P. BEZARD, « Face-à-face entre la notion française d'intérêt social et le gouvernement d'entreprise », LPA, 
12 février 2004, n° 31, p. 45. 
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arrête le pouvoir »28. La corporate governance prône ainsi la répartition des pouvoirs et 

des responsabilités au sein de l’entreprise afin que le contrôle interne s’opère sur de bonnes 

bases. La nécessité de contre-pouvoirs pour limiter les abus dans les sociétés constitue 

alors le point central des principes de corporate governance. Concrètement, le but du 

« gouvernement d’entreprises » est de parvenir à un équilibre entre les différentes forces 

vives de l’entité que sont en général le conseil d'administration, le management et les 

actionnaires. Pour y parvenir, ce mode de gouvernance recommande l’attachement à 

certaines mesures phares dont les trois grands axes sont l’amélioration de l’information, le 

meilleur équilibre des rapports entre dirigeants sociaux/actionnaires et l’'institution de 

comités spécialisés. Dans la pratique, cela se concrétise par la séparation des fonctions de 

Président du conseil d'administration et de Directeur général, par l'introduction dans les 

conseils d'administration, d'administrateurs indépendants29 ainsi que par l’introduction des 

comités d’audit.  

 

184. L’application de la corporate governance aux établissements bancaires 

s’avère nécessaire compte tenu de la mondialisation de l’activité bancaire sous l’influence 

anglo-saxonne. Il convient à cet égard de rappeler que les règles de gouvernement 

d’entreprises ont été conçues à la base pour le secteur financier, notamment les marchés 

financiers, et que c’est du fait de la mondialisation des marchés, qu’elles se sont rependues 

hors du Royaume-Uni et des Etats-Unis30. De fait, l’influence des fonds de pension et des 

grands groupes financiers anglais et américains sur les places boursières est telle que les 

principes et codes de bonne conduite qui émanent de leurs législateurs s’imposent souvent 

au reste des Etats. Cette influence se manifeste également dans la pratique dans la mesure 

où les places boursières du reste du monde subissent souvent les soubresauts des situations 

qui ont pris naissance aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. La dernière crise financière 

qui a ébranlé par la suite les marchés boursiers et les banques situées un peu partout dans le 

monde en est une illustration. Par l'introduction de mécanismes tels que les comités d'audit 

ou les administrateurs indépendants, il ne fait aucun doute que la philosophie de la 

                                                 
28 MONTESQUIEU J.-L., De l'Esprit des Lois, vol. I, Editions sociales, coll. « Les classiques du temple », 
1969. 
 
29 Cela permet d’éviter que les pouvoirs des administrateurs des deux sociétés s'annihilent par un « pacte de 
non-agression ». 
30 Ibid. 
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direction des banques va profondément se modifier en faveur de la transparence et de 

l’équilibre des pouvoirs et des responsabilités. On peut alors espérer que désormais tous les 

acteurs de la vie sociale supporteront une lourde responsabilité et se surveilleront 

mutuellement. 

 

185. A titre de droit comparé, la corporate governance est plus intégrée dans le 

système de contrôle interne des banques en France que dans celui des pays africains de la 

zone franc. Cela tient au fait que l’industrie bancaire française s’est depuis très longtemps 

financiarisée et mondialisée par rapport à celle des zones africaines. En effet, du fait de la 

mondialisation des marchés, les principes de gouvernement d’entreprises ont été introduits 

en France par les contrôleurs et les émetteurs de titres français31. On citera en exemple la 

transposition de la directive n° 2006/46/CE du 14 juin 2006 sur les obligations de 

transparence des sociétés commerciales32, laquelle institue, à la charge des sociétés cotées, 

l’obligation annuelle d’établir une déclaration sur le gouvernement d’entreprise. De même, 

certains principes de gouvernement d’entreprises ont été consacrés par le droit français. 

C’est notamment le cas de l’institution d’un comité d’audit pour les entités dont les titres 

sont admis aux négociations sur un marché réglementé et plus généralement pour les 

établissements de crédit33. La loi française attribue ainsi au comité d’audit le suivi du 

processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle 

interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, enfin, de 

l'indépendance des commissaires aux comptes34. Toutefois, parce que les normes doivent 

évoluer en même temps que l’activité bancaire, la bonne gouvernance doit se concevoir de 

façon dynamique et évolutive. Ainsi, En France et dans les zones africaines, la 

réglementation peut davantage emprunter aux règles de gouvernement d’entreprises en 

rendant par exemple obligatoire la séparation des fonctions de président et de directeur 

                                                 
31 Cf. P. BEZARD, op. cit., n° 31, p. 45. 
32 Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du 
Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant 
les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques 
et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés 
des entreprises d'assurance, Journal officiel n° L 224 du 16/08/2006, p. 0001 – 0007. 
33 Cf. articles L823-19 et L 823-20 C. com. 
34 Par la notion de « suivi », il faut entendre non pas un suivi quotidien mais plutôt une surveillance active 
des domaines de compétences du comité d'audit, notamment afin de détecter les signaux d'alerte (cf. le 
rapport de l’AMF sur le comité d’audit, 14 juin 2010). 



 123

général ou encore en mettant en place des administrateurs indépendants35, voire « non-

executive »36, pour éviter les « participations croisées » des conseils où les pouvoirs des 

administrateurs des deux sociétés s'annihilent par un « pacte de non-agression »37. De 

même, il est souhaitable que le comité d’audit soit obligatoire dans les banques des pays 

africaines de la zone franc. 

 

186. La déontologie ou « ensemble des devoirs de comportement professionnel des 

personnes physiques ou morales dans leurs relations avec les usagers et les autres membres 

de leur profession et qui ont un intérêt pour la profession elle-même »38 peut tout aussi 

permettre d’améliorer le contrôle interne des banques et amoindrir les risques de 

défaillance. Pour cause, nombre de difficultés des banques sont dues à des manquements 

des règles de la profession. Il est alors nécessaire, pour une meilleure gestion des banques, 

de mettre en place des instruments à même de sensibiliser les organes de la banque sur ce 

point. Dans la pratique, cela se traduit par la désignation au sein des banques, d’une ou de 

plusieurs personnes dénommées déontologues ou compliance officers. Ces dernières sont 

chargées de veiller au respect, au sein des services, de la déontologie professionnelle et de 

prévenir ainsi les critiques et les sanctions que pourraient leur adresser les autorités de 

contrôle39. Ainsi, les déontologues interviennent pour rappeler les règles qui doivent être 

observées dans différents domaines de la gestion d’un établissement bancaire. Leur action 

participe alors du contrôle interne de la banque, notamment en ce qui concerne les 

comportements en matière de blanchiment des capitaux, de conflit d’intérêts et le respect 

de la réputation de l’établissement. A ce titre, les déontologues assurent également une 

fonction consultative. Il va alors sans dire qu’ils doivent avoir une parfaite connaissance de 

la réglementation bancaire.  

                                                 
35 Pour montrer la réticence des banques à procéder délibérément à cette scission, on évoquera le fait que la 
Société générale a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 mai 2010 un projet de 
résolution déposé par des actionnaires demandant que les fonctions de président et de directeur général soient 
dissociées. Cf. http://www.news-banques.com/sg-pas-de-separation-des-fonctions-de-president-et-directeur-
general/012126924/ 
36 Inspiré du système anglais, ce terme désigne des administrateurs qui ne connaissent pas grand-chose à 
l'activité de l'entreprise (cf. G. OWEN, « The evolution of corporate governance in Britain », LPA, 
2 août 2007, n° 154, p. 6.) 
37 C. GAVALDA, « Introduction générale sur démocratie et transparence dans le gouvernement 
d’entreprises », LPA, 07 mai 1997, n° 55, p. 5. 
38 J.-L. BERGEL, « Du concept de déontologie à sa consécration juridique », in Droit et déontologies 
professionnelles, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 1997, p. 9, spéc. p. 14. 
39 Cf. C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire., Institutions-Comptes- Opérations-services, Litec, 
2008, 7e éd., n° 90, p. 56. 
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187. Si la nécessité pour les banques de se doter de déontologues semble très peu 

(ou pas) prise en compte dans les pays africains de la zone franc, il est en revanche 

possible de remarquer une certaine dynamique en ce sens en France. Toutefois, la 

désignation d’un déontologue n’est pas obligatoire dans la réglementation bancaire 

française. Pour l’instant, seuls les prestataires de services d’investissement sont tenus, 

depuis 1998, d’en désigner un40. Mais puisqu’un grand nombre d’établissements de crédit 

sont titulaires d’un agrément comme prestataire de services d’investissement, il semble que 

cette obligation devrait s’étendre à ceux-ci. Dans les zones africaines, l’intégration de la 

fonction de compliance officer pourrait également être d’un grand intérêt pour le contrôle 

interne.  

 

188. Toutefois, le caractère de plus en plus hybride des règles de déontologie, 

notamment par la participation d'acteurs publics et d'acteurs privés à leur création et au 

contrôle de leur application peut conduire à confondre l'intérêt général et les intérêts 

privés41. En effet, en droit français, certaines règles déontologiques résultent d’une 

initiative à la fois publique et privée, si bien que l’opposition traditionnelle entre les règles 

étatiques élaborées à l'initiative ou avec l'aval de l'Etat et les règles d'origine purement 

privée est de plus en plus difficile à appliquer42. Même s’il en résulte un intérêt pour la 

profession43, il est important que l’intérêt général qui sous-tend l’industrie bancaire ne 

disparaisse pas au profit de l’intérêt des seuls professionnels. Il est alors indispensable que 

le processus d’élaboration de ces normes bénéficie d’un encadrement particulier en matière 

bancaire et que leur contrôle soit tout aussi bien organisé. 

 

189. Tout bien considéré, il est important, pour assurer une bonne gestion de la 

banque, que le contrôle interne de la banque soit renforcé par un contrôle provenant des 

personnes qui lui sont extérieures. 

 
                                                 
40 V. le règlement de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
41 H. AUBRY, « Réflexion sur l’évolution récente de la déontologie en droit des affaires », D. 2009, p.2504. 
42 H. AUBRY op. cit. Pour illustrer le caractère mixte de ces règles, l’auteur évoque la « Charte de confiance 
des plateformes de ventes entre internautes » a été rédigée par la Fédération des entreprises de ventes à 
distance (FEVAD) et le ministère des PME et du Commerce ou encore la « Charte du tiers de confiance de la 
médiation pour la création/reprise d'entreprises ». 
43 Les règles édictées dans ce cadre ne peuvent que répondre aux attentes des professionnels. 
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§ 2 - Le contrôle exercé par le système sur la banque 
 

190. Le contrôle exercé par le système bancaire sur une banque correspond à ce 

qu’on qualifie couramment de contrôle externe. D’une manière générale, il s’agit du 

contrôle exercé par les autorités de supervision bancaires. Il est important de remarquer 

d’entrée de jeu que depuis une Ordonnance en date du 21 janvier 2010, la supervision en 

matière financière n’est plus organisée de la même manière en France. En effet, avant ce 

texte, en France, la supervision financière était organisée par chaque autorité sectorielle 

compétente. Ainsi, les établissements d’assurance étaient contrôlés par l’autorité des 

assurances, les établissements bancaires par l’autorité bancaire et les marchés financiers 

par l’autorité des marchés financiers. Mais depuis l’Ordonnance du 21 janvier 2010, en 

France, la supervision des banques et des entreprises d’assurance relève de la compétence 

d’une autorité unique (l’Autorité de contrôle prudentielle) qui réalise ainsi une « approche 

intégrée » de la supervision financière44. Toutefois, l’intégration n’est pas parfaite dans la 

mesure où elle ne concerne pas le contrôle des marchés financiers. Le sectoriel n’a donc 

pas complètement disparu en France Quoiqu’il en soit, la persistance des défaillances 

bancaires malgré ce second niveau de contrôle (contrôle externe), marque la nécessité de 

renforcer ce mécanisme (A). Mais pour ce faire, il semble que doivent être pris en compte 

certaines particularités, notamment celles qui concernent les groupes bancaires dont le 

contrôle n’apparaît pas toujours bien organisé, alors même qu’ils constituent souvent de 

véritables « colosses aux pieds d’argile » (B). 

 

A- Le renforcement des mécanismes réglementaires de contrôle 
externe 
 

191. Face à la persistance des crises bancaires, le contrôle issu de la réglementation 

est complété par celui qui émane de la pratique (1). Toutefois, il s’avère important 

d’assortir ce contrôle d’actions correctives à même de remédier à une situation pouvant 

s’avérer désastreuse pour la banque (2). 

 

                                                 
44 Car elle prend en charge la surveillance de plusieurs secteurs d’activité (notamment l’assurance et la 
banque). 
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1-  Le contrôle effectué par les agences de notation 
 

192. D’emblée, les phénomènes de globalisation financière et d’ouverture 

croissante des banques aux activités extra-bancaires amènent à reconsidérer la 

problématique du contrôle externe. Désormais, il est possible de reconnaître une double 

mission à ce contrôle : une première classique ou interne et une seconde plus avancée. 

 

193. La mission classique du contrôle externe est celle qui consiste à s’assurer du 

respect de la réglementation par les banques. Elle vise ainsi à ramener à l’ordre les 

établissements bancaires qui ont manqué aux règles de bonne conduite de la profession, 

compromis leur équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale. Exercé par l’autorité 

de supervision bancaire (Autorité de contrôle prudentiel en France et Commission bancaire 

dans chaque zone), le contrôle externe consiste à vérifier que les établissements de crédit 

observent les exigences d’origine législatives et règlementaires qui s’imposent à elles. Il 

procède par le moyen des contrôles sur pièce et sur place. Mais, cette mission n’est pas 

exclusive à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) ou à la Commission bancaire dans la 

mesure où d’autres autorités peuvent intervenir dans la surveillance des établissements 

bancaires. C’est le cas des banques centrales en tant qu’autorité centrale ou encore, dans 

les zones, de l’Autorité monétaire nationale, en l’occurrence le ministre en charge de 

l’économie. De même, l’ouverture aux banques, d’activités qui ne sont ni des opérations de 

banque proprement dites, ni même des opérations connexes, entraîne l’intervention 

d’autres autorités de contrôle. C’est ainsi que l’entrée des banques sur les marchés 

financiers et dans le domaine des assurances étend la compétence de son contrôle à 

l’autorité des marchés ainsi qu’à celle des assurances. Toutefois, il faut reconnaître que les 

modalités et les implications de ce contrôle sont spécifiques au système au sein duquel 

opère la banque, si bien qu’au même titre que le contrôle interne, le contrôle externe ne 

pourra avoir qu’une légitimité relative à l’extérieur et notamment sur la scène 

internationale. Or, l’internationalisation des échanges bancaires et financiers exige de plus 

en plus le dépassement du seul cadre national ou communautaire en matière de contrôle 

des établissements bancaires. Les termes « internationalisation du droit bancaire » ainsi 

que l’adoption de standards internationaux qui se présentent de plus en plus comme des 

normes de référence ou, dans une certaine mesure, un gage de fiabilité expriment 

parfaitement cette tendance.  
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194. Cette nécessité de montrer que l’établissement bancaire est en conformité avec 

les standards internationaux constitue alors la seconde mission du contrôle externe ; elle 

résulte en réalité des exigences de la pratique actuelle qui a donné naissance à des systèmes 

d’appréciation ou de notation externe (external rating). L’external rating peut émaner des 

Banques centrales ou des agences de notation. Il consiste en l’appréciation par ces 

dernières, de la situation financière des entreprises ou des titres financiers qu’elles 

émettent, par l’attribution d’une note permettant au souscripteur d’évaluer le risque 

encouru. Parmi les agences de notation, on distingue celles qui peuvent intervenir sur tous 

les marchés (agences globales)45 et celles qui sont spécialisées dans certains marchés 

(agences locales). Le recours massif à ce système d’origine américaine fait de lui un outil 

de plus en plus incontournable dans l’appréciation de la situation réelle d’une entreprise 

bancaire, et ce d’autant plus qu’il s’accorde avec les principes élaborés dans le cadre du 

comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace (Bâle II)46. Il concerne aussi bien la 

notation des établissements bancaires que celle des produits financiers qu’elles émettent, 

notamment en ce qu’ils sont de véritables vecteurs de risque.  

 

195. Si le recours aux agences de notation se présente désormais comme un outil 

indispensable pour recourir au refinancement par le marché, il n’est pas sans soulever un 

certain nombre de questions d’ordre juridique. C’est notamment le cas lorsque l’entreprise 

notée rémunère elle-même l’agence qui la note ou encore lorsque la notation délivrée ne 

reflétait pas la situation réelle de l’établissement. Il est à cet effet possible de s’interroger 

sur les méthodes utilisées par ces agences ainsi que sur leur transparence, leur 

indépendance et éventuellement, leur responsabilité.  

 

196. En droit, les questions d’indépendance et de transparence des agences de 

notation évoquent le principe majeur d’impartialité des juges. Compte tenu de la mission 

dévolue à ces agences on peut établir une similarité avec les juges, car comme ces derniers 

les agences de notation jugent la capacité d’une banque à faire face à son passif. 

Cependant, en matière bancaire plus qu’ailleurs, des conflits d’intérêts peuvent naître entre 

les établissements notés et les agences qui sont rémunérés par eux. Les hypothèses sont 

                                                 
45 Il existe trois principales agences de notation financière globale ayant une réputation internationale. Il 
s’agit de Moody’s, Standard and Poors et Fitch Ratings. 
46 Notamment dans le cadre de la détermination des ratios prudentiels de solvabilité. 
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nombreuses. Il est en effet possible que la banque qui paye exerce une certaine influence 

sur l’agence qui la note d’autant plus que le coût d’une notation apparaît relativement 

élevé, surtout pour les banques africaines47. De même, il peut arriver qu’un ancien salarié 

soit impliqué dans la notation de son ancien employeur, ce qui peut remettre en cause la 

crédibilité de l’appréciation. Beaucoup de voix se sont élevées afin de critiquer les 

méthodes de ces agences, appelant de tous leurs vœux la mise en place d’une certaine 

éthique dans la profession. Suivant un auteur, « si le scandale Enron-Andersen a entraîné la 

séparation obligatoire des fonctions audit et conseil, de même l’affaire des subprimes 

devrait provoquer le détachement des agences de notation des établissements financiers qui 

les contrôlent »48. Il est en effet souhaitable que des leçons soient tirées des crises 

observées ces dernières années.  

En réponse à ces critiques et à la suite de nombreux scandales financiers dans 

lesquels ces agences ont souvent été montrées du doigt, il a été procédé à la mise en place 

de tout un arsenal juridique, aux fins d’assurer transparence et indépendance dans leurs 

activités. C’est ainsi que, sur le plan international, l’Organisation Internationale des 

Commissions de Valeurs (OICV) a mis en place, en 2004, un code de bonne conduite qui 

définit les principes relatifs aux activités des agences de notation. Au niveau européen, une 

communication de la Commission européenne sur les agences de notation révèle que trois 

directives issues de son plan d’action sur les services financiers (PASF) concernent 

directement ces agences49.  

 

197. Pour ce qui est de la responsabilité des agences de notation, la question se 

pose essentiellement lorsque les notations délivrées ne reflétaient pas le véritable degré des 

risques50. Ce fut le cas récemment avec la notation surévaluée de certaines banques qui ont 

été par la suite confrontée à des difficultés majeures, à l’exemple de la Banque anglaise 

                                                 
47 En moyenne entre 25.000 et 80.000 euros, soit environ 16,5 millions de franc CFA et 53 millions de franc 
CFA. 
48 J. AYMON MASSIE, Président de l'Association Française de Gouvernement d'Entreprise, interview 
publiée le 10 octobre 2007 sur le site de l’association Française de Gouvernement des Entreprises 
(www.afge-asso.org). 
49 D’après la Communication n° 2006/C 59/02, JO n°C59/02 du 11/03/2006, il s’agit de la directive relative 
aux abus de marché (DAM) et ses directives d'application; des directives «exigences de fonds propres» 
(DEFP) et de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (DMIF). 
50 Cas de la crise asiatique, de l’affaire Enron et plus récemment, de la crise du subprime où les agences de 
notation avaient noté très positivement les actifs acquis massivement par la banque britannique Northern 
Rock. 
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Northern rock par qui le scandale des subprimes est né. Ce fut également le cas des 

notations avantageuses dont ont bénéficié certains produits financiers qui se sont par la 

suite révélé « toxiques ». Mais en réalité la responsabilité des agences de notation n’est pas 

acquise. En effet, la mise en cause de la responsabilité des agences de notation ne semble 

pas compatible avec l’idée de responsabilité ; elle se heurte à certaines barrières juridiques, 

notamment en raison de la nature des actes rendus (notation). Les imprécisions qui existent 

sur la nature de leur activité laissent libre cours à différentes qualifications, ce qui conduit 

souvent à des non lieu. La responsabilité des agences de notation est donc difficile à 

établir, surtout qu’il n’est pas exclu que, de la même façon qu’aux Etats-Unis, elles 

invoquent la protection accordée à la liberté d’expression et à la presse. C’est ainsi que, 

pour s’exonérer de toute responsabilité face aux conséquences de leurs notations, les 

agences prétendent généralement que les notations ne constituent que des opinions 

protégées par la liberté de parole. D’autant plus que les agences de notation prennent 

souvent la précaution d’indiquer clairement qu’une note exprime une simple opinion, une 

évaluation de la solvabilité d’un débiteur et qu’il revient à l’investisseur ou au déposant de 

se faire sa propre opinion sur l’opportunité de son investissement ou de son dépôt. Sur les 

plans contractuel et extracontractuel, il n’existerait donc, dans les droits français et 

africains de la zone franc, aucun fondement juridique, justifiant une quelconque 

responsabilité de leur part. Toutefois, il reste à priori possible de retenir à leur encontre une 

responsabilité disciplinaire, notamment en cas de non respect des principes établis dans les 

codes de bonne conduite ainsi qu’en cas de fraude51. Leur responsabilité pénale peut 

également être engagée en cas d’infraction pénale. Mais pour cela, conformément au 

principe de la responsabilité des délits et des peines, il faudrait que l’infraction et la 

sanction soient prévues. A titre de droit comparé, il convient de signaler ici que 

contrairement à l’Union Européenne où un règlement du Parlement européen et du Conseil 

du 16 septembre 200952 est venu fixé le cadre de l’exercice des agences de notation, dans 

les zones africaines, cette activité n’est toujours pas réglementée. 

 

 

 

                                                 
51 Fraus omnia corrumpit. 
52 Règlment (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, JO du 17/11/2009 ; 
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2- La nécessité de mettre en place des actions correctives 
 

198. Le contrôle externe ne peut atteindre son objectif final, à savoir la stabilité du 

système, que s’il est assorti d’actes qui permettent de corriger les manquements constatés 

par les établissements bancaires. Ces actes qui visent une finalité corrective doivent alors 

être efficaces et mis en place avec célérité. C’est pourquoi on parlera ici d’« actions 

correctives efficaces » pour les désigner. 

 

199. En France comme au sein des deux zones africaines, la réglementation prévoit 

des sanctions à l’encontre des établissements bancaires en cas de non respect des 

dispositions qui leur sont imposées. Il s’agit essentiellement de l’avertissement, du blâme, 

de l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice 

de l'activité, de la suspension temporaire ou de la démission d’office des dirigeants, du 

retrait de l’agrément, voire de la radiation de la liste des établissements de crédit agréés53. 

Mais il est possible de constater que trop de discrétion entoure souvent l’action des 

autorités de surveillance chargées de sanctionner les contrevenants. En effet, la mise en 

œuvre des sanctions peut parfois être d’une longueur excessive, notamment lorsque 

l’application de la sanction doit être précédée d’un rappel à l’ordre qui n’aura pas été 

observé par l’établissement bancaire fautif. 

 

200. A titre de droit comparé, la question se pose essentiellement dans les zones 

africaines où la réglementation bancaire prévoit que les sanctions disciplinaires ne peuvent 

être prononcées que si l’établissement bancaire n'a pas tenu compte d’une mise en garde de 

l’autorité de supervision, déféré à une injonction54 de cette autorité ou « enfreint gravement 

à la réglementation »55. En conséquence, l’application immédiate d’une sanction à la 

banque dépend de l’appréciation que l’autorité de supervision fera du manquement de la 

banque ; elle est conditionnée par une atteinte grave à la réglementation. Or, la notion 

d’atteinte grave à la réglementation n’a pas été définie par les législateurs français et 

                                                 
53 Cf. art. L 612-39 C. monét. fin. ; art. 13 Convention portant création d’une Commission bancaire dans la 
zone CEMAC ; art. 22 Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone UEMOA. 
54 En règle générale cette injonction a pour but d’amener la banque à prendre, dans un délai déterminé, les 
mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées ou de faire 
procéder à un audit externe. 
55 Cf. art. 13 Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone CEMAC ; art. 22 
Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone UEMOA. 



 131

africains, si bien que c’est la jurisprudence émanant des décisions des autorités de 

supervision qui permet de définir ses contours. Tout compte fait, l’autorité de surveillance 

dispose du choix de procéder par voie d’injonction ou alors de sanctionner directement les 

entreprises contrevenantes. Or, cette liberté oblige parfois à attendre trop longtemps avant 

de sanctionner, au risque de laisser dégénérer une situation qui aurait pourtant pu être 

maîtrisée. De même, elle crée des conditions favorables pour le superviseur à s’engager 

dans une attitude de bienveillance vis-à-vis de certaines banques contrevenantes, faisant 

ainsi preuve d’un attentisme reprochable56. Il est en effet possible de penser que les 

autorités de supervision puissent ne pas intervenir avec diligence pour sanctionner des 

manquements d’un établissement d’une certaine notoriété.  

 

201. En France, le législateur a laissé à l’autorité de supervision (précisément la 

commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel), la possibilité de 

sanctionner directement la banque fautive, sans que soit recherchée une atteinte grave à la 

réglementation. Certes, le caractère contradictoire de ses décisions (depuis la mise en place 

de l’ACP) amène à relativiser ces propos. Mais il ne reste pas moins que l’Autorité de 

contrôle prudentiel a plus de latitude que la Commission bancaire dans l’une ou l’autre 

zone africaines. 

 

202. L’attentisme des autorités de contrôle dans les zones africaines est ainsi en 

mesure de provoquer une nette dégradation du capital entre le moment où l’irrégularité est 

constatée et celui de la mise en œuvre de la sanction. Il apparaît alors impératif de mettre 

en place des règles limitant leur discrétion, notamment par le biais d’actions correctrices.  

Pour ce faire il importe que les dispositions relatives au traitement des difficultés 

s’intègrent dans le dispositif prudentiel ; c'est-à-dire que le dispositif prudentiel ne soit pas 

seulement préventif, mais qu’il puisse également prévoir des mesures curatives, 

notamment pour les difficultés de faible amplitude. Le fondement de cette incursion du 

curatif dans le préventif est alors double. D’une part il repose sur la nécessité d’efficacité 

car au lieu d’essayer de corriger certains manquements par une répression à tous prix, il est 

préférable d’imposer son respect. D’autre part, il est normal que celui qui prend en charge 

                                                 
56 V. L. SCIALOM, « Lois sur les faillites bancaires et architecture prudentielle européenne », 
www.economix.u-paris 10.fr 
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une partie du coût de la réparation intervienne dans la prévention. On peut déjà remarquer 

cette tendance en France, depuis l’élargissement des responsabilités du Fonds de Garantie 

des Dépôts (FGD), notamment dans son intervention à titre préventif. En effet, lorsque la 

situation de l’établissement laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres 

fonds remboursables, le FGD peut « subordonner son intervention à la cession totale ou 

partielle de l’établissement de crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la 

cession de son fonds de commerce » 57. De même, le Fonds de garantie des dépôts peut se 

porter acquéreur des actions d’un établissement de crédit ou, avec l’accord de l’organe 

central d’un réseau, des parts sociales d’un affilié à ce dernier58. Ainsi, dans cette même 

lancée d’intégration des mesures correctives au dispositif prudentiel, il est envisageable 

que l’exercice de certaines opérations soit interdit à la banque fautive ou alors qu’il soit 

soumis à une autorisation préalable, et ce, durant une certaine « période d’observation ».  

 

203. Si l’application des mesures correctives peut alors s’avérer efficace, il n’en 

demeure pas moins que les autorités de supervision qui doivent les prononcer et assurer 

leur application peuvent toujours faire preuve d’un attentisme ou d’une bienveillance 

déplacée dans leur mise en œuvre. Il semble alors, à la suite d’un auteur59, que la 

codification des sanctions (ou des actions correctives) peut être efficace. Les autorités de 

contrôle n’auraient alors plus qu’à appliquer la sanction prévue à chaque situation définie, 

ce qui permettrait par ailleurs un gain de temps considérable.  

 

204. Toutefois, si ces solutions, en partie inspirées du système d’Actions 

Correctives Précoces (ACP) en vigueur aux USA présentent l’avantage de corriger avec 

plus de rapidité les risques identifiés au cours du contrôle externe, on peut néanmoins 

craindre que la codification des sanctions ne constitue une base de référence qui 

permettrait aux banques d’évaluer le coût d’opportunité d’un comportement à risque. En 

effet, informés du degré ou du coût de la sanction, les dirigeants pourront alors décider de 

prendre certains risques parce que susceptibles d’être nettement plus rentables. Il convient 

alors de modérer ce choix en laissant aux contrôleurs la discrétion de la qualification de la 

faute constituée par le manquement.  

                                                 
57 Cf. article L312-5 (II) C. monét. fin. 
58 Ibid. 
59 Cf. L. SCIALOM, op. cit. www.economix.u-paris 10.fr 
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205. Mais, il semble tout aussi souhaitable que les sanctions tiennent également 

compte de la taille de l’entreprise et notamment des groupes dont l’expérience a montré 

qu’ils sont souvent porteurs de risques au-delà des soupçons. 

B- La prise en compte du particularisme des groupes 
 

206. Le groupe de société désigne la réunion de plusieurs sociétés juridiquement 

autonomes qui se lient entre elles (le plus souvent par des prises de participation) pour 

former une unité économique fonctionnelle60. 

 

207. La typologie du groupe diffère suivant que la réunion ou le rapprochement ait 

lieu entre entités appartenant au même secteur d’activité ou entre entités appartenant à des 

secteurs d’activité différents. Ce second type, encore désigné sous le vocable de 

conglomérat financier, désigne la réunion des activités bancaires, d’assurance et 

d’entreprises d’investissements. Mais, si le phénomène de groupe est très répandu dans les 

économies occidentales, et notamment au sein de l’Union Européenne, il reste en revanche 

marginal dans les zones africaines, ce qui explique peut être - mais sans pour autant 

justifier - l’absence de dispositions expresses y afférentes. Or, l’importance des risques que 

sont susceptibles de contenir et de véhiculer ces géants de l’industrie financière devrait 

susciter leur encadrement. Ainsi convient-il de mettre un terme au silence juridique 

entourant ces structures ou alors d’améliorer le dispositif existant (1) tout en réservant une 

attention particulière aux concentrations transectorielles (2).  

    

1- La nécessité de rompre avec le silence relatif sur le droit des groupes au 
sein des zones africaines 
 

208. Quoique relativement récent, il est en possible d’observer dans les pays 

africains de la zone franc un mouvement de plus en plus important de fusions ou de prises 

de participations rapprochant des banques de petites ou moyennes tailles entre elles ou 

avec des établissements d’assurance. Il existe ainsi, dans les deux zones africaines, des 
                                                 
60 Cf. Forum européen sur le droit des groupes de sociétés, « Un droit des groupes de sociétés pour la 
France », Revue des sociétés, 1999, p.43. 
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groupes financiers qui de par leur envergure et leur emprise sur le marché peuvent 

présenter certains risques. En effet, signe apparent de puissance, la taille peut apparaître 

aux yeux des tiers comme un gage de solvabilité de la banque et provoquer chez ceux-ci 

une grande confiance en elle. D’autant plus que ces structures ont souvent été perçues 

comme un symbole de la puissance économique des Etats, si bien que lorsqu’elles 

connaissent des difficultés, les autorités monétaires et les gouvernements ne tardent 

généralement pas à leur apporter un soutien parfois même au prix fort61. C’est sans doute la 

raison pour laquelle on assiste parfois à des phénomènes de nationalisation des pertes et de 

privatisation des bénéfices, même dans un contexte de libéralisation bancaire. Le revers de 

cet esprit parfois trop nationaliste réside dans l’aléa moral62 qu’il peut faire naître dans 

l’esprit de certains dirigeants, d’où le risque que ces derniers n’hésitent plus à prendre des 

risques démesurés par rapport aux possibilités réelles de l’établissement. La certitude des 

tiers suivant laquelle le groupe ne peut se révéler défaillant s’inscrit alors dans le sens de la 

théorie du « too big to fail » qui signifie en français « trop grand pour faillir ». 

Il était alors possible de penser que la responsabilisation des dirigeants aurait pu, 

tout au moins, constituer un contrepoids dissuasif face à la tentative de prise de risques 

démesurés. Mais, c’est sans compter la nature risquée de l’activité bancaire elle-même, 

ajoutée aux constants besoins de compétitivité et de rentabilité ainsi qu’au système de 

prime fréquent dans les milieux financiers. Les limites de la seule responsabilisation des 

dirigeants apparaissent alors clairement, exhortant plutôt à une réglementation 

complémentaire pour les groupes. Le comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace 

(Bâle II) a mis en place certains outils à cette fin. Toutefois, il est important que cette 

réglementation aille au-delà de ces principes en adaptant chacun des trois piliers à la 

particularité de la structure du groupe et des risques auxquels il est exposé. 

 

209. En ce qui concerne le cas particulier des pays africains de la zone franc, il est 

regrettable que l’émergence des groupes n’ait pas été suivie par une réglementation 

bancaire adaptée. En effet, dans l’une et l’autre zone, la réglementation bancaire ne fait pas 

expressément allusion à ce type de structure ; elle n’a pas évolué face au changement 

                                                 
61 Ce fut le cas du Crédit Lyonnais en France dans les années 94 et suivants, de la BIAO au Cameroun et plus 
récemment celui de la Northern Rock en Angleterre. 
62 C’est une considération en la capacité de certains facteurs économiques, réglementaires ou humains, à 
appréhender certains risques et qui par conséquent, suscite des prises de risques inconsidérées. V. C. 
LEGUEVAQUES, op. cit., n°12, p. 11. 
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intervenu dans le paysage des établissements de crédit, si bien qu’il faut parfois pratiquer 

une interprétation large des textes pour arriver à les appliquer aux groupes bancaires. C’est 

ainsi qu’il est possible de penser que certaines dispositions prennent en compte 

l’appartenance ou la non appartenance d’un établissement bancaire à un groupe. Celles-ci 

concernent notamment la délivrance de l’agrément et la surveillance des établissements. 

 

210. En ce qui concerne la délivrance de l’agrément, on peut voir dans les 

imprécisions des régulateurs africains certaines solutions qui viennent combler les vides 

apparents. Deux exemples permettent d’étayer ce point de vue. D’une part, en prévoyant 

que la décision d’agrément peut fixer un capital social supérieur au montant minimum63, le 

législateur a certainement voulu tenir compte de la taille de l’entité. D’autre part, on peut 

voir dans la disposition suivant laquelle, toute opération de fusion par absorption ou 

création d’une société nouvelle doit être soumise à l’autorisation préalable du ministre 

chargé des finances64, l’intention du régulateur de prendre en considération la taille de la 

banque. Ce pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité nationale peut par ailleurs trouver 

son sens dans la volonté des régulateurs d’intervenir dès la création du groupe, pour 

notamment s’assurer de sa compatibilité avec la stabilité du système.  

 

211. Pour ce qui est de la surveillance des établissements de crédit, l’adoption du 

principe de la surveillance sur base consolidée, issu des dispositions du comité de Bâle, 

vient renforcer l’idée d’une prise en compte des groupes par les réglementations bancaires 

africaines. Il s’agit en effet d’une reconnaissance implicite des groupes bancaires dans les 

zones africaines. En conséquence, la solvabilité et les risques de ceux-ci doivent être 

examinés et évalués sur la base de l’ensemble de leurs activités réparties entre différentes 

personnes morales. Ainsi, cette appréciation doit également se faire sur l’ensemble des 

activités internationales du groupe lorsque celui-ci dispose de filiales ou succursales 

situées à l’étranger. Cependant, dans ce dernier cas, il faudra distinguer suivant qu’il s’agit 

d’une filiale ou d’une autre forme d’extension de la personne morale. Car si en ce qui 

concerne les succursales la consolidation s’impose naturellement parce qu’elles ne 

disposent pas de la personnalité juridique, il n’en est pas de même pour les filiales, les 

                                                 
63 V. par ex. art. 34 al. 3 Loi bancaire UEMOA. 
64 Article 39 de la Loi bancaire de l’UEMOA. 
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participations et les sociétés affiliées des banques à l’étranger. Leur indépendance juridique 

vis-à-vis de leurs institutions mères ne permet pas la consolidation de leurs comptes. 

Toutefois, le comité de Bâle recommande que les actifs à risque de tous les établissements 

à l’étranger dans lesquels une banque possède un intérêt dominant doivent être regroupés 

avec ceux de l’institution mère. On peut alors y voir une victoire du pragmatisme sur le 

droit. 

 

212. Cette interprétation pour le moins exégétique des règles qui régissent l’activité 

bancaire dans les deux zones africaines laisse néanmoins apparaître une limite dans la prise 

en compte des groupes. En effet, ces dispositifs ne contiennent aucune disposition relative 

aux groupes transectoriels. Or, le développement croissant de la bancassurance et 

l’ouverture relativement récente des bourses régionales des valeurs mobilières65 devraient 

constituer un déclic pour la mise en place d’un véritable droit des groupes transectoriels. 

La surveillance des conglomérats est ainsi partagée entre les autorités sectorielles. Or, 

l’échec de l’expérience européenne de ce système a conduit à l’adoption, au sein de 

l’Union Européenne, d’une directive relative à la surveillance complémentaire des 

conglomérats financiers66. Il est alors souhaitable que les législateurs africains s’inspirent 

de l’expérience européenne pour construire un droit des groupes financiers efficace. 

Mais pour ce faire, convient-il au préalable de définir les enjeux des concentrations 

transectorielles. 

 

2- Implications juridiques des concentrations transectorielles 
 

213. Les concentrations transectorielles sont celles qui naissent du rapprochement 

entre entités appartenant à des secteurs d’activité différents. Dans le cadre des activités 

financières, il s’agit de la fusion entre établissements de crédit, entreprises d’assurance et 

entreprises d’investissements pour former un conglomérat financier. Ces concentrations 

nécessitent une coopération entre les différentes autorités de régulation sectorielles, ce qui 

invoque la mise en œuvre d’une régulation intersectorielle.  

                                                 
65 La création des Bourses des valeurs suscite certaines activités dont la gestion des titres. 
66 Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements 
de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat 
financier, JO L 35 du 11 fév.2003, pp. 1–27. 
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La nécessité d’accorder une surveillance particulière aux concentrations 

transectorielles naît de la prise en compte des risques inhérents à ce type de structure. A 

titre d’exemple, on peut citer les risques d’opacité liés aux transactions intragroupes, le 

risque d’aléa moral, le risque de vulnérabilité du fait de la concentration des risques et le 

risque de double emploi des fonds propres67. Ces risques sont susceptibles d’entraîner des 

défaillances au sein de l’entreprise bancaire et de perturber la stabilité du système. 

Toutefois, l’origine du risque dans les conglomérats financiers peut varier. Elle peut être 

sectorielle, c’est à dire propre à une activité du groupe (opérations de banque, d’assurance 

ou de gestion de titres) tout comme elle peut résulter de la concentration elle-même. Il en 

ressort alors la nécessité de mettre en place une réglementation qui permette d’appréhender 

globalement ces risques, tout en évitant de créer, pour ces groupes, un handicap 

concurrentiel sur un marché extérieur. 

 

214. En réponse à ce besoin, une alternative s’ouvre aux législateurs africains de la 

zone franc : fixer des règles d’une surveillance multisectorielle (approche sectorielle) ou 

mettre en place une autorité de contrôle unique (approche intégrée).  

 

215. Le législateur de l’Union Européenne a opté pour une approche sectorielle en 

mettant en place, dans le cadre de la directive « conglomérats financiers »68, un dispositif 

qui instaure le principe d’une « surveillance complémentaire » sous la responsabilité d’un 

coordonnateur. Comme son nom l’indique, le coordonnateur, qui peut être une autorité de 

supervision sectorielle à l’exemple de la Commission bancaire69, a pour mission principale 

de coordonner la surveillance des groupes transectoriels. Certaines prérogatives lui sont 

alors reconnues. A titre d’exemple, il peut décider, après consultation des autorités 

compétentes et du conglomérat financier, de la méthode de calcul des exigences 

complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres. De même, il peut, s’il le juge 

nécessaire, décider par voie réglementaire de ne pas inclure une entité particulière dans le 

périmètre de calcul de ces exigences complémentaires70. Ainsi, certaines mesures 

supplémentaires peuvent être requises en matière d'adéquation des fonds propres où la 

                                                 
67 C’est le cas de la détention par une entité du même groupe, d’une partie du capital émis par la banque. 
68 Cf. Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002, préc.. 
69 Article L 517-6 C. monét. fin. 
70 Article L 633-2 C. monét. fin. 
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réglementation pose le principe d’une application minimale des règles sectorielles. Dans 

cette même lancée, il a été institué un régime de déclaration pour les transactions 

supérieures à un certain seuil ainsi qu’un contrôle particulier pour la gestion des risques et 

le contrôle interne. En ce qui concerne le contrôle externe, une obligation de coopération 

entre les autorités sectorielles est instaurée. Cependant, on peut reprocher à ce système de 

ne pas définir avec précisions les modalités suivant lesquelles les échanges d’informations 

entre ces différentes autorités doivent s’opérer. Il aurait été souhaitable que, sans être 

énumérative, la loi impose un minimum d’échanges, par exemple en obligeant les autorités 

sectorielles à se communiquer périodiquement certaines informations. 

 

216. Il est par ailleurs important de remarquer qu’avec la fusion des autorités 

d’agrément et de contrôle depuis l’ordonnance du 21 janvier 201071, la supervision 

bancaire en France est passée d’une approche sectorielle à une approche intégrée. Mais 

cette intégration n’est pas totale, non seulement en raison de l’organisation en sous 

collèges sectoriels retenue pour la nouvelle Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), mais 

aussi du fait que la supervision des marchés est toujours assurée par une autorité à part 

(l’Autorité des marchés Financiers). Le système français est ainsi différent de celui 

appliqué en Grande Bretagne où la Financial Services Authority (FSA) est l’autorité 

unique de régulation bancaire et financière. Toutefois, l’application jurisprudentielle de ce 

système présente un effet dissuasif louable, notamment en ce qu’il permet un cumul des 

sanctions prononcées par les différentes autorités sectorielles72. 

 

217. Dans les zones africaines, comme nous venons de le rappeler, la surveillance 

est sectorielle, mais son organisation manque de rigueur. Toutefois, le passage à une 

surveillance de type intégrée peut se faire sans grandes difficultés dans la mesure où les 

autorités de supervision ont toutes une configuration sous-régionale. On remarquera à titre 

comparatif que la fusion de toutes les autorités de supervision financières en France 

(Commission bancaire Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 

d’Investissement, Commission de Contrôle des Assurances, Autorité de Contrôle des 

                                                 
71 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la 
banque et de l'assurance, JO n°0018 du 22 janvier 2010, p. 1392. 
72 V. CE, 6 et 1re ss-sect., 30 mai 2007, n° 283888, M. D. et société D. : Juris-Data n° 2007-072023 ; Dr. 
Sociétés 2007, comm. 15. V. également, RD bancaire et fin., n°1 janvier-février 2008, p. 52. 
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Assurances et des Mutuelles et Autorité des Marchés Financiers) se serait heurtée à 

quelques difficultés dont celle liée au statut de chacune de ces autorités. Pour cause, alors 

que l’Autorité des marchés financiers dispose de la personnalité juridique et relève de 

l’ordre judiciaire, les autres sont des Autorités Administratives Indépendantes qui relèvent 

de l’ordre administratif. Leur fusion aurait donc entraîné un bouleversement de l’ordre 

juridique préexistant, ce qui n’aurait pas été le cas dans les zones africaines.  

 

218. Ceci étant, qu’il soit interne ou externe, le contrôle exercé n’a pour cible que 

l’établissement bancaire. Or la banque évolue au sein d’un système que le décloisonnement 

des marchés met désormais aux prises avec d’autres. Il s’avère dès lors nécessaire de 

veiller à leur efficacité à l’échelle internationale (Section II). 

 

Section II- L’intervention entreprise dans une perspective systémique ou 
macro prudentielle 

 

219. D’emblée, il convient de rappeler que les banques sont presque toujours des 

composantes d’un système bancaire (et en général financier). Envisager la problématique 

de la prévention des difficultés bancaires dans une perspective systémique revient alors à 

apprécier la capacité du système à appréhender les risques auxquels peuvent faire face les 

banques. En d’autres termes, il s’agit d’apprécier l’aptitude du système à faire face, à partir 

d’un dispositif juridique, aux risques susceptibles d’affecter son équilibre. Ainsi, par 

référence aux principales opérations des banques à savoir la réception des fonds et leur 

mise à disposition par le moyen de crédits, l’appréciation du dispositif macro prudentiel de 

surveillance va se faire au regard de la politique de crédit (§ 1) et des moyens de 

refinancement (§ 2). 

 

§ 1 - La prévention par la mise en place d’une politique du crédit 
adéquate 
 

220. Par politique de crédit il faut entendre l’esprit qui sous-tend les décisions de 

mise à disposition des fonds au public. Son contenu s’exprime par un ensemble de règles 
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dont certaines ont pour finalité la protection du système contre les risques inhérents aux 

concours consentis.  

Il ne fait aucun doute que les choix de gestion des établissements bancaires relèvent 

de leur politique interne, mais les autorités de supervision peuvent parfois l’influencer. 

Pour cause, les difficultés d’une banque sont susceptibles de se répercuter sur le système et 

affecter l’ensemble de l’économie. Le système doit donc également se protéger contre la 

défaillance. Mais puisqu’il est matérialisé par les établissements bancaires, c’est à ces 

derniers de mettre en œuvre cette protection. Or, dans le cadre d’opérations de crédit, c’est 

surtout contre la défaillance des débiteurs qu’il faut se protéger, notamment en mettant en 

place les conditions d’un recouvrement sûr. En effet, les garanties de recouvrement 

peuvent influer sur l’octroi de crédits aux tiers. Les établissements bancaires seront alors 

plus réticents à consentir des prêts s’ils ne disposent pas de garanties suffisantes pour le 

recouvrement. Or, pour qu’elles puissent remplir parfaitement leur rôle, ces garanties 

doivent être à même de protéger le banquier contre les actions du bénéficiaire du crédit (A) 

et contre les autres créanciers de ce dernier (B). 

 

A- Prise en compte du régime de la responsabilité du banquier 
dispensateur de crédit 
 

221. La mise de fonds à la disposition du public constitue une opération normale 

pour les banques. Ainsi, dans le cadre de son exploitation, le banquier prend souvent des 

risques en accordant son concours sous forme d’apports en argent, de délais de paiement 

ou d’avances sous forme de découverts. Le banquier est même souvent le seul pourvoyeur 

de crédits aux entreprises qui connaissent quelques difficultés de trésorerie, prenant ainsi 

certains risques que beaucoup d’autres personnes ne voudraient prendre. Mais cette 

opération est susceptible d’accroître la rentabilité des banques ou d’affecter leur 

solvabilité. L’accroissement de la rentabilité par le biais d’opérations de crédit s’explique 

par l’intérêt que la banque tire des prêts consentis aux tiers suivant les taux légaux ou 

conventionnels. La solvabilité de la responsabilité se justifie par la possible défaillance du 

débiteur, faisant ainsi encourir au banquier dispensateur de crédit le risque de crédit (ou de 

contrepartie). Toutefois au-delà de ce risque, le banquier peut parfois voir sa responsabilité 

engagée pour diverses raisons relatives aux crédits consentis. Or, le crédit bancaire est un 

véritable catalyseur de l’économie ; il est alors souhaitable d'éviter que les personnes 
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susceptibles d'aider financièrement une entreprise ou un particulier s'abstiennent de le faire 

par crainte que leur responsabilité soit ensuite recherchée. Face à cette éventualité une 

alternative se présente : il s’agit soit d’aménager la responsabilité du banquier dans un 

impératif économique, soit de considérer le banquier comme un sujet de droit à part entière 

dont la responsabilité relève du droit commun. Un aperçu du droit positif en France et dans 

les pays africains de la zone franc laisse apparaître des solutions différentes (1). Toutefois, 

il y a lieu de s’interroger sur les enjeux de chacune de ces deux possibilités (2). 

 

1- Distinction entre les droits français et africains : responsabilité de droit 
commun / irresponsabilité de principe 

 

222. Dans les pays africains de la zone franc, le dispositif juridique ne comporte 

aucune disposition particulière relative à la responsabilité du banquier. Ainsi, la 

responsabilité civile des établissements bancaires relève entièrement du droit commun. 

Cela suppose alors la réunion des conditions objectives de la responsabilité à savoir une 

faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mais la difficulté 

réside souvent dans la détermination de la faute du banquier, notamment lorsqu’il accorde 

son concours à un tiers dont il a connaissance de la dégradation avancée de la situation 

financière73.  

 

223. Il convient de remarquer que c’est ce contexte juridique qui prévalait en 

France avant la loi de 2005 de sauvegarde des entreprises74, laquelle est venue assouplir la 

responsabilité des créanciers dispensateurs de crédit. Ainsi, les questions qui se posaient en 

France avant cette loi restent d’actualité dans les pays africains de la zone franc. Une 

présentation de cette l’évolution du système français permet alors de mettre en lumière la 

situation juridique en France et dans les pays africains de la zone franc. 

 

224. En France avant 2005, les juges retenaient souvent la responsabilité du 

banquier pour avoir accordé, prolonger ou rompu ses concours à une entreprise dont il 

avait connaissance de l’état de dégradation avancé, voire irrémédiable des finances. La 
                                                 
73 Contrairement à toute apparence, le banquier peut avoir intérêt à consentir de tels crédits, surtout 
lorsqu’une hypothèque est constituée. 
74 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, JO 27 juill. 2005, p. 12187 et JO 22 oct., p. 16750. 
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faute reprochée au banquier était alors le soutien abusif ou la rupture abusive de ses 

concours75. Ainsi, le banquier ayant connaissance des difficultés de son client avait une 

décision délicate à prendre puisqu’il pouvait se voir reprocher soit d'avoir rompu 

brutalement et abusivement le crédit alors que les difficultés de son client ne le justifiaient 

pas et d'avoir provoqué sa défaillance, soit d'avoir artificiellement soutenu l'entreprise dont 

la situation était désespérée, créant ainsi une apparence de solvabilité, tout en retardant la 

déclaration de cessation des paiements76.  

Cependant, le banquier n’était pas « pris en otage » par son débiteur. La mise en 

œuvre de sa responsabilité par les juges est nécessairement précédée d’une analyse 

objective des conditions de la responsabilité. Le banquier doit avoir agi en connaissance de 

cause ou manquer à ses devoirs de vigilance et de conseil pour être sanctionné ; il ne doit 

donc pas être inquiété en cas de fraude de la part du bénéficiaire du crédit. Le législateur 

français était même allé plus loin en intervenant par deux fois avant la loi de 2005 pour 

apporter certaines précisions sur les contours de cette responsabilité et sortir le banquier de 

son dilemme. C’est ainsi qu’une loi bancaire du 24 janvier 1984 est venue fixer les 

conditions dans lesquelles un établissement de crédit pouvait mettre fin à ses concours77. 

Ce dispositif prévoit la nécessité de respecter un délai de préavis supérieur à 60 jours, sauf 

comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise du 

bénéficiaire du crédit. La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a apporté une 

autre précision en disposant que « l'établissement de crédit ne peut être tenu pour 

responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait 

de son engagement durant ce délai ». 

De tels aménagements de la responsabilité du banquier n’ont été intégrés ni dans les 

Actes uniformes de l’OHADA, ni dans les réglementations bancaires des deux zones 

africaines, soumettant ainsi la responsabilité du banquier au régime de droit commun.  

 

225. En France, les réformes opérées par la loi bancaire et la loi pour l’initiative 

économique ne constituaient en réalité qu’un pas vers la mise en place de ce qui se 

                                                 
75 V. Cass. com., 5 décembre 1978, Cass. com., 18 janvier 1994 ; Cass. com., 25 mai 1981 ; Cass. com., 23 
février 1882, Cass. com., 3 juin 1982 ; Cass. Com., 12 avril 1983, Cass. com., 24 novembre 1983, Cass. 
com., 22 novembre 1988, Cass. com., 4 juillet 1989. 
76 V. D. ROBINE, « L’article L 650-1 du code de commerce : un « cadeau » empoisonné ? », Recueil Dalloz, 
5 janvier 2006, p. 69. 
77 Cf. art. 60 (codifié L 313-12 C. monét. fin.). 
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présente aujourd’hui comme l’irresponsabilité de principe des banquiers dispensateurs de 

crédit. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à l’article 126 de la loi du 26 juillet 

2005 qui insère un nouvel article L 650-1 du code de commerce, lequel dispose que « les 

créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des 

concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du 

débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à 

ceux-ci ». Ce texte pose en effet un principe de non-responsabilité du créancier du fait des 

concours consentis. Mais cette non responsabilité n’est pas totale, car l'article L 650-1 

prévoit également des cas dans lesquels la responsabilité du créancier pourra être engagée ; 

il s’agit de la fraude, de l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de la 

disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours. Le même texte prévoit 

en outre que « pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties 

prises en contrepartie de ses concours sont nulles ».  

 

226. Ainsi, le régime de la responsabilité du banquier en France diffère de celui du 

banquier dans les zones africaines qui obéit au droit commun de la responsabilité. 

Toutefois, ces régimes présentent des enjeux différents qui dépendent parfois des objectifs 

fixés par les législateurs. 

 

2- Les enjeux du choix du régime de responsabilité 
 

227. En France, le régime de la responsabilité du banquier semble s’inscrire dans 

une logique de sauvetage des entreprises alors que, dans les pays africains de la zone franc, 

il intègre l’idée suivant laquelle les banques sont des agents économiques à part entière. 

 

228. Dans les zones africaines, il est possible de penser que législateur a tout 

simplement voulu considérer les banques comme des agents économiques dont la 

responsabilité peut être engagée au même titre que les autres. C’est donc sans doute dans 

un souci d’égalité entre les différents acteurs économiques que les législateurs des deux 

zones africaines ont choisi de soumettre la responsabilité des banquiers au régime de droit 

commun. Il en est ainsi d’autant plus que, outre les opérations de banques et les opérations 

qui leurs sont connexes, les établissements bancaires effectuent des opérations extra-

bancaires dans le cadre desquelles elles opposent une concurrence aux autres acteurs sur le 
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marché78. C’est d’ailleurs à partir des dépôts reçus du public et protégés par le monopole 

bancaire qu’elles interviennent sur le marché. Il serait donc regrettable qu’elles puissent 

jouir d’un régime de responsabilité plus favorable, car assouplir la responsabilité des 

banquiers reviendrait à créer des distorsions de concurrence entre les acteurs économiques. 

La question est alors de savoir si l’impératif qui consiste au sauvetage des établissements 

en difficulté est supérieur à celui d’une concurrence parfaite sur le marché. Il ne s’agit 

surtout pas d’une alternative car les deux nécessités peuvent être atteintes à la fois. En 

effet, le sauvetage des entreprises en difficulté peut être atteint par des moyens autres que 

l’assouplissement de la responsabilité du banquier (faveur fiscale, report de dettes…). En 

cela, le choix du législateur français apparaît comme une large faveur accordée aux 

banques qui jouissent pourtant de nombreux avantages.  

Cependant, ce choix remet en question l’objectif recherché dans le droit des 

procédures collectives tel qu’il ressort des Actes uniformes de l’OHADA. On est en effet 

loin de la logique du droit moderne des entreprises en difficulté qui n'est plus la sanction 

du débiteur défaillant ou même le paiement des créanciers, mais le redressement de 

l'entreprise en difficulté. En effet, l’octroi de concours par le banquier à l’entreprise en 

difficulté s’inscrit dans le sens du redressement de cette dernière. C’est sans doute le sens 

de la forme opérée par le législateur français en 2005. 

 

229. En France, l’article L 650-1 du code de commerce ne vise pas expressément 

les banquiers79, mais on se doute bien que le législateur avait en ligne de mire les 

banquiers, principaux pourvoyeurs de fonds. Toutefois, le législateur est intervenu afin 

d’éviter que les personnes susceptibles d'aider financièrement une entreprise ne 

s'abstiennent de le faire par crainte que leur responsabilité soit ensuite recherchée. Il ne fait 

aucun doute que cette réforme s’inscrit dans la logique de la sauvegarde des entreprises qui 

anime la loi de 2005. En effet, la protection des fournisseurs de crédits est dans la logique 

de la loi et constitue un moyen pour celle-ci d'atteindre ses objectifs80. Cependant, 

plusieurs reproches peuvent être faits à ce choix du législateur français.  

 

                                                 
78 V. supra n° 98 et s. 
79 Cet article évoque les « créanciers » de façon générale. 
80 Cf. D. ROBINE, op. cit. p. 69 et s. 
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230. D’abord, l’assouplissement de la responsabilité du banquier soulage ce dernier 

de sa tâche professionnelle qui consiste à évaluer les risques de crédit. En effet, le banquier 

doit avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Cela fait 

partie des exigences de sa profession. Or, en réduisant les hypothèses de sa responsabilité 

aux trois cas posés dans l’article précité, il n’est plus possible de reprocher au banquier 

d’avoir commis une faute professionnelle en pratiquant une mauvaise politique de crédit, 

laquelle s’est révélée ruineuse pour le bénéficiaire du crédit. 

 

231. Ensuite, l’article L 650-1 du code de commerce vient créer une distinction 

dans le régime de responsabilité des banques dans la mesure où il ne concerne que les 

entreprises en difficulté. La nature du bénéficiaire du crédit est ainsi prise en compte dans 

la recherche en œuvre de la responsabilité du banquier, si bien que l’entreprise en difficulté 

ne peut se prévaloir des mêmes faits pour engager la responsabilité du banquier que le 

particulier surendetté. 

 

232. Enfin, comme le remarque un auteur, les contours des trois exceptions au 

principe de non responsabilité du banquier dispensateur de crédit manquent de clarté, ce 

qui est susceptible de remettre en question cette non responsabilité81. 

 

B- La nécessité d’adapter les sûretés à l’évolution de l’activité 
bancaire 
 

233. Une autre approche de la prévention des difficultés bancaires par la mise en 

place d’une politique du crédit efficace consiste à sécuriser les concours bancaires par des 

sûretés adaptées. Il faut ici entendre par sûretés adaptées celles qui sont à même de 

répondre aux exigences de la profession ainsi qu’aux besoins de financement des agents 

économiques. En d’autres termes, il faudrait que les sûretés constituées assurent aux 

banques une réelle sécurité et facilitent l’accès au crédit à leurs constituants. Concrètement, 

du côté des établissements bancaires, il est indispensable que les sûretés soient efficaces, 

au risque d’affecter la solvabilité de l’entité. Il convient à cet effet que leur réalisation soit 

facile, notamment lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Du côté des 
                                                 
81 Ibid. 



 146

agents économiques à besoin de financement, les sûretés doivent pouvoir être simples à 

constituer et s’accorder avec leurs capacités financières réelles. 

Ainsi, s’il est nécessaire de trouver un équilibre entre ces différents intérêts, il faut 

toutefois remarquer que le problème ne se présente pas avec la même acuité en France et 

dans les pays africains de la zone franc. En effet, la question de l’adaptation des sûretés 

concerne surtout les pays africains de la zone franc dans la mesure où les législateurs n’ont 

pas toujours su adapter les sûretés aux nouvelles formes de biens, notamment certains 

produits financiers. il est même possible de penser que l’une des causes de la réticences des 

banques des pays africains de la zone franc à octroyer des crédits réside certainement dans 

le peu de sécurité que renferment les sûretés prévues dans le droit positif. Cela s’explique 

par la nécessité d’assurer une sécurité aux rapports. Il est alors urgent de procéder à une 

adaptation ou à une extension des types de sûretés dans les deux zones africaines. En 

revanche, en France, la réforme du droit des sûretés qui a eu lieu en 200682 a satisfait un 

nombre non négligeable de ces priorités. 

 

234. En vue de concilier la typologie des sûretés avec les exigences des uns et des 

autres, deux solutions sont envisageables : améliorer le dispositif existant en adaptant le 

régime des sûretés en place aux réalités du commerce de banque ou bien adopter de 

nouvelles sûretés. 

 

235. Adapter le régime des sûretés existantes c’est élargir leur champ d’efficacité 

et faciliter leur constitution. En d’autres termes, c’est faire en sorte que ces sûretés puissent 

être constituées à partir de différents types de biens et qu’elles soient accessibles à une 

majorité de personnes.  

Dans les zones africaines, l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des 

sûretés prévoit deux principaux types de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés 

réelles. Les sûretés personnelles comprennent le cautionnement et la lettre de garantie ; les 

sûretés réelles sont sous-divisées en sûretés mobilières (le gage, la lettre de garantie, les 

nantissements sans dépossession et les privilèges) et hypothèques (hypothèques 

conventionnelles et hypothèques forcées). Cependant, la constitution et la réalisation de 

certaines de ces sûretés atténuent considérablement leur efficacité. 

                                                 
82 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du régime des sûretés, JO, 24 mars 2006. 
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236. En ce qui concerne l’inadéquation des sûretés avec les besoins des 

souscripteurs au crédit bancaire, on évoquera le fait que dans l’Acte uniforme certaines 

sûretés sont obligatoirement soumises à dépossession alors que le constituant a souvent 

besoin des biens donnés en garantie pour maintenir son activité. C’est principalement le 

cas du contrat de gage qui ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise 

au créancier ou à un tiers convenu entre les parties83. On peut regretter que cette exigence 

n’ait pas évolué pour s’adapter à un contexte où les personnes sont parfois obligées de 

mettre en gage leurs outils de travail. Il est souhaitable que la législation évolue comme en 

France où la réforme du régime des sûretés du 23 mars 2006 a rendu facultative la 

dépossession dans le gage. En effet, l’article 2336 du code civil prévoit simplement que 

« le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette 

garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». Ainsi, 

même si dans la pratique beaucoup de personnes restent très attachées au droit de rétention, 

en France, la dépossession n’est plus une condition de validité du gage, mais uniquement 

une condition d’opposabilité aux tiers. 

 

237. Pour ce qui est de la réalisation des sûretés, elle peut parfois directement 

affecter les intérêts du banquier. En effet, il est possible que l’ordre de paiement des 

créanciers, tel que prévu par l’Acte uniforme portant organisation des procédures 

collectives d’apurement du passif, soit défavorable pour les créanciers du redressement. 

Ces derniers sont ceux qui ont consenti des concours postérieurement au jugement 

d’ouverture dans le but d’aider l’entreprise à se redresser ; il s’agit principalement des 

banquiers dans la mesure où ce sont souvent les seules personnes qui acceptent de prendre 

de tels risques. Or, la priorité reconnue aux créanciers titulaires de sûretés spéciales 

(créances de salariés, frais de justice, créanciers des frais engagés pour la conservation des 

biens du débiteur)84 peut faire perdre aux créanciers du redressement d’importantes 

sommes d’argent. Il convient de remarquer ici qu’à l’opposé du droit français, le droit 

OHADA ne protège pas de façon particulière les créanciers postérieurs au jugement 

d’ouverture. L’article 117 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives dispose 

                                                 
83 Article 48 AUDS. 
84 Articles 166 et 167 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif 
(AUPCAP) 
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simplement que « toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la 

continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des 

créances contre la masse ». Les créanciers postérieurs ne bénéficient donc d’aucune 

protection particulière, d’autant plus que le régime des nullités de la période suspecte rend 

inopposables de droit à la masse des créanciers les sûretés consenties durant cette 

période85. Ainsi, même lorsque sa créance est munie d’une sûreté, le banquier qui a 

consenti des concours à une entreprise postérieurement au jugement d’ouverture 

n’intervient pas à un rang favorable.  

 

238. On peut alors comprendre, mais surtout regretter, que dans les zones 

africaines les banquiers ne veuillent pas accorder des crédits aux entreprises en difficulté. 

Non seulement l’existence d’un tel contexte ne s’inscrit pas dans une logique de sauvetage 

des entreprises en difficulté, mais aussi, il n’est pas favorable au développement de 

l’activité bancaire elle-même. La situation est d’autant plus critiquable qu’il existe un 

véritable risque de faillites en cascade si les autres entreprises n’ont pas plus de chances 

d’être payées. Il est donc souhaitable que, suivant l’exemple de son homologue français, le 

législateur de l’OHADA reconnaisse un privilège aux créanciers du redressement, leur 

permettant ainsi de bénéficier d’une situation particulièrement favorable au moins similaire 

à celle des créanciers postérieurs du code de commerce86 ; de sorte qu’ils puissent 

intervenir au troisième rang de l’ordre de paiement, juste après les salariés et le règlement 

des frais de justice87.  

 

239. Par ailleurs, la réalisation des sûretés se heurte souvent à un obstacle qui tend 

à priver d’effets certaines sûretés : c’est la prohibition du pacte commissoire dont le droit 

de l’OHADA ne s’est toujours pas départi. Cette prohibition en vigueur dans le droit 

positif de la plupart des PAZF88 constitue un obstacle pour le banquier possesseur du bien 

                                                 
85 Cf. article 167 AUPCAP. 
86 Il s’agit du privilège dit « de conciliation » (art L 622-17-III-3° et s. C. com.). 
87 Le droit français a connu une évolution en la matière si bien qu’aujourd’hui les créanciers du redressement 
interviennent à un ordre très favorable. Voir à cet effet l’article L 621-32 C. com. Dans l’Acte uniforme 
relatif aux procédures collectives, ces créanciers interviennent au septième rang dans l’ordre légal de 
distribution des deniers provenant de la réalisation des meubles (art. 117) et au troisième rang pour la 
distribution des deniers provenant de la réalisation des immeubles (art. 116). 
88 La plupart de ces Etats ont maintenu en vigueur des versions antérieures du code civil français, notamment 
l’article 2078. 
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gagé. En effet, suivant cette prohibition, le banquier ne pourra s’approprier lui-même le 

bien en paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. Il devra au préalable 

requérir le juge pour que le gage lui soit attribué en paiement ou vendu aux enchères pour 

être payé sur le prix de vente. Or ces procédures, parfois excessivement longues, peuvent 

être dommageables pour la banque.  

 

240. S’il est vrai que la consécration du pacte commissoire dans l’espace OHADA 

serait d’un véritable secours pour les banques, il convient cependant que le législateur de 

l’OHADA se démarque de son homologue français en corrigeant certaines insuffisances 

relevées dans la réforme des sûretés entreprise en France en 200689. Il est en effet 

souhaitable que la réalisation du pacte commissoire puisse être possible, même en cas 

d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant gagiste, ce qui n’est pas 

le cas en l’état actuel du droit90. La survenance de cette procédure ne doit en rien empêcher 

le créancier de réaliser sa sûreté, sauf à retirer tout intérêt à la suppression de la 

dépossession obligatoire dans le gage en droit français. 

 

241. Quant à l’adoption de nouveaux mécanismes de sûretés, nous nous limiterons 

aux seules suretés mobilières parce que plus nombreuses et en général plus faciles à 

constituer. Deux démarches complémentaires apparaissent opportunes ici : il s’agit d’abord 

d’élargir la typologie des sûretés mobilières et, ensuite, de prendre en compte la 

financiarisation croissante de l’activité bancaire au sein des deux zones. 

 

242. L’élargissement de la typologie des sûretés mobilières repose sur l’idée de 

donner la possibilité au constituant de transformer tous ses éléments d’actif mobilier 

présents et futurs en sûretés. A cet effet, il apparaît que le législateur de l’OHADA devrait 

admettre des sûretés plus diversifiées sur les droits de créance ainsi que sur la propriété 

mobilière. 

 

                                                 
89 Ordonnance du 23 mars 2006 préc. 
90 En France, si la suppression de l’article 2078 du code civil semblait marquer la consécration du pacte 
commissoire, celle-ci n’est pas absolue car, le pacte commissoire ne peut pas être mis en œuvre en cas 
d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant. Cf. P. CROCQ, « Une autre réforme du 
droit des sûretés est-elle à nouveau nécessaire ? », acte de la conférence organisée par Herbert Smith Paris, le 
Centre Montesquieu et l’IFSP le 14 mars 2007, LPA, 29 juin 2007 n° 130, p.4. 
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243. Les sûretés sur les droits de créance peuvent porter tant sur les créances qui 

relèvent de l’activité normale de l’emprunteur que sur tous les autres instruments financiers 

dont il dispose. Pour ce qui est de l’emploi des créances d’activité salariée, le législateur de 

l’OHADA peut s’inspirer du système français en instituant la cession ou le nantissement de 

créances professionnelles à titre de garantie. Il s’agira de permettre à l’entreprise qui 

dispose de créances à terme sur ses clients, de les céder ou de les nantir en vue de garantir 

un crédit consentis par la banque à ces derniers91. Quant aux sûretés qui pourraient être 

constituées à partir d’instruments financiers, le législateur OHADA a prévu le 

nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières92. Cependant, d’autres techniques 

à l’exemple du gage de compte d’instruments financiers93 peuvent s’avérer toutes aussi 

efficaces pour garantir certains crédits. 

 

244. Les sûretés susceptibles d’être constituées à partir des biens du constituant 

peuvent également être élargies, notamment par l’instauration du crédit-bail et par la 

cession de la propriété à titre de garantie ou fiducie-sûreté94. La fiducie-sûreté est très 

utilisée dans le système anglo-saxon où elle est connue sous le nom de « trust ». Son 

succès dans les pays de Common law pourrait servir d’exemple au législateur de 

l’OHADA comme ce fut très récemment le cas en France95. Cependant, sa consécration 

dans les zones africaines nécessite que soit au préalable levée la prohibition du pacte 

commissoire dans le droit positif des Etats96. Aussi, conviendra-t-il de procéder à un 

élargissement du champ d’application de cette sûreté afin que, contrairement à la France, 

elle puisse s’étendre à des personnes autres que les personnes morales soumises à l’impôt 

sur les sociétés97.  

                                                 
91 Ce type de sûreté existe en France. Elle a été instituée par la loi du 2 janvier 1981 dite Loi Dailly, et 
codifiée dans les articles L313-23 et s. du code monétaire et financier. 
92 Articles 64 et s. AUDS. 
93 Article L 211-1 C. monét. fin. 
94 C’est une fiducie constituée à fin de servir de sûreté. Par ce moyen, le constituant, débiteur, transfère à un 
fiduciaire, créancier, des biens, des droits ou des sûretés en garantie de sa créance. D’après l’article 2011 du 
code civil, c’est « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des 
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, 
les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs 
bénéficiaires ». 
95 La consécration de la fiducie-sûreté en droit français est en effet très récente puisqu’elle résulte d’une loi 
du 19 février 2007. 
96 La prohibition du pacte commissoire interdit que la propriété soit transmise à titre de garantie. 
97 En France, les sociétés civiles immobilières ne sont pas redevables de ce prélèvement et sont par 
conséquent exclues du champ d’application de la fiducie-sûreté. 
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Mais il convient de remarquer que le législateur de l’OHADA a souvent précédé 

son homologue français dans la mise en place de sûretés. C’est notamment le cas avec la 

mise en place du nantissement des stocks. Cette technique très adaptée au contexte 

particulier des deux zones africaines n’est apparu en droit français qu’à la suite de la 

réforme du 23 mars 2006 sur les sûretés98 ; elle consiste à nantir sans dépossession, dès 

lors qu’ils constituent un ensemble déterminé de choses fongibles, les produits d'une 

exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente et les matières 

premières du constituant99. On peut y voir une prise en compte, par le législateur 

communautaire africain, des besoins d’accès au crédit bancaire des populations rurales qui 

ne disposent essentiellement que des ressources de la terre. 

 

245. En définitive, l’efficacité des sûretés doit se juger à leur aptitude pour garantir 

les créances des banquiers, surtout en cas d’ouverture d’une procédure collective à 

l’encontre du constituant. Dans sa tâche qui consistera à mettre en adéquation certains 

aspects du droit des sûretés avec l’évolution de l’activité bancaire, le législateur de 

l’OHADA pourra parfois s’inspirer des droits étrangers tout en sachant se démarquer 

lorsque cela est nécessaire pour mettre en place un droit adapté.  

 

§ 2 - La prévention par la diversification des sources de 
refinancement des banques 
 

246. Certains établissements bancaires, bien que solvables d’un point de vue 

comptable100, se trouvent parfois confrontés à une pénurie de liquidités en raison des 

concours qu’ils ont accordés à des tiers. Or, pour poursuivre leur exploitation il est 

nécessaire que les banques puissent accéder à des ressources : on dit alors qu’elles se 

refinancent. Le refinancement désigne ainsi le remplacement des ressources jusque là 

utilisées par des ressources qui présentent d’autres caractères, en vue de poursuivre la 

distribution du crédit lorsque toutes les ressources sont engagées ou d’assurer le 

                                                 
98 L’Acte uniforme sur les sûretés date du 17 avril 1997 alors que la réforme française qui a instauré ce type 
de sûreté est issue de l’ordonnance du 23 mars 2006. 
99 Cf. art. 100 et s. AUDS. 
100 C'est-à-dire qu’elles disposent d’un actif supérieur au passif. 
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remboursement des dettes précédemment contractées101. L’intérêt pour les banques d’avoir 

accès à des sources de refinancement est majeur ; il ne se limite d’ailleurs pas aux banques. 

En se référant à l’actualité récente, on se souvient que les difficultés qu’a connues la 

banque anglaise Northern Rock, à l’aube de la crise des subprimes, étaient liées à un 

manque de liquidité consécutif à la panique créée par l’annonce de la perte, par cette 

banque, de sommes importantes. En effet, alors même que ladite banque était solvable, elle 

ne disposait plus de liquidités suffisantes lui permettant d’honorer les demandes des 

déposants qui, infatigablement, faisaient la queue pour retirer leurs avoirs. L’exemple est 

d’autant illustratif que la crise de liquidité de la banque Northern rock avait créé une onde 

de choc sur les marchés financiers102. Dans la pratique, le refinancement des banques peut 

se faire par deux principaux moyens : la mobilisation d’actifs (crédit et titres) et le recours 

à un prêteur en dernier ressort. La mobilisation désigne l’opération par laquelle une banque 

retrouve auprès d’un tiers (autre banque, banque centrale, autres agents économiques) la 

disponibilité des fonds avancés au titre des financements qu’elle a accordés moyennant la 

mise en garantie ou la cession des créances au mobilisateur103. Quant au recours à un 

prêteur en dernier ressort, c’est en général la Banque centrale qui assure cette fonction. 

Toutefois, en raison de l’importance des banques, et surtout de l’ampleur systémique que 

peut prendre la réalisation des risques auxquels elles sont exposées, le recours aux 

« mobilisateurs »104 (A) et au prêteur en dernier ressort (B) doit être facilité et 

particulièrement encadré.  

 

A- Le refinancement par la mobilisation d’actifs 
 

247. Pour se refinancer, la banque peut mobiliser ses actifs soit librement auprès 

des tiers, soit au sein d’un marché réglementé. Si, dans une démarche comparative, 

évoquer la mobilisation des actifs bancaires ne présente un intérêt que lorsque la banque 

recourt au marché, il convient toutefois de présenter, au préalable, les modalités de 

refinancement des banques auprès des tiers. 

 

                                                 
101 Cf. Dictionnaire économique et financier, Seuil, Paris, 1996, 6e éd. p. 1182 et s. 
102 Cf. Les Echos n°20005 du 17 Septembre 2007, P. 34. 
103 Cf. T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, Paris, 2009, 8è éd., n° 824, p. 645. 
104 Ibid. 
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248. En France comme dans les pays africains de la zone franc, les banques 

peuvent opter pour la mobilisation de leurs actifs auprès des tiers. Dans ce cas, c’est en 

général auprès de la Banque centrale ou d’autres établissements bancaires qu’elles se 

tournent. 

 

249. En ce qui concerne le recours à la Banque centrale, il est important de relever 

au préalable une différence notable entre le système bancaire des pays africains de la zone 

franc et le système français. En effet, contrairement à l’Union Européenne qui a institué le 

Système Européen de Banques Centrales (SEBC)105 suivant lequel chaque Etat dispose 

d’une Banque centrale, chacune des deux zones africaines dispose d’une unique Banque 

centrale à vocation sous régionale106. Toutefois que ce soit en France ou dans les pays 

africains de la zone franc, lorsque le banquier choisit de se refinancer auprès de la Banque 

centrale, la mobilisation des actifs se fait par le réescompte des effets de commerce ainsi 

que par les opérations de pension. Le réescompte des effets de commerce consiste pour les 

établissements bancaires à renouveler à leur profit l’opération d’escompte auprès de la 

Banque centrale. Quant aux opérations de pension, elles permettent à un banquier d’obtenir 

de l’un de ses confrères ou d’un organisme mobilisateur une avance de fonds moyennant la 

remise d’effets, de valeurs mobilières ou de titres négociables qui doivent être restitués lors 

du remboursement de celle-ci. Il convient toutefois de remarquer que le réescompte est 

aujourd’hui délaissé, si bien que c’est essentiellement dans le cadre des opérations de 

pension que les Banques centrales interviennent dans la mobilisation des actifs bancaires. 

 

250. En revanche, lorsque le banquier choisit de se refinancer auprès des tiers, ces 

derniers sont souvent d’autres établissements de crédit ou même la Banque centrale. Le 

refinancement auprès des autres banques est très usité dans la pratique bancaire ; il procède 

en général par la prise ou la mise en pension des effets de commerce dont dispose la 

banque qui sollicite le refinancement. En France, le code monétaire et financier réserve 

                                                 
105 Ce système est dirigé par la Banque Centrale Européenne (BCE). V. Protocole sur les statuts du Système 
européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, annexé au traité instituant la 
Communauté européenne, Journal officiel C 191 du 29.07.199. 
106 Dans la zone CEMAC, c’est la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) qui assure les fonctions de 
Banque centrale ; dans la zone UEMOA, cette fonction est assurée par la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
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d’ailleurs ce mode de mobilisation aux seuls établissements de crédit107. Toutefois, lorsque 

les opérations de pension portent sur les valeurs mobilières, les titres de créance 

négociables et les effets publics (bons du trésor) peuvent être effectués à titre habituel par 

des personnes morales autres que les établissements de crédit108. Mais, Hormis la pension, 

les banques peuvent mobiliser leurs crédits à court terme que les crédits à moyen et long 

terme109 que leurs titres (notamment en les prêtant). Mais cette mobilisation peut se faire 

avec ou sans transfert des risques suivant les modalités prévues dans la convention de 

cession, laquelle peut être assortie d’une clause de garantie de reprise ou de rachat. 

 

251. Les établissements bancaires peuvent également se tourner vers les marchés 

pour mobiliser leurs actifs et acquérir les liquidités dont elles ont besoin pour continuer 

leur exploitation. Il peut s’agir soit du marché monétaire pour les capitaux à court et moyen 

terme, soit du marché financier pour les capitaux à long terme. Les banques procèdent 

alors par l’incorporation de leurs créances dans un titre (titrisation). Le recours à ce mode 

de mobilisation des actifs bancaires laisse apparaitre une différence notable entre la France 

et les pays africains de la zone franc. Cette différence tient essentiellement de ce que le 

recours au financement par le marché n’est que très récent dans les zones africaines alors 

qu’il a été amorcé en France il y a bien longtemps. Cependant, comme il a été relevé 

précédemment110, l’entrée de la banque dans le marché financier confronte les 

établissements bancaires à une nouvelle typologie de risque, d’où la nécessité d’encadrer 

avec beaucoup de rigueur leurs opérations sur ces marchés. Cette nécessité se fait d’autant 

plus ressentir que les banques n’interviennent pas sur le marché simplement pour se 

refinancer ; elles s’y livrent également à d’autres opérations ainsi qu’à la spéculation par le 

biais de la titrisation. La banque s’expose ainsi à des risques plus nombreux et parfois 

inconnus qui peuvent gravement affecter sa solvabilité et la stabilité du système. 

 

                                                 
107 Cf. art. L 432-12 C. monét. Fin. 
108 Cf. art. L 432-12 C. monét. fin.. V. également, art. 2 du règlement CRBF n° 85-17 du 17 décembre 1985 
relatif au marché interbancaire. 
109 En France, le législateur est intervenu pour faciliter les mobilisations de crédit en consacrant le principe de 
la « mise sous dossier » qui consiste à ce que le banquier bénéficiaire de la mobilisation conserve les produits 
mobilisés sous dossier au nom du mobilisateur sans transfert de propriété, ni gage (cf. T. Bonneau, op. cit., n° 
840, p. 653). 
110 V. supra n° 4 et n° 70. 



 155

252. La situation est quelque peu différente dans les zones africaines pour deux 

raisons. La première tient au fait que le recours au financement par le marché est encore 

dans un état embryonnaire. Cela s’explique par la mise sur pied relativement récente des 

bourses de valeurs dans les deux zones et du peu d’entreprises cotées. En conséquence, la 

situation ne permet pas de rassurer sur la capacité des marchés africains à subvenir aux 

éventuels besoins de liquidité des banques. La seconde raison est due au fait que la 

question ne renferme actuellement pas un intérêt en raison de l’état de surliquidité de la 

plupart des banques des zones africaines.  

Toutefois, la question doit être prise au sérieux pour anticiper les éventuels besoins 

de refinancement, sachant que le marché interbancaire risque de ne pas toujours être 

suffisant pour assurer le refinancement des banques. C’est d’ailleurs pourquoi l’idée d’un 

prêteur en dernier ressort dans les zones africaines doit être envisagée. 

 

B- L’encadrement du prêt en dernier ressort 
 

253. Emettrices de monnaie et garantes de leur stabilité, les Banques centrales 

doivent parfois jouer un rôle décisif dans la résolution des crises de liquidités auxquelles 

sont confrontées certaines banques. A ce titre, elles peuvent intervenir en leur consentant 

des prêts en dernier ressort. L’importance d’un tel mécanisme dans les zones africaines 

tient de la fébrilité des marchés qui ne semblent pas à même d’assurer la mobilisation 

rapide des avoirs bancaires et ainsi faire face aux crises de liquidité. Toutefois, la crise des 

subprimes a montré l’utilité d’un prêteur d’urgence même dans les systèmes bancaires et 

financiers des économies développées111. Il convient cependant de rappeler que l’unique 

hypothèse où le prêt en dernier ressort revêt une vocation préventive c’est lorsqu’il n’est 

octroyé qu’à des établissements solvables mais en crise de liquidité112.  

 

254. Bien que le consensus semble acquis sur l’importance d’un prêteur d’urgence, 

il est important de remarquer que sa mise en place peut être à la base de certains 

comportements reprochables. En effet, les banquiers peuvent y voir une forme d’assurance 

                                                 
111 On rappellera que la banque anglaise Northern Rock avait connu d’importante difficultés au début de la 
crise parce qu’elle n’arrivait pas à refinancer ses actifs pour satisfaire les demandes de ses clients. 
112 Autrement l’on serait plutôt dans une perspective de traitement de ces difficultés, objet de la seconde 
partie de notre étude. 
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et s’engager dans des opérations très risquées. C’est pourquoi il est nécessaire d’observer 

une attention particulière dans la mise en place de cette institution, notamment en ce qui 

concerne la détermination du préteur et les modalités du prêt. 

 

255. Pour ce qui relève de la détermination de la personne compétente pour assurer 

la fonction de prêteur en dernier ressort, il faut d’entrer de jeu remarquer qu’en France 

comme au sein des deux zones africaines, la loi n’attribue expressément la mission de 

prêteur en dernier ressort à aucun organe. Cependant, on admet généralement que cette 

mission est dévolue aux banques centrales. Y aurait-il un quelconque fondement 

juridique à cette attribution?  

Sur le territoire français, c’est la Banque de France qui assure la fonction de prêteur 

en dernier ressort. Et si aucun texte ne le prévoit expressément, l’application du principe de 

subsidiarité permet une dévolution de cette mission de la Banque Centrale Européenne 

(BCE) vers les Banques Centrales Nationales (BCN). En effet, le traité instituant la 

Communauté européenne et les statuts du Système Européen de Banques Centrales 

(SEBC) et de la Banque centrale européenne113 ne reconnaît pas le rôle de prêteur 

d’urgence à cette dernière. Toutefois, cette reconnaissance implicite du rôle de prêteur en 

dernier ressort aux banques centrales nationales peut causer quelques difficultés, 

notamment parce que l’autorité bancaire centrale se distingue du prêteur en dernier ressort. 

Pour cause, dans ce type de système dit « décentralisé », l’intérêt général poursuivi par 

l’autorité centrale (notamment lorsqu’elle prend des décisions monétaires) peut parfois être 

contrecarré par des décisions internes. En effet, on n’est pas à l’abri de contradictions entre 

les décisions monétaires qui relèvent de la BCE et les décisions financières nationales du 

prêteur en dernier ressort114. Or le droit de l’UE ne propose aucune voie de résolution de 

ce type de conflit potentiel. Le traité instituant l’Union monétaire prévoit seulement que les 

activités des Banques centrales nationales ne doivent pas nuire aux objectifs et missions du 

système européen de banques centrales dirigé par la BCE. Le défaut de prise en compte de 

la probabilité d’un tel conflit crée alors un vide juridique, source de contentieux.  

 

                                                 
113 V. Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la banque centrale 
européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne, Journal officiel C 191 du 29.07.199. 
C’est le fondement juridique de la politique monétaire unique au sein de l’UE. 
114 En effet, en prêtant aux banques illiquides, les banques centrales nationales créent de la monnaie. Or, cette 
création peut entraver la politique de stabilité monétaire mise en place par l’autorité centrale de l4union. 
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256. Dans les zones africaines, avant la crise économique qui a frappé la plupart 

des Etats africains à la fin des années quatre-vingt, l’Etat était le principal actionnaire des 

banques et assurait le rôle de prêteur en dernier ressort. Mais, la libéralisation de l’activité 

bancaire née des restructurations opérées dans le secteur bancaire à la suite de la crise a 

conduit au dessaisissement de ce dernier, si bien qu’aujourd’hui il n’existe pas de prêteur 

en dernier ressort désigné dans ces zones. Afin de combler cette carence, il apparaît adapté 

d’attribuer cette compétence à la banque centrale de chaque zone. L’intérêt de ce choix 

réside essentiellement dans le fait qu’il garantit la convergence entre les décisions 

monétaires et les décisions financières, permettant ainsi d’éviter les lacunes du système en 

vigueur au sein de l’Union Européenne.  

 

257. Pour ce qui est des modalités du prêt, il est important d’éviter que la mise en 

place d’un prêteur d’urgence encourage des comportements irresponsables de la part des 

banquiers assurés d’être renfloués. Il s’ensuit alors la nécessité d’affecter un coût à ces 

interventions et de les soumettre à certaines conditions afin qu’elles n’apparaissent pas 

comme une assurance sans prime pour les banques. 

 

258. La fixation d’un coût a pour but de constituer un obstacle à tout recours abusif 

au prêt d’urgence, notamment lorsque ce recours vise à éviter un taux plus élevé du 

refinancement par le marché. Concrètement, il peut consister en la fixation d’une pénalité 

par majoration du taux d’intérêt. Toutefois, ce taux doit être mesuré afin d’éviter qu’il ait 

pour effet pervers de fragiliser davantage la situation de la banque requérante. A cet effet, 

une disposition pourra préciser que la détermination du taux d’intérêt relèvera de la 

casuistique. Le prêt d’urgence pourra également être assorti d’autres exigences 

complémentaires telles que la revue à la hausse des provisions en liquidité et, le cas 

échéant, le changement des dirigeants lorsqu’ils auront été reconnus fautifs pour n’avoir pu 

anticiper un besoin massif de liquidités.  
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Chapitre 2- La prévention par le traitement des anomalies 
révélées  

 
 

 

259. Au cours de son exploitation, une banque peut être confrontée à la réalisation 

de certains risques sans pour autant que sa solvabilité soit immédiatement entamée. En 

effet, la situation d’une banque peut laisser craindre, mais à terme seulement, une 

indisponibilité de fonds reçus du public ou d’autres fonds remboursables. C’est ainsi que le 

ratio de solvabilité de la banque peut ne pas être respecté sans qu’aucun incident de 

paiement ne soit intervenu. Cette situation est rendue possible par la prudence instaurée 

dans le souci d’une protection optimale des banques et de leurs créanciers. Il convient 

toutefois d’agir avant que la situation ne dégénère et compromette la continuité de 

l’exploitation. Mais pour ce faire, il est nécessaire que les difficultés soient portées à la 

connaissance des organes compétents pour les traiter et que les mesures administrées à 

cette fin soient efficaces. En France et dans les pays africains de la zone franc, le droit 

commun des entreprises en difficulté contient des outils qui permettent de remplir ces 

fonctions. Néanmoins, il est possible de remarquer qu’ils ne sont pas toujours adaptés et 

que des améliorations doivent être apportées tant au niveau de l’alerte (Section I) qu’au 

niveau du traitement de ces « petites » difficultés (Section II). 

 

Section I- L’amélioration de la révélation des difficultés 

 

260. Afin de donner à la prévention tout son sens, les difficultés détectées lors des 

contrôles sur les établissements bancaires doivent être révélées aux dirigeants et, le cas 

échéant, aux autorités de supervision. Cette démarche que l’on qualifie encore d’« alerte » 

a pour but d’informer le chef d’entreprise ou les organes sociaux « de faits de nature à 
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compromettre la continuité de l’exploitation »1 afin que des mesures soient prises pour y 

remédier. En France comme dans les zones africaines, le droit commun des sociétés y 

consacre toute une procédure. Cependant, pour tenir compte de la spécificité de l’activité 

bancaire, le droit de l’alerte applicable aux établissements bancaires ne doit pas être une 

reprise systématique de celui prévu pour les sociétés commerciales de droit commun. En 

effet, le droit commun de l’alerte n’est pas toujours compatible avec certains impératifs 

attachés au commerce de l’argent (§ 1), d’où la nécessité de procéder à quelques 

réaménagements avant de l’appliquer aux établissements bancaires (§ 2).  

 

§ I - L’inadéquation du droit commun de l’alerte 
 

261. Le droit commun des entreprises en difficulté prévoit, à la charge de certaines 

personnes internes ou externes à l’entreprise, une obligation et parfois une simple faculté 

de déclencher la procédure d’alerte. Mais il convient de remarquer qu’aussi bien le droit 

d’alerte (A) que le devoir d’alerte (B) n’est pas adapté à l’activité bancaire. 

 

A- Les limites du devoir d’alerte 
 

262. Le devoir d’alerte désigne l’obligation qui pèse sur certaines personnes de 

révéler les indices de difficultés ou clignotants détectés à l’occasion de l’exécution de leur 

mission au sein de l’entreprise. En France et dans les zones africaines, la loi reconnaît à 

certains organes sociaux ainsi qu’à certaines autorités des prérogatives en matière d’alerte. 

Cependant, il n’en demeure pas moins que les commissaires aux comptes sont les 

principaux débiteurs du devoir d’alerte. Le caractère impératif des termes utilisés par le 

législateur français et par son homologue de l’OHADA sous-entend en effet un devoir à la 

charge des commissaires aux comptes2. Il convient toutefois de remarquer qu’afin de 

                                                 
1 Cf. art. L 611-1 et suivants C. com. ; art. 150 AUSCGIE. 
2 A titre d’exemples, l’article 150 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales 
et du GIE dispose que lorsqu’ils ont relevé des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, 
les commissaires aux comptes « …demandent (…) des explications… » alors que l’article 157 du même acte 
dispose que tout associé « peut (…) poser par écrit des questions… ». Il en est de même en droit français où 
l’article L 234-1 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes « informe » le président du 
conseil d’administration ou du directoire des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 
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renforcer la prévention des difficultés dans le domaine bancaire, les législateurs ont parfois 

opté pour des dispositions exorbitantes du droit commun. Mais celles-ci sont insuffisantes 

et d’autres mesures sont souhaitables tant pour ce qui est de la désignation des 

commissaires aux comptes (1) que pour ce qui est des modalités d’exécution ainsi que de 

l’objet de leur mission d’alerte (2). 

 

1- Un système de désignation pas assez transparent 
 

263. L’institution du commissariat aux comptes tel qu’il résulte du droit de 

l’OHADA est d’inspiration française. A l’origine exclusivement requis pour les sociétés 

faisant appel public à l’épargne3, le commissariat aux comptes doit l’élargissement de son 

domaine d’activité et son organisation respectivement aux lois françaises du 24 juillet 1966 

et du 12 août 19694. La mission traditionnelle des commissaires aux comptes consiste à 

certifier que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé. L’importance et la portée de la mission des 

commissaires aux comptes est telle que leurs opérations doivent s’effectuer dans la 

transparence la plus totale. Il est donc indispensable de préserver l’indépendance des 

commissaires aux comptes vis-à-vis des entreprises qu’ils contrôlent ; c'est-à-dire de faire 

en sorte qu’une certaine déconnexion existe entre les contrôleurs et les contrôlés, ce qui 

suppose l’absence de toute influence des premiers sur les seconds. Or, cette influence peut 

prendre source dès la désignation des commissaires aux comptes, notamment lorsque les 

dirigeants de l’entreprise contrôlée interviennent dans le choix de ces derniers. 

 

264. Les législateurs français et africains ont multiplié les mesures permettant 

d’éviter tout lien de contrôle entre les commissaires aux comptes et les entreprises 

contrôlées. Celles-ci consistent essentiellement en la détermination de quelques conditions 

d’accès à la profession, notamment à certaines interdictions et incompatibilités5, en la 

                                                 
3 Cf. P. MERLE, Droit commercial-Sociétés commerciales, 8e éd., Précis Dalloz 2003, n° 199 ; Y. GUYON, 
Droit des affaires, t.1, Droit commercial général et sociétés, 12e éd., 2003, n° 359, p. 389.  
4 V. H. MATSOPOULOU, « Le renforcement de l’indépendance des commissaires aux comptes », Rev. 
sociétés, n° 4, oct.-déc. 2003, p.813. 
5 Cf. art. 697 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE 
(AUDSCGIE). 
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limitation de la liberté de choix des dirigeants6 ainsi qu’en l’organisation du double 

commissariat7. Le but recherché est de déconnecter les commissaires aux comptes de ceux 

qu’ils sont censés contrôler pour éviter des conflits d’intérêts. C’est d’ailleurs le sens qu’il 

faut reconnaître au principe de l’incompatibilité des fonctions de commissaire aux comptes 

avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance8. Ainsi, il est 

interdit de désigner, au sein du même établissement, des commissaires aux comptes 

appartenant au même réseau ou ayant un intérêt économique commun avec l’entité 

contrôlée9. Cette exigence a d’ailleurs été reprise dans les dispositifs qui réglementent 

l’activité bancaire. Dans la zone CEMAC par exemple, le règlement relatif aux diligences 

des commissaires aux comptes des établissements de crédit prévoit expressément que les 

deux commissaires titulaires « ne peuvent représenter ou appartenir à un même cabinet, 

une même société de commissaires aux comptes ou un même réseau »10.  

S’il ne fait pas de doute que ces mesures sont de nature à garantir l’indépendance 

des commissaires aux comptes, elles semblent en revanche moins pertinentes en ce qui 

concerne précisément le processus de désignation de ces derniers. Il semble que ces 

dispositions n’ont en réalité qu’un effet limité dans la mesure où elles cohabitent avec 

d’autres qui laissent parfois aux dirigeants la possibilité d’influer dans le processus de 

désignation des commissaires aux comptes. Ce constat peut se faire aussi bien dans le droit 

français que dans le droit de l’OHADA, même si les modes de désignation sont différents. 

En effet, en France, la nomination des commissaires aux comptes se fait par l’assemblée 

générale ordinaire sur proposition du conseil d’administration, du conseil de surveillance 

voire des actionnaires11 tandis que dans les zones, elle peut être faite dans les statuts ou, à 

défaut, par l’assemblée générale constitutive ou ordinaire12. 

Dans la solution qui consiste à confier le pouvoir de désignation des commissaires 

aux comptes à l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, la 

déconnexion recherchée est difficilement réalisable. Pour cause, à défaut de désigner 

                                                 
6 Les commissaires aux comptes doivent être choisis sur une liste dressée par la Commission bancaire ou 
tenue au greffe et agréée par l’autorité monétaire après avis conforme de la Commission bancaire. 
7 V. supra n° 91. 
8 Cf. art. 697 AUDSCGIE ; art. L 822-10 du C. com. 
9 Cf. art. 698 AUDSCGIE ; art. L 822-11 du C. com. 
10 Cf. art. 2 Règlement n°04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux 
comptes dans les établissements de crédit. 
11 V. art. L 225-228 C. com. 
12 Cf. art. 703 AUDSCGIE. 
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directement les commissaires, les dirigeants continuent d’être consultés. On peut alors 

avoir des doutes sur l’impartialité des contrôleurs, d’autant plus qu’ils sont rémunérés par 

l’entreprise contrôlée et que le renouvellement de leur exercice dépend de cette même 

entreprise.  

Ces limites du droit commun invitent à rechercher d’autres modalités de 

désignation des commissaires aux comptes, voire à s’interroger sur l’opportunité 

d’institutionnaliser le commissariat aux comptes dans le secteur bancaire. Ainsi, seuls les 

commissaires aux comptes issus de cette institution seraient habilités à exercer leurs 

fonctions auprès des établissements de crédit. Le financement de cette institution pourrait 

provenir de cotisations d’établissements bancaires, à charge pour elle de rémunérer et de 

déterminer la durée du mandat des contrôleurs. Et pour plus d’indépendance, les 

commissaires aux comptes pourraient être désignés auprès des banques par l’autorité de 

supervision et rémunérés suivant le même barème.  

 

265. Deux autres mesures permettent de remédier à l’impartialité des commissaires 

aux comptes dans l’exercice de leurs missions.  

La première, qui émane de la simple logique de bonne gestion, consiste à priver les 

dirigeants du vote lorsqu’ils sont administrateurs ; elle a le mérite de soustraire les 

commissaires aux comptes à l’emprise de l’organe exécutif. C’est la solution qui prévaut 

en France dans le cas très précis des sociétés faisant appel public à l’épargne. En effet, 

l’article L 225-228 du code commerce dispose que « lorsque la société fait appel public à 

l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur 

général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux 

comptes qu'il envisage de proposer ». Il convient de relever la situation particulière des 

zones africaines où le législateur de l’OHADA a prévu que « le premier commissaire aux 

comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale 

constitutive »13. En effet, cette disposition semble méconnaître la nécessité d’une 

« déconnexion » entre les contrôleurs et les contrôlés. En réalité, c’est surtout la possibilité 

d’une désignation dans les statuts qui est inquiétante, car elle brise toutes les barrières qui 

pouvaient s’élever contre d’éventuelles négociations entre les contrôleurs et les contrôlés. 

Concrètement, cela revient à dire que dans le cadre d’un établissement bancaire, un des 

                                                 
13 Art. 703 AUDSCGIE. 
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commissaires aux comptes sera désigné de façon discrétionnaire par les dirigeants. On peut 

s’interroger sur les fondements de cette volonté du législateur qui en tout état de cause ne 

cadre pas avec l’exigence de transparence dans le contrôle des comptes. 

La seconde mesure, quant à elle, consiste à confier la désignation des commissaires 

aux comptes au comité d’audit suivant la solution en vigueur aux Etats-Unis depuis la loi 

américaine sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des 

investisseurs14. On rappellera toutefois que cela suppose la mise en place d’un comité 

d’audit au sein des banques, ce qui permet de distinguer la situation en France de celle qui 

prévaut dans les zones africaines. En effet, tandis que dans les pays africains de la zone 

franc la création d’un comité d’audit est facultative, elle est devenue obligatoire en France 

depuis la transposition d’une directive du parlement européen et du conseil imposant la 

création d’un comité d’audit dans les sociétés cotées, les sociétés d’assurance et les 

établissements de crédit15.  

 

266. Ainsi, on peut dire que, par rapport au droit en vigueur dans les pays africains 

de la zone franc, le droit français contient plus de prédispositions pour instaurer une plus 

grande transparence dans la désignation des commissaires aux comptes. Reste alors au 

législateur de les transformer en règles obligatoires. En revanche, dans les zones africaines, 

il est nécessaire que le législateur procède à des retouches plus profondes dont l’une des 

plus importantes serait l’institution obligatoire du comité d’audit dans les établissements 

bancaires. 

 

267. Quelque soit le mode désignation, il est nécessaire que les commissaires aux 

comptes fassent preuve de transparence au cours de l’exécution de leurs missions. Mais, ici 

aussi, il sera possible de remarquer que les règles de droit commun ne suffisent pas à 

assurer cette transparence dans le domaine bancaire. 

 

                                                 
14 Encore connue sous le nom de Sarbanes-Oxley Act (SOX, Sarbox ou SOA), la loi de 2002 sur la réforme 
de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des investisseurs est une loi fédérale qui a fait suite à de 
multiples scandales financiers révélés aux USA dans les années 2000. Elle impose de nouvelles règles sur la 
comptabilité et la transparence financière. Et parmi celles-ci, il faut noter la désignation des commissaires 
aux comptes par le comité d’audit. 
15 Cf. Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, JO de l’UE L 157 du 9.6.2006, p. 87. 
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2- Une indépendance à renforcer 
 

268. La question de l’indépendance des commissaires aux comptes revêt une 

grande part de son importance à l’occasion de l’exécution de leur mission de contrôle au 

sein de la banque. En effet, en raison des possibles conflits d’intérêts entre, d’une part, des 

commissaires aux comptes soucieux de voir leur mandat reconduit et, d’autre part, des 

associés désireux d’avoir une image sincère de la banque, il est nécessaire qu’il y ait une 

déconnexion entre ces deux parties. Le législateurs français et africains ont prévu certaines 

dispositions à cet effet. Toutefois, la question se pose de savoir si ces dispositions 

produisent les effets escomptés et si elles sont adaptées à l’activité bancaire dans toutes ses 

mutations. 

 

269. Dans le cadre du contrôle des comptes, la question de l’indépendance des 

commissaires se pose essentiellement dans la définition des faits susceptibles de donner 

lieu à l’alerte. Concrètement, les commissaires aux comptes doivent se sentir libres de 

déterminer si les faits qu’ils ont recueillis durant leur contrôle sont suffisants ou non pour 

déclencher la procédure d’alerte. Afin d’éviter que comme autrefois les alertes ne soient 

déclenchées que trop tardivement, le législateur de l’OHADA, dans une démarche 

similaire à celle de son homologue français, a posé pour principe que l’alerte doit être 

donnée dès que se produit tout fait « de nature à compromettre la continuité de 

l’exploitation »16. Toutefois, cette formule consacrée dans l’Acte uniforme sur les sociétés 

et dans le code de commerce laisse planer quelques incertitudes quant à son contenu. Il 

convient de préciser en ce sens que la notion de « continuité de l’exploitation », qui intègre 

en droit français le concept plus large de continuité, a fait l’objet de nombreux travaux17.  

Notion comptable inspirée du « going concern » anglais, la continuité de 

l’exploitation décrit, selon le Professeur Yves Chaput, un « état d’équilibre des flux 

financiers pendant une période de référence, d’une unité économique indépendante, sans 

réduction sensible du rythme et de l’étendue de ses difficultés »18. Elle impliquerait par 

                                                 
16 Cf. art. 153 AUDSCGIE ; art. L 234-1 C. com. 
17 V. par exemple J.-P. PALLUSSEAU, « Qu’est ce qu’une entreprise en difficulté ? », Rev. Jurisp. Com., 
1976, p. 239. ; J.-P. PAILLUSSEAU et G. PETITEAU, Les difficultés des entreprises, Prévention et 
règlement amiable, Armand Colin, coll. « U », p. 43 et s., n° 105 et s. 
18 V. Y. CHAPUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, Paris, PUF, 
1986, n°6. 
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ailleurs « la permanence de l’exploitation dans un futur prévisible, ce qui signifie qu’elle 

suppose la continuation de ces opérations »19. Il en ressort, somme toute, que la continuité 

de l’exploitation s’oppose à la cessation d’activité. Or, en matière bancaire, hormis le cas 

où la cessation d’activité résulte d’une sanction disciplinaire (notamment le retrait 

d’agrément), la cessation d’activité ne peut en principe intervenir qu’en cas de liquidation 

judiciaire de la banque. Ainsi, en prolongement de ce raisonnement, l’on en vient à 

conclure, à la suite d’un auteur, que le fait de nature à compromettre la continuité de 

l’exploitation est celui susceptible de conduire à la cessation des paiements si une solution 

n’est pas trouvée dans un délai raisonnable20. 

La question reste toutefois de savoir si, en leur état actuel, le droit français et le 

droit applicable dans les zones garantissent aux commissaires aux comptes une 

indépendance dans la révélation des « faits de nature à compromettre la continuité de 

l’exploitation ». 

 

270. De façon générale, la déontologie du commissariat aux comptes21 requiert 

intégrité et objectivité de la part des contrôleurs dans l’exercice de leurs missions. Cela 

suppose alors en principe l’exclusion de tout rapport hiérarchique ou de dépendance entre 

les commissaires aux comptes et les dirigeants de l’entreprise contrôlée. Or, en France 

comme dans les zones africaines, la rémunération et le nombre d’exercices des 

commissaires aux comptes dépend entièrement des entreprises qu’ils contrôlent. Cette 

situation n’est guère rassurante car, même si la bonne foi des contrôleurs est présumée, des 

soupçons peuvent néanmoins exister sur un possible rapport de subordination entre ces 

derniers et leurs clients. En effet, une disproportion importante entre le montant des 

honoraires et les diligences à accomplir peut affecter l'objectivité du commissaire aux 

comptes. C’est sans doute en toute conscience des dangers qu’une telle situation peut 

présenter, que la déontologie du commissariat aux comptes veille à ce que la rémunération 

du commissaire aux comptes soit en rapport avec l'importance des diligences à mettre en 

                                                 
19 Cf. B. SOINNE, « Problématique de la continuation d’exploitation dans les procédures collectives de droit 
commercial », in La refonte du droit de la faillite, colloque des 11 et 12 mai 1978 à Lille, Publications de 
l’Université de Lille III, p.59. 
20 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 42, p. 37. 
21 V. notamment en France, le code de déontologie publié par la compagnie des commissaires aux comptes et 
approuvé par le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, JO, 17 nov. 2005. 



 

 

167

œuvre. Ce rapport doit alors tenir compte « de la taille, de la nature et de la complexité des 

activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés »22. 

 

271. Dans cette même lancée, il est possible de remarquer que les législateurs 

français et africains ont mis en place des dispositions aux fins d’éviter toute familiarité 

entre les commissaires aux comptes et les dirigeants d’entreprises contrôlées. C’est ainsi 

que certaines dispositions visent à limiter la durée de séjour des commissaires au sein de la 

même entreprise et d’autres à interdire aux commissaires aux comptes d’accepter une 

rémunération pour des fonctions autres que celle du contrôle légal des comptes. De même, 

la réglementation bancaire de l’Afrique centrale23 et le code de déontologie24 français 

interdisent aux commissaires aux comptes de fournir à l'entité dont il certifie les comptes 

tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences telles qu'elles 

sont définies par les normes d'exercice professionnel25. La limitation du nombre de 

mandats consécutifs au sein du même établissement bancaire devrait également être 

envisagée. En effet, même si elle peut se justifier par le choix de l’expérience sur celui de 

la rotation26, la durée initiale du mandat, fixée à six exercices sociaux27, apparaît déjà 

longue. L’extension éventuelle de cette durée par le possible renouvellement de leur 

mandat amènerait alors les commissaires aux comptes à séjourner au sein de l’entreprise 

durant une période encore plus longue, au risque d’entraîner une trop grande intimité entre 

ces derniers et l’entité contrôlée28. Une solution consiste alors à limiter le nombre de 

mandats des commissaires aux comptes ou, à défaut, à réduire la durée de leur mandat au 

sein de la même banque. Le droit français semble plus avancé dans cette voie que le droit 

en vigueur dans les zones africaines. En effet, contrairement au droit de l’OHADA qui ne 

                                                 
22 Cf. art. 31 du code de déontologie précité. 
23 Cf. art. 1 al. 2 du règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique centrale du 14 mai 2003 relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les 
établissements de crédit. 
24 Il s’agit bien entendu du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes préc. 
25 Cf. art. 10 Code de déontologie précité. 
26 On considère en effet que la durée passée dans l’entreprise par le commissaire aux comptes lui permet 
d’acquérir une certaine expérience par rapport à l’entreprise contrôlée. Cette expérience rendrait à priori son 
travail plus efficace que celui d’un nouveau contrôleur. 
27 Cf. art. L. 225-228 (et L. 225-229 pour les SA) Code de commerce et art. 704 AUDSCGIE, durée réduite à 
deux ans lorsque le commissaire aux comptes est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale 
constitutive. 
28 Cf. A. LIENHARD, « Loi de sécurité financière : quoi de neuf pour les sociétés ? », D. 2003, chr., pp. 1996 
et 1997 ; H. MATSOPULOU, « Le renforcement de l’indépendance des commissaires aux comptes », Rev. 
sociétés, n° 4, oct.-déc. 2003, p.816. 
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s’oppose pas à un renouvellement illimité du mandat des commissaires aux comptes au 

sein de la même banque29, le droit français prévoit, à la faveur de l’adoption d’une 

recommandation de la Commission européenne30, la rotation des associés signataires des 

mandats de commissariat aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne. Ainsi, 

en France, il est possible d’assister à une rotation des commissaires aux comptes dans la 

plupart des banques, ce qui est vivement souhaitable dans les zones africaines.  

 

272. Toutefois, il ne faudrait peut-être pas systématiquement voir en l’intervention 

des dirigeants sociaux et des associés un dysfonctionnement de l’appareil de contrôle. En 

effet, l’intervention de ces derniers peut parfois constituer un moyen pour les dirigeants de 

se protéger contre une espèce de « dictature comptable »31 qui pourrait naître d’une 

extension exagérée du champ d’intervention des commissaires aux comptes. Le risque est 

particulièrement élevé en matière bancaire en raison de la technicité des pratiques et de la 

difficulté pour des profanes à apprécier l’opportunité de certaines opérations. On peut en 

effet craindre que la non maîtrise par certains commissaires aux comptes des rouages et 

techniques de la profession bancaire aboutisse à de « fausses alertes », susceptibles 

d’occulter les problèmes réels. Cette situation est largement plausible en matière bancaire 

dans la mesure où les commissaires aux comptes doivent révéler à la Commission bancaire 

tous les faits et décisions susceptibles d’entraver la continuité de l’exploitation de la 

banque32. Des révélations sans véritable incidence sur la solvabilité de la banque sont en 

effet susceptibles de détourner l’attention des autorités de contrôle des faits véritablement 

importants. Il convient alors de trouver un juste milieu entre, d’une part, un contrôle qui se 

doit objectif et fiable et, d’autre part, la non immixtion des contrôleurs, notamment dans 

l’opportunité de certaines décisions. En d’autres termes, il serait regrettable que l’action 

des commissaires aux comptes ait pour effet d’entraver l’exploitation normale de la banque 

par des intrusions paralysantes. Le risque est d’autant plus plausible que, en France comme 

                                                 
29 Par interprétation de l’article 70 AUDSCGIE qui dispose que « Si l'assemblée omet de renouveler le 
mandat d'un commissaire aux comptes ou de le remplacer à l'expiration de son mandat et, sauf refus exprès 
du commissaire, sa mission est prorogée jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle ». 
30 Cf. Recommandation 2002/590/CE de la Commission Européenne du 16 mai 2002, « Indépendance du 
contrôleur légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux », JO L 191, 19 juil. 2002. 
31 Expression utilisée par le Professeur Y. CHAPUT in, Droit de la prévention et du règlement des difficultés 
des entreprises, Paris, PUF, 1986, n° 43, p. 61. 
32 V. infra. 
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dans les zones africaines, la mission des commissaires aux comptes dépasse désormais le 

simple contrôle des comptes pour englober la vérification de la régularité de la vie sociale. 

 

273. Mais, ces insuffisances ne sont pas inhérentes au seul devoir d’alerte des 

commissaires aux comptes. La faculté qui est reconnue à d’autres personnes de déclencher 

l’alerte nécessite elle aussi quelques aménagements (B). 

 

B- Nécessaire renforcement du droit d’alerte 
 

274. Le droit d’alerte s’entend de la faculté que la loi reconnaît à certaines 

personnes, de déclencher une procédure d’alerte lorsqu’elles jugent que l’exploitation est 

menacée. Il peut émaner de personnes internes à l’établissement : dans ce cas on parle 

d’alerte interne. De même, la procédure d’alerte peut être déclenchée à l’initiative de tiers à 

l’entreprise : on parle alors d’alerte externe. Le droit d’alerte vient donc renforcer le devoir 

d’alerte des commissaires aux comptes. Il est alors important qu’il soit le plus étendu 

possible, c'est-à-dire qu’il puisse être mis en œuvre par plusieurs catégories de personnes. 

En effet, certaines situations comportant de véritables risques peuvent échapper à la 

vigilance des débiteurs du devoir d’alerte. Or, on sait que des difficultés non révélées ou 

révélées tardivement peuvent être à la base de crises importantes au sein de l’entreprise. 

Toutefois, il est possible de remarquer que le droit d’alerte n’est pas aussi qu’il est 

souhaitable, et ce, tant en ce qui concerne l’alerte interne (1) que l’alerte externe (2). 

 

1- Les insuffisances de l’alerte d’origine interne 
 

275. L’alerte interne est celle qui émane des personnes faisant partie de l’entreprise 

ou qui y sont intégrées en raison de la nature de leur mission. La révélation des difficultés 

qui s’impose aux commissaires aux comptes est ainsi étendue à d’autres personnes pour 

lesquelles il ne s’agit en revanche que d’une simple faculté. Cependant, on peut regretter 

que les personnes internes à la banque qui détiennent ce pouvoir soient aussi limitées. 

C’est d’ailleurs l’un des principaux points sur lesquels le système d’alerte prévu dans le 

droit français diffère de celui des zones africaines. En effet, tandis que le droit français 

reconnaît le pouvoir de déclencher la procédure d’alerte aux associés et au comité 
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d’entreprise, le droit de l’OHADA, lui, ne la confère qu’aux seuls associés. Toutefois, il est 

important de remarquer que, aussi bien lorsqu’il s’agit des associés ou des actionnaires ou 

encore du comité d’entreprise, le droit d’alerte qui leur est conféré soulève quelques 

difficultés dans son exercice. Deux remarques semblent en effet pertinentes à cet égard. 

 

276. La première remarque est relative à l’effet limité de l’alerte à l’initiative des 

associés ou des actionnaires. Il convient d’emblée de relever que le droit de l’OHADA 

accorde plus largement un pouvoir d’alerte aux associés que ne le prévoit le droit français. 

En effet, en droit français si ce pouvoir est reconnu à tous les associés non gérant des 

sociétés à responsabilité limitée33, il n’est, en revanche, reconnu qu’aux actionnaires (ou 

aux groupes d’actionnaires) qui représentent au moins le cinquième du capital34. Or, la 

plupart des établissements bancaires sont constitués sous la forme de société anonyme35, ce 

qui restreint l’exerccice de ce pouvoir dans les banques. Le droit de l’OHADA, lui, ne 

requiert aucune condition pour que les associés et actionnaires puissent déclencher 

l’alerte36 ; ce droit leur est tous reconnu sans que soit pris en compte leurs parts sociales. 

Cependant, l’exercice de ce droit est soumis à des formes différentes en France et dans les 

zones africaines. En effet, si le code de commerce et l’Acte uniforme de l’OHADA relatif 

au droit commercial général prévoient l’exercice de ce droit par des questions écrites, le 

droit français se démarque en prévoyant l’expertise de gestion. Deux principaux moyens 

sont donc offerts aux associés pour exercer leur droit d’alerte : 

 

- Le premier moyen consiste, pour les associés, à poser des questions écrites au 

gérant37 ou aux dirigeants38 deux fois par an sur « les faits de nature à compromettre la 

continuité de l’exploitation ». A charge alors pour le destinataire de répondre dans le délai 

d’un mois au requérant et aux commissaires aux comptes. Le critère est donc ici le même 

que celui qui déclenche l’alerte par les commissaires. Toutefois, tout associé peut aussi 

poser des questions écrites à l’occasion des assemblées générales. Mais ce droit ne peut 

                                                 
33 Cf. art. L 223-36 C. com. 
34 Cf. article L 225-232 C. com. 
35 V. supra n° 62. 
36 Cf. articles 157 et 158 AUDSCGIE. 
37 Pour les banques constituées sous des formes autres que la SA. 
38 Pour les banques constituées sous la forme de Société Anonyme. Les questions seront alors adressées selon 
les cas soit au Président du Conseil d’Administration, soit au Président du directoire, soit au Président 
Directeur Général, soit au Directeur Général, soit encore à l’administrateur. 
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s’exercer qu’une fois par exercice alors que la situation de l’entreprise peut rapidement se 

dégrader.  

Cependant, ni le droit de l’OHADA, ni le droit français ne prévoit de sanction à 

l’encontre du dirigeant qui n’aura pas répondu aux questions de l’associé ou de 

l’actionnaire agissant dans l’exercice de son droit d’alerte. C’est cette absence de sanction 

qui fait dire que le droit d’alerte des associés et des actionnaires a une efficacité relative. 

De plus, le destinataire de l’alerte ne peut juridiquement engager sa responsabilité parce 

qu’il est resté indifférent aux questions posées, à moins que son silence constitue une faute, 

voire un délit d’entrave. La situation est d’autant regrettable qu’elle fait perdre au droit 

d’alerte des associés toute son importance. L’efficacité du droit d’alerte des associés et 

actionnaires ne repose en définitive que sur l’espoir que les dirigeants alertés fassent 

preuve de bonne volonté. Cela permet tout au plus à l’associé de prendre date en montrant 

qu’il a été conscient des difficultés à un moment où les dirigeants se sont montrés trop 

optimistes39, ou aux commissaires aux comptes de déclencher une véritable alerte. Il 

semble pourtant qu’en raison de l’intérêt qu’ont les associés à ce que l’entreprise se porte 

bien, l’alerte par les associés devrait susciter l’attention des autorités de surveillance et de 

contrôle avec le même intérêt que l’alerte par les commissaires aux comptes ou au comité 

d’audit lorsque l’établissement bancaire en est doté40. 

Sous un autre angle, il convient de remarquer que même si la loi prévoit que la 

réponse aux questions doit être communiquée aux commissaires aux comptes, le respect 

des délais conduit à ce qu’une période d’un mois soit écoulée avant que ces derniers aient 

connaissance des difficultés lorsqu’elles sont avérées. Afin d’éviter les répercussions 

potentiellement catastrophiques d’une telle démarche, il faudrait lever la confidentialité qui 

entoure cette procédure. Cela pourrait se faire en exigeant par exemple que copie des 

questions posées aux principaux dirigeants soit simultanément adressée aux commissaires 

aux comptes. On peut alors regretter la confidentialité qui caractérise ce type d’alerte, 

d’autant plus que la réponse n’est pas communiquée au comité d’entreprise. 

 

                                                 
39 Cf. Y. GUYON, Droit des affaires, t. 2, Entreprises en difficultés, Redressement judiciaire, Faillite, 
Economica, 9e ed., 2003, n° 1059, p. 64. 
40 Cette précision concerne éssentiellement les banques des zones africaines, car en France les établissements 
bancaires doivent obligatoirement être dotés d’un comité d’audit. 
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- Le deuxième moyen d’alerte, qui est spécifique à la France, concerne l’expertise 

de gestion. En effet, en France, hormis les questions écrites, les associés peuvent exercer 

leur droit d’alerte en demandant la désignation en justice d’un expert chargé de faire la 

lumière sur une ou plusieurs opérations de gestion a priori contestables. Toutefois, ce droit 

ne concerne que les associés des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes 

qui représentent 10% ou 5% du capital ou des parts sociales41. Longtemps restrictive, la 

jurisprudence admet de plus en plus la désignation d’un expert dès lors que la gestion 

aboutit à des résultats critiquables ou préoccupants. Toutefois, les résultats de l’expertise 

sont décevants dans la mesure où ils ne sont communiqués aux associés qu’à l’occasion de 

l’assemblée générale et que la révocation des dirigeants ou l’annulation de l’opération 

suppose une nouvelle action en justice42. L’expertise de gestion s’avère ainsi inefficace par 

sa longueur alors que l’alerte doit être rapide pour endiguer la difficulté ou sauvegarder 

l’actif de la personne morale. 

 

277. La seconde remarque porte sur l’implication, en droit français, des salariés 

dans le contrôle de la régularité de la vie de l’entreprise. La reconnaissance explicite d’un 

droit d’alerte aux salariés constitue une spécificité française par rapport au droit de 

l’OHADA. Ainsi, en France, le droit d’alerte des salariés constitue un outil supplémentaire 

de prévention des difficultés au même titre que le devoir d’alerte des commissaires aux 

comptes. L’intérêt d’y recourir est donc a priori tel qu’on aurait pu s’attendre a ce que la 

réglementation bancaire de chaque zone africaine reconnaisse cette même prérogative aux 

salariés. Or, ce n’est pas le cas. Il est alors intéressant de mesurer les enjeux de ce type 

d’alerte au regard du système français. 

 

278. De prime abord, il apparaît normal que les salariés interviennent dans le 

contrôle de l’entreprise, d’autant plus qu’ils sont souvent les premières victimes lorsque 

celle-ci connaît des difficultés. A cet effet, il est normal que les salariés aient un droit de 

regard sur la vie de l’entreprise. Or, le législateur de l’OHADA n’a réservé le droit d’alerte 

interne qu’aux seuls associés, contrairement au législateur français qui l’a étendu au comité 

d’entreprise. Deux remarques s’imposent ici. 

                                                 
41 Cf. art. L 223-37 et L 225-231 C. com. 
42 En ce sens, Y. GUYON, « Les nouveaux aspects de l’expertise de gestion », JCP éd. E, 1995, I, 14593. 
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279. D’abord, le droit d’alerte accordé aux salariés par le législateur français a une 

portée considérable. En effet, le code de commerce prévoit que ces derniers peuvent 

déclencher l’alerte lorsqu’ils ont connaissance de « faits de nature à affecter de manière 

préoccupante la situation économique de l’entreprise »43. Or, la « situation économique de 

l’entreprise » peut concerner tous les aspects de la vie de l’entreprise, qu’ils soient 

financiers, juridique ou organisationnels. Cette notion va même au-delà des « faits de 

nature à compromettre la continuité de l’exploitation » qui se rapportent essentiellement à 

l’aspect comptable de l’exploitation. Pour autant, il ne faut pas penser que le champ 

d’intervention des organes représentatifs des salariés est plus large que celui des 

commissaires aux comptes car les fonctions de ces derniers s’étendent désormais à toute la 

vie de l’entreprise. Cependant, compte tenu de l’étendue de ce champ et du peu de 

connaissances que peuvent avoir les salariés par rapport à certaines techniques bancaires 

ou managériales, on peut craindre que des alertes inopportunes n’attentent au crédit de 

l’entreprise, surtout qu’il s’agit d’un domaine d’activité qui repose pour beaucoup sur la 

confiance des tiers. En effet, des rumeurs provenant de personnes internes à l’entreprise 

sont généralement perçues par l’opinion publique comme vraies et peuvent, en 

conséquence, susciter des comportements de panique de la part des déposants et des 

créanciers de façon générale.  

Certes, la loi exige que la situation économique de l’entreprise soit affectée « de 

manière préoccupante » pour que l’alerte soit déclenchée. Mais c’est sans compter que des 

asymétries d’informations peuvent conduire à des interprétations différentes de mêmes 

faits. En effet, le secret qui entoure souvent le commerce de l’argent, et ce, même pour 

certains de ses membres, peut conduire à des appréciations différentes de faits similaires 

par des personnes internes à l’entreprise. Ainsi, pour éviter les écueils d’une alerte mal 

placée, l’employeur est fondé à agir en responsabilité civile contre le comité d’entreprise 

s’il est avéré que la procédure a été déclenchée de manière intempestive et qu’il en ait 

résulté un préjudice pour l’entreprise44. Toutefois, on peut se demander quel intérêt a une 

telle action après que l’alerte ait produit des effets compromettants pour la banque. C’est 

pourquoi l’alerte par les représentants des salariés, si elle constitue un moyen de contrôle 

                                                 
43 Cf. art. L. 432-5 du code de travail. 
44 Cf. A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Paris, Litec 2006, 4e ed., n°55, p. 33. 
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supplémentaire, doit néanmoins se faire en toute discrétion. Il s’agit simplement d’éviter 

que ce qui peut se révéler postérieurement comme une simple erreur d’appréciation ne 

s’ébruite et entame le crédit da la banque. L’alerte interne des représentants du personnel 

peut ainsi être protégée par le secret professionnel. Il est vrai que son efficacité serait 

réduite, mais cela permettrait au moins de prendre acte que les dirigeants ont été informés 

de certaines situations. 

 

280. Ensuite, pour ce qui est des titulaires du droit d’alerte, la législation française 

ne reconnaît cette prérogative qu’au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du 

personnel, excluant ainsi d’autres organes représentatifs des salariés tels que le comité 

d’établissement et le comité de groupe45. On peut alors s’interroger sur l’opportunité 

d’exclure le comité d’établissement des prérogatives de l’alerte alors qu’une importante 

part des opérations bancaires émane souvent des établissements autres que la maison-mère. 

N’est-ce pas en réalité une façon détournée de vider ce droit de son contenu ? En effet, 

même si c’est dans le but de concentrer l’action des représentants des salariés46 que le 

législateur français a jugé bon d’exclure le comité d’établissement et le comité de groupe 

du droit d’alerte, cette procédure peut se révéler dissuasive pour les salariés, lesquels 

devront parfois attendre longtemps avant d’obtenir des réponses à leurs questions. On peut 

réellement craindre que l’acheminement des questions posées jusqu’au comité d’entreprise 

prenne un certain temps. 

Il convient cependant de remarquer que, tout comme l’alerte par les associés, 

l’alerte par les organes représentatifs des salariés est facultative et ne peut être source de 

responsabilité en cas d’inaction du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. 

 

281. En somme, l’alerte par les représentants du personnel est une source de 

contrôle supplémentaire de l’activité bancaire qui peut s’avérer efficace et qu’il convient 

d’introduire dans le système bancaire des pays africains de la zone franc. Toutefois, des 

aménagements devront être apportés par rapport au système en vigueur en France pour la 

                                                 
45 Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, (Cass. soc., 6 avril 2005, SAS Rhodia, Juris-Data 
n° 2005-027944), avait retenu que seul le Comité d'entreprise dispose du droit d'alerte, le comité 
d'établissement ne pouvant exercer ce droit. 
46 Ainsi, les doléances des salariés des divers d’établissements sont portées à la connaissance de leurs 
destinataires par le biais des délégués élus des comités d’établissement. 
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rendre plus efficace. Au titre de ceux-ci, on citera la mise en place d’une obligation pour 

les dirigeants de répondre aux questions dans des délais brefs, la mise en place de sanction 

à l’encontre des dirigeants en cas de réponse tardive ou d’absence de réponse ou encore la 

reconnaissance de ce droit à toutes les formes de représentation du personnel. 

 

282. Les nombreuses limites de l’alerte interne et le souci de protéger l’intérêt 

général justifient la mise en place d’un système de détection et de révélation des difficultés 

d’origine externe. Toutefois, comme l’alerte interne, ce système présente certaines 

faiblesses. 

 

2- Les insuffisances de l’alerte d’origine externe 
 

283. L’alerte externe est celle qui provient des personnes ne faisant pas partie de 

l’entreprise bancaire. Sa finalité excède le seul cadre de l’entreprise pour prendre en 

compte l’ordre public économique. En effet, il est clairement établit que les difficultés 

auxquelles est confronté un établissement bancaire peuvent affecter non seulement cet 

établissement, mais également l’économie toute entière. Compte tenu des enjeux en cause, 

il apparaît alors nécessaire que des tiers qui ont connaissance de certaines anomalies 

interviennent en les portant à la connaissance des dirigeants responsables. Mais si 

l’importance de la mise en place de ce second degré d’alerte apparaît sans équivoque, on 

peut constater avec regret que le législateur de l’OHADA ne l’ait pas prévu. Ce choix ou 

alors cette omission différencie le droit de l’OHADA du droit français qui, lui, offre la 

possibilité au Président du tribunal de commerce47 et au groupement de prévention agréé48 

de déclencher l’alerte. On aurait pu penser que la crise qui a sévi dans le secteur bancaire 

au sein des zones à la fin des années quatre vingt allait inciter les législateurs à renforcer 

l’alerte interne par la mise en place d’une alerte externe. Mais tel n’a pas été le cas, et ce, 

jusqu’aujourd’hui. Et pourtant, les exemples n’ont pas manqué pour montrer l’échec du 

système d’alerte en place. L’existence d’énormes décalages entre l’image rassurante 

diffusée par les banques et les états de bilan calamiteux de nombre d’entre elles avait 

                                                 
47 Cf. art. L. 611-2 C. com. 
48 Cf. art. L. 611-1 al. 3 C. com. : « Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le 
chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert ». 
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pourtant été clairement établie. C’est ainsi que la campagne d’assainissement bancaire 

menée au Cameroun au début des années quatre vingt dix a révélé, au sein de plusieurs 

banques, de nombreuses créances douteuses ainsi que d’actes de gestion frauduleux ou 

contraires à la déontologie bancaires, posés sciemment par les organes dirigeants de 

banques dans le but de bonifier l’image de leur établissement49. De tels éléments auraient 

dû permettre aux autorités de supervision de chaque zone de constater la défaillance du 

système d’alerte et d’en tirer les enseignements en le renforçant notamment par l’alerte 

externe. 

 

284. Toutefois, dans chacune des deux zones, la réglementation bancaire est venue 

pallier cette carence du droit commun de l’OHADA. En effet, les autorités de 

réglementation bancaire, toujours soucieuses d’anticiper les difficultés des banques, ont 

entendu amplifier les mécanismes de détection et de révélation des difficultés en étendant 

le droit d’alerte à la Commission bancaire. Le sens de cette attribution réside certainement 

dans le fait que la Commission bancaire est dépositaire de la plupart des informations et 

des constatations anormales qu’ont pu faire les commissaires aux comptes dans le cadre de 

l’exercice de leurs missions de contrôle. On rappellera que la Commission bancaire peut 

requérir de ceux-ci qu’ils portent à sa connaissance tous les indices révélateurs de difficulté 

dont ils ont eu connaissance lors de leur mission. De plus, de par ses pouvoirs d’injonction, 

de recommandation et de sanction, la Commission bancaire a une influence plus grande 

que les autres titulaires du droit d’alerte et on peut penser que ses observations seront plus 

rapidement prises en compte. En effet, la Commission bancaire peut faire usage de ces 

pouvoirs en adressant aux dirigeants d’établissements bancaires une recommandation ou 

une injonction de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation 

financière ou encore pour améliorer leurs méthodes de gestion. 

L’alerte externe se présente ainsi comme un complément nécessaire à l’alerte 

interne. Il apparaît alors opportun d’étendre son exercice à toutes les personnes 

susceptibles d’avoir une influence sur l’entreprise à l’instar de l’autorité judiciaire. En 

effet, même si en matière bancaire la prééminence des autorités de supervision atténue 

considérablement les pouvoirs de l’autorité judiciaire, il n’en demeure pas moins que le 

                                                 
49 J. MBOUOMBOUO NDAM, Banque contre microfinance, Les enjeux de l’intermédiation financière dans 
la zone CEMAC, Editions CLE, Yaoundé 2007, p. 31. 
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Président du tribunal de commerce dispose de nombreuses sources d’informations qui lui 

permettent d’avoir connaissance des difficultés d’une banque. Il peut obtenir 

communication de tous renseignements lui permettant d’obtenir une information exacte sur 

la situation économique et financière d’une entreprise de la part : des commissaires aux 

comptes, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance 

sociale, des représentants du personnel ainsi que des services chargés de la centralisation 

des risques bancaires et des incidents de paiement. La difficulté pour lui est moins d’y 

accéder que de les exploiter. C’est pourquoi il est important que, suivant l’exemple 

français, les réglementations bancaires des deux zones africaines lui reconnaissent le droit 

d’alerte. A défaut, le législateur peut instituer, à la charge de l’autorité judiciaire, une 

véritable obligation d’information envers la Commission bancaire. Ce sera alors cette 

dernière qui devra user de ses pouvoirs pour amener les dirigeants de banques à prendre les 

mesures qui s’imposent pour rétablir leur ratio de solvabilité. 

 

285. En définitive, qu’elle soit d’origine interne ou externe, l’alerte prévue dans le 

droit commun en France et dans les zones africaines présente des insuffisances qui ne 

permettent pas d’opérer un contrôle efficace des entreprises en général et des 

établissements bancaires en particulier. Il convient alors d’y apporter quelques correctifs 

pour qu’elle puisse prendre en compte les impératifs liés au commerce de banque. 

 

§ 2 - Nécessaire prise en compte d’impératifs étroitement liés à 
l’activité bancaire 
 

286. Il est important de rappeler d’emblée que l’alerte a simplement pour but 

d’attirer l’attention des dirigeants sur les difficultés potentielles ou avérées de leur 

entreprise. Evoquant l’alerte, un auteur dira d’ailleurs que « ce n’est pas encore le temps 

des alarmes ou des conflits, il ne s’agit que de prévenir les dirigeants des écueils 

prévisibles »50. Il est dès lors nécessaire d’éviter que l’alerte ne soit interprétée comme un 

cri de panique pour les uns et les autres, ce qui serait dommageable pour l’entreprise, 

surtout lorsqu’elle exploite une activité bancaire. A cet égard, il semble que, pour tenir 

                                                 
50 Y. CHAPUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, Paris, PUF, 
1986, n°40. 
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compte de l’impact potentiel des difficultés d’une banque sur l’activité économique, la 

discrétion et la célérité devraient caractériser la procédure d’alerte dans les établissements 

bancaires (A). De même, l’information des autorités de supervision et de contrôle devraient 

être systématisées (B). 

 

A- Des impératifs liés à l’influence de la banque sur l’économie 
 

287. Pour que la procédure d’alerte conserve toute sa vocation préventive, et ce, 

sans affecter l’économie entière, elle doit être discrète (1) et rapide (2). 

 

1- Du souci de discrétion dans la procédure d’alerte 
 

288. La publicité de la procédure d’alerte peut gravement nuire au crédit de la 

banque et, dans une certaine mesure, au crédit de l’ensemble du système. En effet, une 

procédure portée à la connaissance du public est susceptible de provoquer des 

comportements de panique de la part des déposants et des créanciers d’autres fonds 

remboursables. Ce serait d’ailleurs l’occasion pour certains concurrents de laisser planer 

sur la banque en question des rumeurs ruineuses alors même qu’il ne s’agirait parfois que 

de simples soupçons de difficultés. Les implications en sont alors nombreuses. Tout 

d’abord, dans le cadre des relations interbancaires, le discrédit jeté sur une banque peut 

entraîner la réticence des autres banques à contracter avec elle. Or quand on sait 

l’importance du prêt interbancaire, notamment le refinancement des banques51, une telle 

situation ne pourrait être que désastreuse pour la banque en besoin de liquidité. Ensuite, par 

rapport aux déposants, la divulgation d’informations relatives à l’existence d’une 

procédure d’alerte emporte le risque de voir les déposants faire la queue devant les 

guichets, voire sur le trottoir52. La crise de liquidité à laquelle ont fait face certaines 

banques et qui était due à des retraits massifs de fonds consécutifs à l’annonce de la 

toxicité des produits subprimes en est une parfaite illustration. 

                                                 
51 V. supra n° 246 et s. 
52 Suivant l’expression de J.-L. RIVES-LANGE, in Conclusion du colloque « La défaillance d’une banque », 
8-9 juin 1996, Rev. Jur. Com., n°11, nov. 96, p. 158. 



 

 

179

C’est donc sans doute en toute conscience de la nécessité de discrétion que les 

nouveaux droits occidentaux consacrent, de plus en plus, une obligation de confidentialité 

dans le cadre des procédures visant le sauvetage des entreprises en difficulté. Toutefois, il 

est possible de remarquer que si l’obligation de confidentialité est expressément exprimée 

dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de traitement privé des difficultés en 

France53, il n’en est pas de même en ce qui concerne la procédure d’alerte. En effet, ni le 

droit français de la prévention des difficultés, ni le droit de l’OHADA ne contient des 

dispositions instituant une obligation de confidentialité à la charge des organes de l’alerte. 

L’instauration d’une telle obligation est alors souhaitable en France et dans les zones 

africaines, d’autant plus que sa mise en place ne nécessite pas un bouleversement de 

l’ordre juridique. Et pour lui donner une force certaine, il est nécessaire que l’obligation de 

confidentialité soit assortie de sanctions. En ce sens, le licenciement pour faute de l’agent 

ayant manqué à cette obligation doit pouvoir être envisageable. 

Mais dans l’expectative, il ne reste plus qu’à espérer que le secret professionnel qui 

s’impose aux uns et aux autres suffise à assurer cette confidentialité. 

 

2- Du souci de célérité dans la procédure d’alerte 
 

289. L’alerte ayant une vocation préventive, il est indispensable qu’elle soit mise 

en œuvre rapidement afin d’éviter que les situations ne dégénèrent et compromettent 

irrémédiablement l’entreprise. L’importance de la célérité se perçoit davantage dans le 

domaine bancaire en raison de l’ampleur que peut prendre une difficulté anodine en une 

période de temps très courte. Cette transformation est plus importante ici du fait des 

nombreuses mutations intervenues dans l’activité bancaire moderne54. En effet, en raison 

de la financiarisation de l’activité bancaire, de l’interconnexion des économies et de la 

sophistication des moyens de communication, les risques bancaires et financiers peuvent se 

propager très rapidement pour affecter tout le système. Il importe alors que la diffusion des 

informations se fasse dans de très brefs délais pour que s’ensuive une intervention rapide et 

efficace.  

                                                 
53 L’article L611-15 du Code de commerce impose au mandataire ad hoc ou au conciliateur une obligation de 
confidentialité dont la violation donne lieu à dommages et intérêts. 
54 V. supra n° 4 et s. 
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La réaction spontanée des dirigeants ou des autorités de supervision pourrait alors 

mettre un terme à certaines pratiques qui, si elles s’étaient prolongées, auraient pu affecter 

la solvabilité de la banque. On peut alors regretter le fait que le code de commerce ne 

reconnaisse pas le droit d’alerte au comité d’établissement et au comité de groupe. La 

transmission, aux principaux dirigeants, des faits justifiant l’alerte des salariés au sein 

d’une filiale est en effet trop longue et contraignante. Pour cause, au sein d’un groupe, les 

salariés d’un établissement saisissent le comité d’établissement qui devra saisir le comité 

d’entreprise, lequel devra à son tour saisir les dirigeants concernés. Par souci de célérité, il 

aurait été préférable de permettre au comité d’établissement de saisir directement les 

principaux dirigeants pour leur faire part de leurs préoccupations55.  

 

290. Sur le terrain de la réglementation, la prise en compte de la nécessité d’une 

procédure d’alerte rapide est bien perceptible dans les réglementations bancaires de la 

France et de chacune des deux zones africaines. En effet, dans chacun de ces textes, les 

termes utilisés par le législateur relatent son intention d’accorder un intérêt particulier à la 

célérité dont doivent faire preuve les débiteurs de l’alerte. C’est ainsi qu’il est prévu que la 

révélation des indices de difficulté doit se faire « sans délai »56 ou « dans les meilleurs 

délais »57. Cette précision, loin d’être anodine, est en réalité porteuse d’un message dont la 

teneur est qu’il faut faire vite. Toutefois, cette volonté ne s’exprime pas uniquement dans 

les termes évoqués ; il existe d’autres éléments qui laissent également transparaître l’intérêt 

accordé par les législateurs à la célérité dans la révélation des difficultés. C’est ainsi qu’on 

peut voir dans l’obligation d’information de la Commission bancaire la volonté que soient 

mises en place des mesures correctives au plus tôt. Ces mesures peuvent alors avoir pour 

but soit le redressement de la situation de la banque, soit sa liquidation afin d’éviter 

l’augmentation de son passif. 

 

 

                                                 
55 Cette mesure est souhaitable même si les salariés ne peuvent exercer leur droit d’alerte que deux fois par 
exercice. 
56 Cf. art. 4 du Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux 
comptes dans les établissements de crédit. 
57 Expression utilisée dans l’article 53-1 Loi bancaire française. 
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B- De l’obligation d’information des autorités de supervision 
 

291. En France, la supervision bancaire est assurée par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel (ACP) chargée de la délivrance de l’agrément et du contrôle des établissements 

de crédit. Dans chacune des deux zones africaines, cette supervision est partagée entre la 

Commission bancaire qui a une dimension communautaire (une seule dans chaque zone) 

et, au sein des Etats, l’Autorité monétaire nationale qui est en général le ministre en charge 

de l’économie. Toutefois, l’essentiel des pouvoirs est attribué à la Commission bancaire 

qui est chargée de la délivrance de l’agrément (sauf dans la zone UEMOA où cette 

prérogative relève de la compétence de l’Autorité monétaire nationale après avis de la 

Commission bancaire) et du contrôle des établissements bancaires, souvent à partir de ses 

relais situés sur les territoires des Etats parties à la communauté. C’est en raison de la 

prépondérance de leurs rôles dans la supervision de l’activité bancaire qu’il sera 

essentiellement fait allusion, ici, à l’Autorité de contrôle prudentiel et la Commission 

bancaire. 

 

292. En France et dans les zones africaines, le législateur a institué une obligation 

d’information à l’égard des dépositaires de certaines informations relatives aux banques. 

En effet, ces derniers sont tenus de porter lesdites informations à la connaissance de 

l’autorité de supervision ou de requérir son avis préalablement à la prise de certaines 

décisions. Les sources de cette obligation sont cependant de nature différente en France et 

dans les zones africaines. En France, l’obligation d’informer est d’origine législative ; elle 

résulte de la loi du 25 juin 1999 relative à l’Epargne et la Sécurité Financière (LESF)58 

alors que dans les zones africaines elle relève des normes communautaires59. Cette 

obligation fait alors des autorités de supervision bancaire les destinataires privilégiés des 

informations relatives aux banques. Il convient donc de prendre en compte cette donnée 

dans la mise en place d’une procédure d’alerte pour les établissements de crédit. Toutefois, 

pour bien cerner le sens de cette obligation dans l’alerte, il convient de préciser 

l’opportunité de cette obligation (1) ainsi que son contenu (2).  

                                                 
58 Cf. article 50-IV de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’Epargne et la Sécurité Financière (LESF), 
codifié L 613-9 C. monét. fin. 
59 V. notamment en zone CEMAC, le Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 14 mai 2003 relatif 
aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de crédit. 
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1- De l’opportunité de l’obligation d’information 
 

293. L’opportunité de l’obligation d’information des autorités de supervision 

bancaire réside dans le choix de ces autorités comme destinataires de l’essentiel des 

informations concernant les banques (a) ainsi que sur l’intérêt pratique d’une telle 

diligence (b). 

 

a- Les raisons du choix : la prééminence des autorités de supervision bancaire 
sur le tribunal de commerce 

 

294. La prépondérance du rôle de l’ACP ou de la Commission bancaire dans le 

contrôle des banques fait incontestablement de chacune d’elles la seule autorité à même 

d’avoir une parfaite connaissance de la situation d’une banque ainsi que des risques 

potentiels qui pourraient l’affecter. En effet, que l’on se situe en France ou dans chacune 

des zones africaines, la structure et la composition de l’autorité de supervision laissent 

apparaître des services et un personnel spécialisés, à même d’appréhender toutes les 

situations d’une banque. C’est sans doute la raison pour laquelle les législateurs lui ont 

conféré des pouvoirs administratifs60 et disciplinaires61. Dans la zone CEMAC, la 

Commission bancaire dispose également du pouvoir normatif62.  

 

295. Mais, au-delà de ses compétences techniques et des prérogatives qui lui sont 

reconnues, la prééminence des autorités de supervision sur le tribunal de commerce n’est 

pas étrangère à sa désignation comme autorité centralisatrice des informations bancaires. 

Toutefois, les fondements juridiques de cette prééminence diffèrent suivant que l’on se 

situe en France ou dans des zones africaines.  

 

296. En France, avant d’être consacrée par la loi, la reconnaissance de la 

prééminence des autorités de supervision sur le tribunal de commerce a d’abord été 

                                                 
60 Ce pouvoir consiste essentiellement en la délivrance de l’agrément. 
61 V. supra n° 65. 
62 V. supra n° 65. 
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l’œuvre de la jurisprudence. En effet, il y eut une époque où la jurisprudence du Conseil 

d’Etat distinguait l’établissement bancaire de la personne morale qui exerçait à titre 

habituel des opérations de banque. Les compétences respectives de la Commission 

bancaire63 et du Tribunal de commerce permettaient alors l’exercice des mêmes pouvoirs 

sur la même entreprise par deux administrateurs issus d’autorités différentes. Les 

difficultés que cette situation pouvait occasionner ont alors amené les juges de la chambre 

commerciale de la Cour de cassation à décider que l’administrateur provisoire nommé par 

la Commission bancaire représente le débiteur, entendu comme une seule et même 

personne64. Cette décision qui identifie l’établissement de crédit à la personne morale sera 

alors relayée par le législateur. Si ce dernier n’a pas expressément posé le principe, force 

est de constater qu’il ne l’a pas moins exprimé de façon non équivoque dans un certain 

nombre de dispositions. C’est ainsi par exemple qu’une loi du 8 août 1994 viendra 

modifier la loi bancaire en France en disposant que « la Commission bancaire peut 

désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs 

d’administration, de direction et de représentation de la personne morale »65. Certaines 

autres viendront carrément reconnaître à la Commission bancaire la possibilité de 

prononcer la radiation d’une banque, sans égard aux procédures mises en place par le 

tribunal de commerce66. D’autres, enfin, viendront poser le principe suivant lequel la 

radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social 

sur le territoire français67. 

 

297. Dans chacune des deux zones africaines, le droit positif ne pose pas 

expressément le principe de la prééminence de la Commission bancaire sur le tribunal de 

commerce. Il n’existe pas non plus de textes faisant directement allusion à un quelconque 

rapport de hiérarchie entre ces deux autorités. Cependant, il reste possible de trouver dans 

le droit de l’OHADA, une disposition favorable à l’application prioritaire des mesures de 

                                                 
63 L’Autorité de contrôle prudentiel n’existe que depuis le 21 janvier 2010. 
64 V. l’arrêt Majorel, Cass. com., 26 mars 1994, D. 1994, 542, note F. Derrida ; M. Vasseur, « L’affaire de la 
banque Majorel : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi bancaire », D. 1994, chron. 317. 
65 Il s’agit de l’article 11 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier (JORF n°184 du 10 août 1994 p. 11668), modifiant l’art 44 al. 1 de la loi bancaire du 24 janvier 
1984. 
66 Cf. article 87 de la LESF, codifié L. 613-21 C. monét. fin. 
67 Cf. art. L. 511-17 C. monét. fin. Il convient de noter que cette solution n’est pas partagée par le droit 
communautaire qui distingue toujours les deux entités. 
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la Commission bancaire. C’est l’œuvre de l’article 916 de l’Acte uniforme de l’OHADA 

relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, lequel dispose dans son alinéa premier 

qu’il « n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés 

soumises à un régime particulier ». Ainsi, sauf à denier au commerce de banque son 

régime particulier, cette disposition devrait permettre d’aboutir à la prééminence des 

décisions de la Commission bancaire. Cette disposition évoque la règle selon laquelle les 

lois spéciales priment les lois générales auxquelles elles dérogent. C’est ainsi que les 

décisions spéciales de la Commission bancaire doivent prévaloir sur celles plus générales 

du tribunal de commerce. La spécificité bancaire permet alors d'écarter toutes les 

dispositions de droit commun qui viendraient contrarier celles édictées au nom de cette 

spécificité. Quoi qu’il en soit, il existe en l’état actuel du droit dans les zones africaines une 

répartition implicite des tâches dans la supervision bancaire68. Cependant, un vide 

juridique existe quant au règlement d’éventuels conflits entre l’autorité de supervision et 

l’autorité judiciaire (c’est notamment le cas de l’ouverture de procédures contradictoires)69. 

Le législateur devrait alors se hâter de clarifier ces points ou d’organiser une coordination 

entre ces autorités afin que des procédures contradictoires ne puissent être mises en œuvre 

par elle vis-à-vis du même établissement bancaire. 

 

b- Intérêt pratique de l’obligation d’information 
 

298. D’un point de vue pratique, l’obligation d’information de l’autorité de 

supervision bancaire revêt deux intérêts principaux. 

Tout d’abord, cette obligation vise la concentration des informations bancaires au 

sein d’une autorité qualifiée pour les exploiter. L’intérêt d’avoir dans un même registre le 

récapitulatif des faits, décisions et procédures concernant toutes les banques permet une 

meilleure lisibilité de la situation interne de chacune d’elles et, au-delà, de tout le système 

bancaire. Sous un angle préventif, cette concentration permet à l’autorité de supervision 

d’anticiper les difficultés, notamment en prenant des décisions ponctuelles à l’égard de 

certaines banques ou de toutes les banques du système. La concentration des informations 

au sein de la l’autorité bancaire vient par ailleurs donner du contenu à sa mission 

                                                 
68 Notamment de par le droit d’alerte du président du tribunal de commerce. 
69 V. infra n° 299. 
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juridictionnelle, car pour que la sanction soit adaptée, il faut que l’autorité bancaire ait une 

parfaite connaissance de la situation réelle de la banque. 

 

299. Ensuite, une part importante de l’intérêt de l’obligation d’informations réside 

dans le fait que la communication établie empêche l’ouverture de procédures inopportunes. 

En effet, la mise en œuvre de certaines procédures de droit commun à l’encontre d’un 

établissement déjà fragilisé peut parfois conduire à empirer sa situation. C’est ainsi que le 

devoir de révélation permet de protéger les banques contre un cumul de procédures mises 

en œuvre concomitamment ou successivement par l’autorité bancaire et l’autorité 

judiciaire, et dont l’effet pourrait gravement nuire à la banque. Le législateur français a 

voulu éviter cette situation en posant la règle suivant laquelle les procédures de 

redressement et de liquidation judiciaires instituées par le code de commerce ne peuvent 

être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit qu'après avis de l'autorité bancaire70. 

Ainsi, en France, dans le cadre du règlement amiable ou de conciliation, afin d’éviter tout 

heurt entre les mesures de prévention prises par l’autorité bancaire et celles prises par le 

tribunal de commerce, la loi exige que le président du tribunal ne peut être saisi d'une 

demande d'ouverture du règlement amiable à l'égard d'un établissement de crédit qu'après 

avis de l'Autorité de contrôle prudentiel71. Même si l’autorité judiciaire ne doit solliciter 

que l’avis de l’autorité bancaire, on peut constater qu’en France l’obligation d’information 

s’impose également à l’autorité judiciaire. Il aurait été préférable qu’il soit précisé que 

l’autorité bancaire ne puisse aller à l’encontre de l’avis de l’autorité bancaire. 

Au sein des zones africaines, le législateur n’a pas été aussi clair qu’en France ; 

aucune disposition ne vient expressément soumettre l’ouverture d’une procédure judiciaire 

à l’autorisation préalable de l’autorité bancaire. Cependant, l’application de l’article 916 de 

l’Acte uniforme sur les sociétés qui dispose que « le présent Acte uniforme n'abroge pas 

les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime 

particulier » peut faire barrage à un cumul de procédures émanant de l’autorité bancaire et 

de l’autorité judiciaire. La probabilité d’une telle situation aurait été nulle si une 

coopération parfaite existait entre les différentes autorités destinataires des informations 

bancaires. Si cette coopération n’est pas instituée dans le droit des pays africains de la zone 

                                                 
70 Cf. Art. L 613-27 C. monét. fin.. 
71 Ibid. 
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franc, il semble toutefois que la consécration de l’obligation d’information de l’autorité de 

supervision bancaire établit une coopération de fait qui existe depuis longtemps entre 

l’autorité bancaire et le tribunal de commerce72. 

 

300. L’opportunité d’une obligation d’informations étant acquise en France et dans 

les zones africaines, il convient à présent d’en ressortir la teneur. 

 

2- Du contenu de l’obligation d’information 
 

301. Si la consécration, même implicite, de l’obligation d’information de l’autorité 

bancaire est clairement établie en France et dans les zones africaines, il reste cependant à 

préciser l’objet de cette obligation (a), ses débiteurs (b), ses modalités (c) et, enfin, la 

sanction qui l’accompagne (d). 

 

a- L’objet de l’obligation d’information 
 

302. Définir l’objet de l’obligation d’information consiste à déterminer les 

informations qui doivent être révélées à l’autorité bancaire. Si sur ce point la terminologie 

utilisée varie d’un système juridique à un autre, il n’en demeure pas moins que les 

réglementations bancaires de la France et des pays africains de la zone franc interfèrent en 

de nombreux points.  

Dans chacune des deux zones africaines, pour désigner l’objet de l’obligation 

d’information, la réglementation bancaire fait référence aux actes portant sur « l’ensemble 

des aspects de la gestion », à « l’existence de procédure et d’un contrôle interne 

efficace »73 ou encore à l’obligation de communiquer « tous rapports, documents [et] 

renseignements » jugés utiles à l’accomplissement de la mission de la Commission 

bancaire74. Le droit français, quant à lui, vise expressément les « faits et décisions » de 

nature « à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur 
                                                 
72 V. C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, p. 122. 
73 Cf. art. 3 al. 2 du Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires 
aux comptes dans les établissements de crédit. 
74 Cf. art. 17 de la convention du 24 avril 1990 portant création de la Commission bancaire de l’Union 
Monétaire Ouest Africain, repris dans l’article 42 de la loi portant réglementation bancaire dans cette zone. 



 

 

187

sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le 

résultat ou le patrimoine ; à porter atteinte à la continuité d'exploitation ; à entraîner 

l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes »75. Bien que les formules 

employées ne soient pas les mêmes, il convient néanmoins de remarquer que, dans chacun 

de ces ordres juridiques, l’objet du signalement apparaît suffisamment étendu pour 

englober toutes les situations susceptibles d’influencer de manière significative la situation 

de l’entreprise bancaire. En effet, aussi bien les faits et décisions afférant aux finances de 

la banque, que ceux relatifs à son organisation et son fonctionnement sont visés ici. Somme 

toute, les indices ciblés sont en réalité les faits, décisions et procédures de même nature 

que ceux pris en compte dans le cadre de la procédure d’alerte. 

 

303. Sous un autre angle, la réglementation bancaire française étend le contenu de 

l’obligation d’information aux faits et procédures qui concernent les démembrements de 

l’entité contrôlée. La loi bancaire française étend en effet l’objet de l’obligation 

d’information aux faits et décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes 

viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission « auprès d’une société 

mère ou filiale d’un établissement, compagnie ou entreprise »76. L’intérêt de cette 

extension de l’objet de l’obligation de révélation tend à éviter la filialisation des pertes. 

Son absence dans les réglementations des zones ne devrait toutefois pas être considérée 

comme un manquement dans la mesure où la consécration du principe de surveillance 

consolidée implique par elle-même cette extension. 

 

304. Toutefois, la révélation de ces faits, décisions et procédures nécessite que le 

révélateur les connaisse et que ses compétences lui permettent de les requérir. 

 

b- Le débiteur de l’obligation 
 

305. L’obligation de signalement, telle qu’elle résulte des législations françaises et 

des deux zones africaines, présente le point commun d’être essentiellement à la charge des 

                                                 
75 Cf. art. 50-IV de la Loi sur l’Epargne et le Sécurité Financière (LESF) modifiant l’art. 53-1 de la loi 
bancaire du 24 janvier 1984, codifié L 613-9 C. monét. fin. 
76 Cf. art. 53-1 Loi bancaire française du 24 janvier 1984, codifié L. 613-9 C. monét. fin. 
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commissaires aux comptes77. La centralisation de cette obligation sur la personne des 

commissaires aux comptes apparaît en effet très explicitement dans ces différentes 

législations. C’est donc principalement à ces derniers qu’il revient de signaler à l’autorité 

bancaire tous les faits et décisions qu’ils ont relevés au cours de leur mission et qu’ils 

estiment susceptibles d’affecter la continuité de l’exploitation de la banque. Le choix des 

commissaires aux comptes semble s’accorder parfaitement avec l’objet de l’obligation de 

révélation tel qu’il est exprimé dans les droits de la France et des pays africains de la zone 

franc. 

 En effet, la référence aux notions comptable de « continuité de l’exploitation », de 

« réserves » et de « refus de certification des comptes » ramène à la fonction traditionnelle 

de contrôle des comptes des Commissaires. De même, d’un point de vue pratique et 

technique, les commissaires aux comptes apparaissent comme étant les mieux à même de 

détecter certaines irrégularités. En effet, leurs compétences professionnelles leur permet, 

en principe mieux que les autres titulaires du droit d’alerte, de comprendre et 

d’appréhender les données économiques et comptables qui sont mises à leur disposition. 

Par ailleurs, les commissaires aux comptes disposent de certains pouvoirs appropriés à 

cette fin. C’est ainsi qu’ils ont la possibilité de recueillir toutes informations utiles à 

l'exercice de leur mission auprès des tiers sans qu’il leur soit opposé le secret 

professionnel78. 

De plus, en raison de la permanence de leur fonction et de l’accroissement 

remarquables de leur mission qui dépasse désormais le seul contrôle des comptes79, les 

commissaires aux comptes disposent nécessairement d’une lisibilité remarquable sur 

l’entité contrôlée. En effet, ils n’ont plus seulement une mission purement comptable, 

l’obligation d’alerte mise à leur charge englobe aussi bien les faits à « coloration 

                                                 
77 Cf. art. 53-1 de la LESF, codifié L613-9 du code monétaire et financier ; art. 4 du Règlement n° 
04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements 
de crédit ; art. 42 de la loi cadre portant réglementation bancaire dans les Etats de l’Union Economique et 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). 
78 Nous rappelons qu’en France, l’art. L 823-14 al. 3 de l’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 
(JORF n°210 du 9 septembre 2005 page 14638, texte n° 12) relative au commissariat aux comptes dispose 
que « Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur 
mission, sauf par les auxiliaires de justice ». 
79 Cf. Y. GUYON, Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et des sociétés, Economica, 12e éd., 
2003, n° 380 et s., p. 408 et s. ; T. GRANNIER, « Le commissaire aux comptes dans les sociétés qui font 
appel public à l’épargne », in Mélanges en l’honneur de Y. Guyon, Dalloz 2003, p. 454. 
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comptable »80 que tous ceux qui relèvent de la régularité de la vie de l’entreprise dans son 

ensemble. 

Cependant, à titre de droit comparé, il convient de relever qu’un règlement de la 

Commission bancaire de la zone CEMAC impose que, pour que le contrôle des 

commissaires aux comptes puisse s’étendre à certaines matières, il faudrait que le total du 

bilan de l’entreprise excède un certain seuil81. Toutefois, lorsqu’il est admis, c’est en réalité 

l’entreprise dans son ensemble qui est contrôlée par les commissaires aux comptes. En 

effet, dans cette hypothèse le contrôle concerne « l’ensemble des aspects de la gestion qui 

contribuent à la pérennité des établissements tels que la qualité du portefeuille de crédit, 

l’existence de procédures et d’un contrôle interne efficaces, la rentabilité et le caractère 

réaliste des comptes prévisionnels »82. Toutefois, les commissaires aux comptes restent 

tenus de ne pas s’immiscer dans la vie de la banque. 

Par ailleurs, si les législations françaises et des zones africaines s’accordent sur le 

débiteur de l’obligation de révélation, il est possible qu’elles étendent cette obligation à 

d’autres auditeurs. C’est notamment le cas des agences de notation qui, en raison 

notamment de l’étendue de leur domaine d’investigation en vue de l’attribution de notes, 

peuvent être tenues d’informer l’autorité bancaire de certaines irrégularités constatées.  

 

306. Une fois l’objet de l’obligation clairement défini et son débiteur identifié, il 

convient de s’interroger sur les contours de l’exécution de cette obligation. 

 

c- Les modalités de l’obligation 
 

307. Il faut entendre par modalités de l’obligation les conditions particulières dans 

lesquelles l’obligation d’information de l’autorité bancaire doit s’effectuer. Sur cette 

question, au moins deux points méritent une attention particulière. 

                                                 
80 Y. CHAPUT, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, P.U.F., Droit 
fondamental, 2e éd., 1990, n° 47 et F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de 
paiement », L.G.D.J., 2e éd., 1995, p. 20. 
81 Cf. art. 3 al. 2 du Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires 
aux comptes dans les établissements de crédit. 
82 Ibid. 
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D’abord, il est possible de remarquer qu’aussi bien dans la réglementation bancaire 

française que dans celle des zones africaines un intérêt particulier est accordé à la célérité 

qui doit entourer l’action des révélateurs. En effet, comme il a été relevé précédemment83, 

la terminologie utilisée par les législateurs laisse clairement apparaître le souci d’une 

réaction prompte des commissaires aux comptes. Concrètement, la révélation des indices 

de difficultés doit se faire « sans délai »84 ou encore « dans les meilleurs délais »85. On 

rappelle qu’en présence de certains facteurs tels que la financiarisation de l’activité 

bancaire, l’interconnexion des économies et la sophistication des moyens de 

communication, les risques bancaires peuvent se propager à une vitesse insoupçonnable, 

d’où la nécessité de réagir vite. 

Ensuite, il est important de remarquer que l’obligation de révélation, telle qu’elle 

apparaît dans la réglementation bancaire de la zone UEMOA, repose sur une condition. En 

effet, aux termes de la réglementation bancaire de la zone UEMOA, ce n’est qu’« à la 

requête de la Commission bancaire » que les commissaires aux comptes sont tenus de 

porter à la connaissance de cette dernière les informations évoquées ci-dessus86. Une 

interprétation a contrario de cette disposition incline à penser que les commissaires aux 

comptes ne sont pas tenus d’informer l’autorité bancaire de certains faits et décisions tant 

que cette dernière ne les aura pas requis. On peut alors s’interroger sur le bien fondé de 

cette disposition. Il semble qu’elle devrait simplement être abrogée. 

Sous un angle prudentiel, ce choix présente le double inconvénient de 

déresponsabiliser les commissaires aux comptes qui n’auraient pas révélé certaines 

informations et, dans certains cas, de laisser dégénérer sous silence des situations qui 

auraient pourtant pu être maîtrisées. Ainsi, même si cette solution permet d’opérer un tri 

afin de ne pas engorger la Commission bancaire d’information sans grand intérêt, il nous 

paraît néanmoins inopportun de poser un tel préalable à l’information de la Commission 

bancaire. 

 

                                                 
83 V. supra n° 290. 
84 Cf. art. 4 du Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux 
comptes dans les établissements de crédit. 
85 Expression utilisée dans l’article 53-1 de la loi bancaire française. 
86 L’alinéa 3 de l’article 42 de la loi bancaire de l’UEMOA dispose que « A la requête de la Commission 
Bancaire, tout commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui 
communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés 
utiles à l’accomplissement de sa mission ». 
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308. Puisqu’il ne fait aucun doute que la loi n’a d’effet contraignant que lorsqu’elle 

est assortie de sanction, pour connaître la force de l’obligation d’information il convient 

alors de déterminer sa sanction. 

 

d- La sanction de l’obligation 
 

309. La sanction de l’obligation d’information varie selon qu’on se situe dans le 

système français ou dans celui de chaque zone. En France, l’autorité bancaire saisit le juge 

aux fins de relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions en cas de faute ou 

d’empêchement87. De même, elle peut saisir l’autorité disciplinaire compétente afin que 

des sanctions soient prises à l’encontre des commissaires fautifs88. Dans les deux zones 

africaines, hormis les sanctions pénales dont est assortie la mission des commissaires aux 

comptes89, sur le terrain civil, la loi confie la sanction de l’obligation d’information à la 

Commission bancaire. Cette attribution est plus explicite en Afrique centrale où le 

règlement relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de 

crédit prévoit que la Commission bancaire peut infliger, aux commissaires aux comptes, 

les mêmes sanctions qu’elle peut prononcer à l’encontre des établissements bancaires et de 

leurs organes90. Il se pose alors ici la question de la véritable nature de la Commission 

bancaire dans la prévention des difficultés. Est-elle juge ou partie de la prévention ? En 

effet, en tant que destinataire d’informations pertinentes concernant les banques, la 

Commission bancaire prend les mesures appropriées à leur redressement et apparaît 

comme partie à la prévention des difficultés. Par ailleurs, en infligeant des sanctions à la 

suite de certains manquements, elle intervient en tant que juge. Cette double fonction qui 

ne garantit ni l’équité, ni l’impartialité des décisions de la l’autorité bancaire rapproche de 
                                                 
87 L’alinéa 1 de l’article L. 823-7 du Code de commerce dispose en effet qu’ « En cas de faute ou 
d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la 
demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs 
actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère 
public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et 
entités ». 
88 Cf. art. L 613-9 C. Com.. 
89 A titre d’exemple, l’article 52 de la loi bancaire de l’UEMOA puni d’une amende de 2.000.000 à 
20.000.000 de francs CFA (environ 3000 à 30000 euros) tout commissaire aux comptes qui aura contrevenu 
à son obligation. 
90 Art. 7 du Règlement n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux 
comptes dans les établissements de crédit. 
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la Commission bancaire de l’institution très décriée d’ « administrateur-juge »91. Une telle 

concentration de pouvoirs est alors susceptible de générer des abus. En effet, le seul 

exercice successif et cumulatif de fonctions administrative, normative et disciplinaire suffit 

à rendre partiale toute personne placée dans la même situation92. Il serait sans doute plus 

adapté de confier la charge de la sanction à l’autorité judiciaire.  

Toutefois, il va sans dire que chacun des intervenants à l’exécution de cette 

obligation peut voir sa responsabilité engagée pour différents faits. Ainsi, un délit 

d’entrave pourra être retenu à l’encontre de certaines personnes lorsqu’elles auront 

empêché la bonne exécution de cette obligation. 

 

310. Une fois les difficultés détectées et révélées, il importe à présent qu’elles 

soient neutralisées avant de compromettre gravement la solvabilité de la banque et 

d’affecter éventuellement le crédit du système. 

 

Section II - Les mesures visant la disparition rapide des anomalies 
révélées 

 

311. Conscients de ce que la moindre difficulté peut rapidement dégénérer et 

affecter la solvabilité de la banque93, les législateurs français et des deux zones africaines 

ont élaboré des mesures à même de stopper au plus tôt l’évolution de ces difficultés. 

Cependant, on peut remarquer que les mesures de droit commun font généralement la part 

belle aux mesures spécifiques à l’activité bancaire, souvent peu élaborées, voire parfois 

inexistantes. S’il en est ainsi en raison de l’abondance, dans les tissus économiques, 

d’entreprises autres que les banques, il est toutefois possible de remarquer que les règles de 

droit commun sont inadaptées aux exigences du traitement rapide des « petites difficultés » 

de banques. Constat doit alors être fait de l’efficacité relative des solutions de droit 

                                                 
91 V. supra n° 65. 
92 CEDH 28 septembre 1995, Procola c/ Luxembourg, AJDA 1996 p.383 ; D.1996, p. 301 ; JCP 1997 I, n° 
4017. 
93 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous invitions les législateurs à introduire des mesures de traitement 
dans le dispositif préventif suivant le modèle d’Action Corrective Précoce américain (Voir notre précédent 
chapitre). 
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commun (§ 1) et de la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques au 

commerce de banque (§ 2). 

 

§ 1 - L’efficacité relative des solutions de droit commun 
 

312. Conscients du désastre que peut causer la chute d’une banque, les législateurs 

de la plupart des Etats ont mis en place des mécanismes permettant de lutter précocement 

contre les difficultés naissantes qui pourraient à terme condamner l’entreprise. La situation 

de l’entreprise n’étant pas encore compromise, ces mécanismes s’inscrivent alors dans une 

démarche préventive qui consiste à empêcher une situation de cessation des paiements. 

Dans cette démarche, évoquer la relativité de l’efficacité des mesures de droit commun 

sous-entend que si ces mesures sont adaptées aux entreprises relevant entièrement du droit 

commun des sociétés, elles ne le sont que très peu pour les entreprises bancaires. Mais, 

avant d’évoquer les limites des règles de droit commun (B), nous commencerons par les 

exposer (A). 

 

A- Exposé des mesures de droit commun 
 

313. Dans la plupart des systèmes juridiques, le droit commun propose des 

solutions aux difficultés dont l’ampleur n’est pas (ou pas encore) suffisamment importante 

pour compromettre l’entreprise. Si ces solutions sont multiples, il est néanmoins possible 

de remarquer qu’elles consistent pour l’essentiel en des mesures de renflouement (1) et des 

mesures de restructuration (2). 

 

1- Les mesures de renflouement 
 

314. Les mesures de renflouement sont celles qui affectent directement le capital 

social. Elles sont généralement prises à l’initiative des dirigeants ou des associés et 

consistent à augmenter le niveau de capitalisation de l’entreprise. Les législateurs français 

et africains des zones ont élaboré plusieurs mesures de renflouement dont beaucoup sont 

spécifiques à la société anonyme, principale forme juridique des établissements bancaires. 

C’est ainsi que sous réserve du respect de certaines conditions, le droit français, comme le 
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droit de l’OHADA, permet de recourir à certaines pratiques telles que les émissions de 

titres, les augmentations de capital, les crédits bancaires ou encore l’appel public à 

l’épargne. Toutefois, il est possible de découvrir certaines particularités propres au droit 

français ou au droit de l’OHADA en ce qui concerne les conditions et modalités de ces 

mesures. 

 C’est ainsi par exemple qu’un auteur94 déplore le fait que le recours aux prêts 

obligataires dans les zones connaisse certaines limites. Il évoque, d’une part, le fait que 

l’Acte uniforme sur les sociétés ne considère que les obligations simples95 alors que 

plusieurs types de prêts obligataires existent. Il regrette, d’autre part, le fait qu’au sein des 

deux zones africaines, et malgré la création des bourses de valeurs régionales, il est 

toujours très peu fait recours à l’émission d’obligations pour le financement des 

entreprises, qu’elles soient saines ou en difficulté. Ce dernier point est révélateur de 

l’attachement des acteurs économiques de ces zones à la réalité des transactions 

économiques plus qu’à la virtualité de certaines pratiques dont les méandres échappent aux 

non initiés. Cette tendance peut également se remarquer chez le législateur de l’OHADA 

qui, non seulement n’a prévu que les obligations simples, mais aussi, n’a que très peu 

diversifié les formes d’actions96. Or, à l’échelle internationale, la plupart des entreprises 

bancaires situées dans les économies développées recourent assez souvent au marché pour 

satisfaire certains impératifs, financer des projets ou diversifier leurs activités. Il est alors 

possible de penser qu’une meilleure compétitivité sur le marché globalisé suppose une 

admission plus large de la titrisation par les législateurs et de sa vulgarisation auprès des 

différents acteurs économiques. C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur 

français a diversifié les titres existants en s’inspirant parfois des droits anglo-saxons pour 

créer des titres à caractère mixte ou composé97. Toutefois, et comme nous enseignent les 

récentes crises bancaire et financière, le recours à ces instruments doit se faire avec 

prudence afin que la virtualité des titres, des produits et de certaines opérations ne 

                                                 
94 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles 2002, n° 57, p. 48. 
95 Cf. art. 779 à 820 AUDSCGIE. 
96 Action doit être entendu ici comme Titre de valeur. 
97 Il s’agit essentiellement des titres participatifs constatant des créances de dernier rang mais donnant droit à 
des intérêts plus élevés (articles L228-36 à L228-37) ; des actions à dividende prioritaire sans droit de vote 
(articles L228-35-2 à L228-35-11) ; des obligations avec bons de souscription à des actions à un prix fixé lors 
de l’émission et les certificats d’investissement qui donnent à leurs titulaires les prérogatives des actionnaires 
mais sans droit de vote (articles L228-30 à L228-35). 
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l’emporte sur la réalité des situations et que certains produits et opérations n’échappent au 

contrôle. 

 

315. Les prêts et crédits bancaires suscitent également l’attention dans la mesure 

où, s’ils sont prévus dans le droit français et dans le droit de l’OHADA, ils ne produisent 

pas partout le même effet. C’est principalement le cas du prêt interbancaire qui, en ce qu’il 

permet le recyclage des liquidités bancaires, apparaît comme l’un des moyens les plus 

utilisés par les banques pour se refinancer98. Toutefois, pour que le marché interbancaire 

joue pleinement son rôle, il importe qu’un climat de confiance règne entre les différents 

établissements bancaires intervenant dans le circuit. Se pose alors la question de la 

confiance dans l’économie, ce qui se traduit en droit par la problématique générale de la 

sécurité juridique dans les affaires. 

 

316. Il convient de préciser d’emblée qu’en France comme au sein des zones, les 

prêts interbancaires ne sont pas garantis par les fonds de garantie des dépôts. De même, il 

n’est pas prévu de mesures de garantie ou même de sûretés spécifiques à ce type de prêt. 

La solidité financière et les garanties contractuelles seront parfois déterminantes de l’issue 

des négociations entre prêteur et emprunteur. Ainsi, le recours à des garanties telles que les 

lettres de confort ou d’intention accordées par la maison-mère de l’emprunteur ou encore 

les bons de virement tirés sur le compte courant de l’emprunteur dans les livres de la 

banque centrale est fréquent. Mais le caractère douteux de certaines de ces garanties 

entraîne souvent l’application de taux d’intérêt relativement élevés et, dans certains cas, la 

paralysie du crédit. C’est compte tenu des répercussions potentielles d’une éventuelle crise 

de crédit que l’instauration d’un fonds de garantie des prêts interbancaires en France et 

dans chacune des zones est souhaitable. Restera alors à définir son statut ainsi que ses 

modalités de fonctionnement. A cet égard, les législateurs pourront s’inspirer du 

fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts institué en France. Toutefois, cette idée 

entraînerait des contraintes supplémentaires pour les banques, notamment au regard des 

cotisations dont elles devront s’acquitter et qui se répercuteraient certainement sur le coût 

des services bancaires. 

 

                                                 
98 V. supra n° 246 et s. 
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317. Mais, parce que les difficultés peuvent également provenir du 

dysfonctionnement interne de l’entreprise, il convient parfois de réviser son organisation et 

sa modernisation.  

 

2- Les mesures de restructuration 
 

318. Les mesures de restructuration sont celles qui ont pour finalité aussi bien 

l’apurement des dettes de l’entreprise que l’augmentation de ses fonds propres. Ceci étant, 

si ces mesures affectent systématiquement le bilan de l’entreprise, elles ne sont pas que 

financières. Ainsi, à côté des mesures financières coexistent des mesures non financières. 

Les mesures financières consistent essentiellement en des techniques directement issues de 

l’ingénierie financière et qui consistent, pour l’essentiel, soit en des apports immédiats ou 

différés de fonds propres (restructuration de haut de bilan), soit en des sorties de dettes ou 

de créances (restructuration de bas de bilan), soit encore à la combinaison de ces deux 

montages. Les techniques non financières, quant à elles, affectant surtout la structure et la 

politique de l’entreprise. Les restructurations de haut de bilan s’intégrant parfaitement dans 

les mesures de renflouement évoquées ci-dessus, nous nous pencherons essentiellement sur 

les mesures de restructuration de bas de bilan qui incluent les techniques financières (a) et 

les mesures non financières dites de restructuration sociale (b). 

 

a- Le recours aux techniques issues de l’ingénierie financière 
 

319. Le recours aux techniques issues de l’ingénierie financière pour alléger le 

passif de l’entreprise s’explique par le fait que le droit romain99 n'ait jamais admis la 

cession pure et simple d'une créance ni, a fortiori, d'une dette. Des mécanismes ont alors 

été élaborés pour contourner cette entrave au dynamisme des affaires. Ainsi, en France et 

dans les zones africaines, la cession de dettes ne peut résulter que d’une cession à titre 

universel100, d'une substitution de débiteur ou encore d'une délégation imparfaite de 

                                                 
99 C’est de ce droit que sont issus les droits français et la plupart des droits des Etats de la zone franc. 
100 La transmission universelle emporte transmission de l'actif et du passif et donc des dettes. 



 

 

197

créances101. Cependant, l’inadaptation et l’effet réduit de ces procédés par rapport à 

certaines activités a conduit à la création d’autres moyens permettant de contourner 

l’interdiction implicite de la loi. C’est par exemple le cas, en France, de l’admission de la 

cession des créances professionnelles par bordereau Dailly ou encore de la fiducie-sûreté 

depuis 2007102. Toutefois, ces exemples restent très limités et ne s’adaptent pas toujours 

aux exigences du commerce de banque. C’est ainsi que, pour se conformer au ratio de 

solvabilité les banques ont souvent du mal à se délester de certaines dettes. Face à cette 

inadéquation des mesures de droit commun, les banques ont souvent recours aux 

instruments de restructuration de bas de bilan développés par les techniques financières. 

Certains d’entre eux consistent en un allègement du passif de la banque par des sorties de 

dettes ou de créances du bilan. Parmi ces techniques, on peut citer la création de fonds 

communs de créances ou encore le recours à la formule anglo-saxonne de la 

« defeasance »103 pour faire circuler les créances et les dettes. Ces mécanismes permettent 

alors aux banques de se conformer aux règles prudentielles en leur offrant la possibilité de 

transférer de manière comptable des dettes figurant à leur passif dans le but d’alléger leur 

ratio d’endettement et d’améliorer leur rating. 

Toutefois, on notera que si le recours excessif à l’innovation financière présente le 

danger de faire circuler des créances douteuses sur le marché, il marque surtout l’échec du 

droit commun par son inaptitude à offrir des mécanismes appropriés aux banques. C’est 

sans doute la raison pour laquelle le législateur français a œuvré pour réglementer 

minutieusement la titrisation. Ainsi par exemple, en droit français, les créances cédées à un 

fonds commun de créances dans le cadre d’une opération de titrisation ne doivent être ni 

douteuses, ni litigieuses, ni immobilisées104. Il est souhaitable que de telles précautions 

soient prises au sein des zones africaines. 

 

 

 

                                                 
101 Cependant, dans la délégation imparfaite, le délégant n'est pas libéré par l'engagement du délégué. Le 
délégataire (le créancier) a alors deux débiteurs. 
102 Cl. Loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, JO n° 44 du 21 février 2007. 
103 Cession simultanée de dettes et d’actifs à une société ad hoc indépendante de l’emprunteur. L'opération se 
traduit par une sortie du bilan des titres et des dettes à une valeur inférieure à leur valeur comptable. 
104 Cf. art. 8 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 modifié, portant application de la loi n°88-1201 du 23 
décembre 1988 sur les OPCVM et portant création des Fonds Communs de Créances, JO du 07/09/1989. 
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b- Les mesures de restructuration sociales 
 

320. Les mesures de restructuration sociales doivent être perçues ici comme celles 

qui n’ont pas un caractère financier. Elles emportent généralement modification de la 

structure de l’entreprise en vue d’une gestion saine et de la réalisation d’économie. Deux 

d’entre elles semblent présenter un intérêt certain à titre de droit comparé entre le droit 

français et le droit de l’OHADA : il s’agit des mesures qui se rapportent aux évictions (α) 

et de celles qui emportent transmission d’une partie autonome de l’entreprise (β). 

 

α- Les évictions 
 

321. Les évictions concernent les personnes qui exercent un pouvoir de décision 

sur l’entreprise. Si le droit français et le droit de l’OHADA prévoient l’éviction des 

dirigeants et de certains associés comme mesure de restructuration ou de sanction, cette 

éviction doit obéir à certaines conditions et modalités qui diffèrent d’un système juridique 

à l’autre. En effet, on pourra constater que cette décision ne remplit pas toujours une 

fonction préventive et, parfois, s’adapte mal avec l’activité bancaire. 

 

322. Le droit de l’OHADA, au même titre que le droit français, prévoit plusieurs 

mesures permettant d’éliminer les dirigeants sociaux et les associés jugés indésirables en 

raison de leur effet néfaste pour l’entreprise. Ces mesures consistent essentiellement en 

plusieurs procédés dont les principaux sont l’immobilisation ou l’incessibilité des parts 

sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des dirigeants105, 

la neutralisation des droits de vote qui y sont attachés106 et la cession forcée de ces droits 

sociaux sur injonction de l’autorité judiciaire107. Cependant, l’exercice de ces mesures ne 

présente pas le même intérêt en France et dans les zones africaines. Pour cause, tandis 

qu’en droit français, leur application peut s’inscrire tant dans une démarche préventive que 

dans une démarche curative des difficultés bancaires, le droit de l’OHADA en a fait 

essentiellement des mesures de traitement. 

                                                 
105 Cf. art. L626-4 al. 2 code de commerce ; art. 57 et 58 AUPCAP. 
106 Cf. art. L 626-4 al. 2 code de commerce ; art. 199 AUPCAP confie l’exercice de ce droit à un mandataire 
ad hoc désigné par le juge-commissaire. 
107 Cf. art. L 626-4 al. 2 c. com. ; art. 185 AUPCAP. 
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En effet, en droit français, dans le cadre de la procédure de sauvegarde qui a une 

surtout une vocation préventive, le tribunal peut soumettre l’adoption d’un plan de 

sauvegarde au remplacement des dirigeants ou à leur élimination108. De même, lorsque 

l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, il n’est pas rare que le plan de 

redressement prévoit le remplacement des dirigeants. Dans le droit de l’OHADA, les 

mesures visant le remplacement des dirigeants ou de certains actionnaires ne peuvent être 

mises en œuvre que lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation est ouverte. 

En l’absence de cessation des paiements, c’est en principe l’affectio societatis qui doit 

prévaloir sur l’intérêt individuel des associés et des dirigeants. C’est alors à eux-mêmes de 

prendre de telles décisions. Mais, ce libre arbitre laissé aux dirigeants et aux associés ne 

garantie guère que l’intérêt de l’entreprise va primer sur les intérêts individuels.  

On remarquera toutefois que l’extension de ces mesures aux actionnaires, comme 

en France, s’accorderait mal avec l’esprit de la réglementation bancaire de chacune des 

deux zones africaines. En effet, lorsque l’application de ces mesures conduit à l’entrée de 

nouveaux actionnaires dans le capital, il ne devient plus possible de contrôler la 

constitution de l’actionnariat de la banque. Or, l’exigence d’actions « à forme nominative » 

pour la constitution du capital des banques dans chaque zone109 témoigne de la volonté des 

autorités de maîtriser le « talon d’Achille » des fonds propres qu’est le capital social. Le 

risque est qu’en ordonnant la cession des droits sociaux de ces derniers, des personnes 

autrefois jugées indésirables puissent acquérir ces actions et avoir le contrôle de la banque. 

Le risque redouté de voir la banque passer sous certaines mains serait plus que jamais 

plausible et l’ultime recours consisterait alors à exercer un contrôle sur les repreneurs. 

Ainsi, en limitant les mesures de remplacement aux seuls dirigeants, le droit de l’OHADA 

reste en harmonie avec l’esprit et la lettre de la réglementation bancaire de chaque zone. 

 

β- La transmission partielle 
 

323. La transmission partielle de l’entreprise consiste à abandonner à titre onéreux, 

à une autre entreprise, une branche d’activité susceptible d’exploitation autonome. 

L’intérêt qui en résulte pour l’entreprise cédante réside alors dans le prix de l’opération 

                                                 
108 Cf. art. L626-4 C. Com. 
109 Art. 22 Loi bancaire UEMOA ; Art. 16 al.3 Loi bancaire CEMAC. 
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ainsi que dans la disparition des charges et des aléas qui y sont attachés. Quant au cédé, il 

acquiert les bénéfices qui résultent de l’exploitation de l’activité. En France et dans les 

zones, le droit commun des affaires propose plusieurs modalités de transmission partielle 

dont les principales sont la cession110 et la location-gérance111 d’une tranche de l’activité. 

Ainsi, au même titre que l’éviction des dirigeants et des actionnaires, l’abandon d’une 

branche de l’activité au profit d’une autre entité peut se présenter comme la seule modalité 

de continuation de l’entreprise. Toutefois, l’application de ces mesures dans le secteur 

bancaire n’est pas toujours possible, notamment parce qu’il s’agit d’une activité de service. 

Le cas de la location-gérance en est une illustration parfaite dans la mesure où, s’il est par 

exemple possible de céder le pôle investissement d’une banque, sa mise en location-

gérance apparaît en revanche complexe en raison notamment de la multiplicité des aléas et 

de la prépondérance du facteur humain.  

 

324. En somme, le droit commun propose plusieurs mécanismes pour le traitement 

des difficultés non encore importantes auxquelles une entreprise peut faire face. Toutefois, 

ces mécanismes comportent certaines limites par rapport aux exigences de l’industrie 

bancaire. 

 

B- Les limites du droit commun 
 

325. Les limites du droit commun portent sur différents points dont les plus 

importants sont relatifs à la particularité de la notion de cessation des paiements en matière 

bancaire (1) et à la quasi-absence de confidentialité dans les procédures de droit commun 

(2). 

1- La limite relative à la conception particulière de la notion de cessation 
des paiements en matière bancaire 

 

326. Le droit français, tout comme le droit de l’OHADA, accorde une place très 

importante à la cessation des paiements. C’est un indice qui permet non seulement 

                                                 
110 Cf. art L 642-1 C. com. ; art. 115 et s. de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général 
(AUDCG). 
111 Cf. art. L 144-1 à L 144-13 C. com. ; art. 106 al. 3 et s. AUDCG. 
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d’évaluer la situation financière de l’entreprise à un moment donné, mais aussi, de 

déterminer le type de procédure à mettre en œuvre. Il convient alors que cette notion soit 

clairement définie.  

Considérée comme le point de démarcation entre la phase préventive et la phase de 

traitement proprement dit, la cessation des paiements est définie de la même manière dans 

le code de commerce et dans l’Acte uniforme relatif au droit des procédures collectives : 

c’est l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible à partir de son actif 

disponible112. Cependant, si cette définition est la seule que contient le dispositif juridique 

au sein des zones africaines, en France, en revanche, une autre définition de la cessation 

des paiements est retenue pour les établissements de crédit. Toutefois, avant d’évoquer 

cette définition, il convient de montrer d’abord que la conception du droit commun n’est 

pas adaptée à l’activité bancaire. 

 

327. La notion de cessation des paiements telle qu’elle résulte du droit commun est 

inadaptée aux établissements de crédit en général et aux banques en particulier. Cette 

inadaptation réside dans les concepts même d’actif disponible et de passif exigible. En 

effet, ces notions sont très difficiles à appréhender ici, notamment en raison de la 

permanence des opérations et de la fluidité des actifs bancaires qui les rendent volatiles. 

C’est ainsi par exemple qu’en considérant que les dépôts à vue sont à tout moment 

exigibles, il est difficile d’évaluer le véritable passif de la banque à une date donnée. Et, 

même en ralliant la jurisprudence qui considère que « le passif à prendre en considération 

pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors 

que le créancier est libre de faire crédit au débiteur »113, la situation n’est guère meilleure 

dans la mesure où il faudra attendre qu’un premier incident de paiement ait lieu pour 

déclarer la cessation des paiements. On peut alors craindre que cet incident ne survienne 

que trop tard. La doctrine a depuis longtemps relevé cette incompatibilité de la conception 

de cessation des paiements avec l’activité bancaire. Pour exprimer ce fait, un auteur fait 

remarquer que les ressources d’une banque sont constituées de son passif et une banque ne 

succombe pas parce qu’elle a un passif important, mais parce qu’elle a des actifs non 

                                                 
112 Art. L 631-1 C. com.; Art. 25 AUPCAP. 
113 Cass. com., 28 avril 1998, JCP E 1998, p. 1926, n. Likilimbar. 
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performants et des coûts exagérés114. Pour un autre, la cessation des paiements dans les 

établissements bancaires est caractérisée par « la rupture du service de caisse, qui 

caractérise de façon la plus certaine l’impossibilité du commerçant d’agent à faire face à 

son passif exigible du fait de la fermeture du marché interbancaire »115. 

Il est même possible de voir dans le vieux débat opposant les défenseurs d’un droit 

des faillites unitaire116 et les partisans d’un droit spécifique aux faillites bancaires117 un 

reflet de la problématique de la cessation des paiements en matière bancaire. En réponse à 

ces difficultés, le législateur français a réagi en adoptant dans la loi relative à l’épargne et à 

la sécurité financière118, une définition particulière de la cessation des paiements pour les 

établissements de crédit. Ainsi, en France, « sont en état de cessation des paiements les 

établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, 

immédiatement ou à terme rapproché »119. L’aperçu des travaux préparatoires de cette 

disposition apporte quelques précisions sur les termes employés. Ainsi, le paiement 

immédiat consiste en la capacité pour une banque de rembourser les dépôts à vue. Quant au 

paiement à terme rapproché, il consiste au remboursement d’une épargne à court terme 

comme le livret A ou le compte d’épargne logement120. Toutefois, cette conception ne fait 

pas l’unanimité. Un auteur y voit une atteinte aux dispositions de la loi du 25 janvier 

1985121 d’autant plus importante qu’on se rapproche de la notion d’insolvabilité qui se 

substitue à l’état de cessation des paiements comme critère d’ouverture de la procédure de 

liquidation judiciaire122. 

                                                 
114 J.-L. RIVES-LANGES, « Rapport de synthèse », in « La défaillance d’une banque », RJ. com. n° spécial, 
nov. 1995, p. 156, spéc. p. 164, M. ROUGER, « Les critères de défaillance d’une banque », in « La 
défaillance d’une banque », RJ. com. n° spécial, nov. 1996, p. 15 spéc. p. 19. 
115 G. Manceau, « La dualité des régimes juridiques », in « La défaillance d’une banque », RJ. com. n° 
spécial, nov. 1996, p. 10. 
116 V. par exemple, B. GRELON, « Les établissements de crédit en difficulté, Rapport de synthèse », RD 
bancaire et bourse, mai-juin 1996, p. 108 et s., spec. p. 116 ; J.-L. RIVES-LARGE,op. cit., note 52, p. 156 et 
s., spec. p. 157-158. 
117 V. notamment, R. GROUMAN, « Les conséquences de l’échec : plan de redressement ou solution 
liquidation », RD bancaire et bourse, mai-juin 1996, p. 95 et s., spec. p. 97 ; M. Vasseur, « L’affaire de la 
banque Majorel (l’arrêt de la cour de cassation du 26 Avril 1994, les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi 
bancaire) », D. 1994, chron. p. 317, spec. § 19. 
118 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière (LESF), JO, 29 juin 1999. 
119 Art. 46-2 al. 1 LESF, codifié article L613-26 C. monét. fin.. 
120 D. BAERT, Rapport n° 1420, 3 mars 1999, Assemblée nationale, t. II, p. 26. 
121 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement et de liquidation judiciaires des 
entreprises (intégrée dans le Livre VI du Code de commerce). 
122 V. T. BONNEAU, JCP éd. E 1999, n° 36, p. 1378. L’auteur se réfère aux dispositions de l’alinéa 2 de 
l’article 46-2 de la LESF qui dispose que « la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard 
des établissements de crédit qui ont fait l’objet d’une procédure de radiation prononcée par la Commission 
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Au sein des zones africaines, aucune disposition ne vient déroger à la définition de 

cessation des paiements telle qu’elle ressort de l’article 25 de l’Acte uniforme de 

l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 

Toutefois, la prééminence de la Commission bancaire sur le tribunal de commerce123 

permet de laisser l’appréciation de l’état de cessation des paiements entre des mains 

expertes. Il reste néanmoins que les imprécisions qui entourent cette notion en matière 

bancaire pourraient retarder le déclenchement d’une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire. 

 

328. De même que la cessation des paiements, telle qu’elle ressort du droit 

commun, apparaît inopérante en matière bancaire, la publicité, même conforme à la loi, de 

certains faits et décisions relatifs aux banques peut contraster avec les exigences de 

l’activité bancaire. 

 

2- L’insuffisance des mesures favorables à la confidentialité 
 

329. L’information constitue une donnée essentielle des systèmes juridiques 

français et des pays africains de la zone franc. C’est ainsi que les droits français et des pays 

africains de la zone franc, font peser sur tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire 

de services, une obligation générale d’information envers leurs clients. En France et dans 

les zones africaines, même si le droit commun des sociétés ne consacre pas expressément 

cette obligation, il semble néanmoins reconnaître son utilité. On peut en effet penser qu’en 

faisant du greffe du tribunal de commerce le dépositaire d’un nombre important 

d’informations concernant les entreprises124, les législateurs ont voulu mettre ces 

informations à la disposition des personnes dont l’intérêt en dépend. Les actes et pièces 

tenues au greffe du tribunal de commerce ont en effet pour vocation de traduire la situation 

de l’entreprise et d’informer les tiers sur un certain nombre de faits et décisions la 

                                                                                                                                                    

bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont 
remboursables qu’après désintéressement complet des créanciers chirographaires est effectivement supérieur 
à l’actif net diminué des provisions devant être constituées ». 
123 V. supra n° 294 et s. 
124 C’est le cas par exemple des déclarations obligatoires des créances fiscales, sociales et douanières ainsi 
que des comptes annuels. 
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concernant. D’autres procédures de droit commun concourent à une telle publicité, 

notamment lorsqu’elles nécessitent l’intervention des créanciers et l’homologation de 

l’autorité judiciaire. C’est par exemple le cas de la procédure de sauvegarde en droit 

français et du règlement préventif dans le droit de l’OHADA. 

 

330. Il convient cependant de remarquer qu’à défaut de dispositions particulières 

dans le droit français et dans le droit de l’OHADA, ces mêmes exigences de publicité sont 

requises lorsque l’entité exploite le commerce de banque. Or l’activité bancaire repose sur 

la confiance et cette dernière doit être absolument préservée. L’autorité bancaire doit donc 

parfois faire usage de certaines de ses prérogatives pour éviter que certaines informations 

ne soient portées à la connaissance du public et que par la suite elles affectent 

l’établissement bancaire concerné, voire le système bancaire. C’est ainsi que pour 

s’opposer à la mise en œuvre de procédures publiques telles que la sauvegarde ou le 

règlement préventif125, l’autorité bancaire peut désigner un administrateur provisoire ou 

solliciter l’intervention préventive du Fonds de garantie des dépôts. Toutefois, cette 

intervention n’est valable qu’en France car comme nous l’avons mentionné précédemment, 

le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale n’intervient qu’à titre curatif126. 

Mais quand on sait que les déposants, et plus généralement les créanciers de la banque, ont 

le droit d’exiger des informations sur les garanties qui leurs sont offertes, on peut 

s’interroger sur la frontière entre, d’une part, la nécessité de confidentialité requise par la 

pratique bancaire et, d’autre part, le droit à l’information des créanciers de banques. 

Il convient à cet égard de remarquer que les législateurs français et africains ont su 

faire la part des choses en respectant l’obligation générale des professionnels envers les 

clients et la nécessité de discrétion dans les affaires. En effet, s’il est fait obligation aux 

banques de fournir des renseignements sur les garanties proposées ou sur les coût et 

modalité de certaines opérations, elles ne sont pas tenues de publier certains faits et 

procédures la concernant. 

 

                                                 
125 Cette procédure est prévue dans le droit de l’OHADA. 
126 V. supra n° 158. Nous rappelons qu’en l’état actuel du droit dans la zone UEMOA, il n’existe pas encore 
un système fonctionnel de garantie pour les dépôts reçus du public. 
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§ 2- L’application de mécanismes spécifiques à l’activité bancaire 
 

331. Parce que la banque s’insère dans tout un système qui peut être affecté par ses 

difficultés propres, il est important de prendre en compte ce double aspect de la situation 

dans la mise en place des mécanismes spécifiques de traitement anticipé des difficultés. 

Ainsi, une distinction sera opérée ici entre les solutions qui concernent les personnes 

internes à la banque (A) et les solutions qui visent les personnes qui lui sont extérieures 

(B). 

 

A- Les solutions internes 
 

332. Les solutions internes sont celles qui s’appliquent aux organes sociaux ou aux 

personnes qui exercent pour le compte de la banque. Il s’agit principalement des associés 

ou actionnaires et de certains dirigeants sociaux. Parce que l’intérêt de ces personnes est 

étroitement lié à celui de la banque, elles sont souvent appelées à apporter leurs concours 

afin de surmonter des situations susceptibles d’affecter immédiatement ou à terme la 

solvabilité de la banque. Mais pour autant, sont-elles tenues d’intervenir dans le 

redressement de la situation ? Il convient alors de préciser la nature et les enjeux de 

l’intervention des actionnaires (1) et des dirigeants (2). 

 

1- Le recours aux actionnaires ou aux associés 
 

333. Les actionnaires ont en principe tout intérêt à ce que la banque se remette de 

ses difficultés car leurs dividendes ainsi que la valeur de leurs actions en dépendent. On 

peut alors penser que lorsque la situation le nécessite et qu’ils n’y voient aucun 

inconvénient, les actionnaires voudront bien consentir quelques sacrifices dans l’intérêt 

social. Le rétablissement du ratio de solvabilité pourra ainsi se faire par recapitalisation par 

le moyen notamment d’abandon de créances. Mais, lorsque compte tenu de l’état de 

dégradation du capital, l’apport exigé paraît très important et le rétablissement de 

l’entreprise incertain, il n’est pas impossible que certains actionnaires refusent d’apporter 
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leur concours127. Serait-il alors possible dans cette hypothèse de forcer leur intervention ? 

En d’autres termes, le droit français et le droit en vigueur dans les zones consacrent-ils un 

« devoir d’actionnaire » ? 

 

334. En France, comme dans les zones africaines, même si la réglementation 

bancaire ne se prononce pas de façon expresse sur la question de l’existence d’un devoir 

d’actionnaire, la réponse n’en demeure pas moins connue : il n’existe pas de devoir 

d’actionnaire, et ce, malgré les sollicitations de l’autorité bancaire. En effet, même s’il 

ressort de chacun des lois bancaires de la France et de chaque zone africaine que, lorsque 

la situation d’un établissement de crédit le justifie, l’autorité bancaire a la possibilité 

d’ « inviter » les actionnaires ou les associés en vue de combler le passif de l’entreprise128, 

ces derniers ne sont pas tenus d’intervenir. C’est en réalité la position de la jurisprudence et 

la doctrine qui sont réticentes à voir en cette disposition une forme d’obligation à la charge 

des actionnaires. 

En France, la doctrine dominante129 ainsi que la jurisprudence tant interne130 que 

celle qui émane des juridictions européennes131 sont venues confirmer l’absence de portée 

juridique de l’article 52 alinéa 1 de la loi bancaire française. En effet, la prérogative 

reconnue au Président de l’Autorité de contrôle prudentiel « n’est pas juridiquement 

                                                 
127 A titre d’exemples, V. l’affaire BCP (Trib. de comm. Paris, 8 déc. 1994, D. 1995, som. com., p. 393, obs. 
M. Vasseur) et l’affaire Banque Pallas – Stern (Trib. de comm. Paris, 30 juin 1995, p. 393.). 
128 Cf. art. 52 al. 1 Loi bancaire française (codifié L 511-42 C. monét. fin.) ; art. 40 al. 1 Loi bancaire 
CEMAC ; art. 64 al. 1 Loi bancaire UEMOA. 
129 Voir par exemple F.-X. LUCAS, « Les associés et la procédure collective », LPA n°7, 09 janvier 2002 ; 
M. CONTAMINE-RAYNAUD , « Les conséquences de la défaillance d’une banque : les solutions », Rev. 
jur. com., n° spécial consacré à La défaillance d’une banque, nov. 1996, p.141) ; G. A. LIKILLIMBA, « La 
Commission bancaire et les procédures collectives des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (D. n° 2000-1307, 26 déc. 2000 », RD bancaire et fin., n° 4, juil./août 2001, p. 248, n°27. 
130 Cass. com., 26 juin 2007, N. Schlumberger, RDCO n°4, 01 octobre 2007, p. 1182, note F.-X. Lucas; Gaz. 
Pal. n°300, 27 octobre 2007, note C. Lebel ; CA paris, 13 janvier 1998, compagnie du BTP c/ Suez et autres, 
JCP E 1998, n° 7/8, p. 243 ; RD bancaire et bourse, 1998, 145 ; LPA, 13 juillet 1998, p. 20 ; CAA Paris, 30 
mars 1999, n° 96 PA 04386, inedit, El Shikh c/ BCCI et Commission bancaire. 
131 Dans une décision en date du 12 mars 1996, la CJCE, saisie d’une question préjudicielle posée par un 
tribunal grec, faisait obstacle à l’application d’une disposition nationale qui, dans le but d’assurer 
l’assainissement et la poursuite de l’activité d’une banque, permettait de décider d’une augmentation de 
capital par voie administrative et sans délibération de l’Assemblée Générale. Il faut toutefois noter que cette 
décision est conforme aux articles 25.1 et 29.3 de la deuxième directive n° 77/91 CEE du conseil du 13 
décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États 
membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts 
tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien 
et les modifications de son capital. 
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contraignante dès lors que l’article 52 ne prévoit aucune sanction contre l’actionnaire qui 

n’a pas répondu positivement à l’invitation »132. 

La même conclusion peut être tirée dans les zones africaines où le « devoir 

d’actionnaire » apparaît tout aussi comme un simple « slogan dépourvu de portée 

juridique »133. Cela apparaît très clairement en zone CEMAC où le président de la 

Commission bancaire n’invite les actionnaires que pour « rechercher les solutions que la 

situation commande »134 et non pour fournir à l’établissement de crédit, « le soutien qui lui 

est nécessaire » comme le prévoient les réglementations française et de la zone UEMOA. 

L’imprécision de la formule employée (notamment par l’emploi du verbe inviter) incite à 

une interprétation littérale de la loi, sans se soucier de l’esprit du législateur. Mais en 

réalité, c’est le défaut de sanction qui fait de l’invitation du président de la Commission 

bancaire, une simple obligation morale qui ne doit en aucun cas empiéter sur la liberté 

d’investir des actionnaires. Libre alors aux actionnaires de concourir ou non au 

redressement de la situation de leur entreprise, sauf le cas où une stipulation statutaire 

prévoit que les actionnaires ou les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds en 

vue de la réalisation de l'objet social. En effet, l'article 1836 du Code civil135 qui s’oppose à 

l’augmentation des engagements des actionnaires sans son consentement ne règle que les 

conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts et non celles 

relatives aux décisions prises conformément aux statuts en vue de la réalisation de l'objet 

social136. 

 

335. Ceci étant, les actionnaires ou les associés de la banque ne sont pas toujours 

libres de porter secours ou non à la banque. En effet, l’intervention préventive du Fonds de 

Garantie des Dépôts en France137 ou encore les pouvoirs coercitifs de l’autorité bancaire138 

sont autant de moyens que peuvent utiliser les autorités de supervision pour contraindre les 

actionnaires ou les associés de venir en comblement du passif ou en augmentation du 

                                                 
132 CA paris, 13 janvier 1998 (affaire Compagnie du BTP), préc. 
133 Suivant l’expression du Professeur F.-X. LUCAS préc. 
134 V. art. 40 al. 1 Loi bancaire CEMAC. 
135 Cet article dispose qu’ « en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le 
consentement de celui-ci ». 
136 Cass. civ. 1re, 8 novembre 1988, Brignon c/ S.C.I. Le grand Hôpital, Bull. civ. I, no 313 ; RTD Com. 1989, 
p. 86, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; Rev. sociétés 1989, p. 473, note Y. Chartier. 
137 Nous rappelons qu’en France, le Fonds de Garantie des Dépôts peut, lorsqu’il accepte d’intervenir dans un 
but préventif, soumettre cette intervention à certaines conditions dont le rachat de titres. 
138 Notamment les expropriations, les injonctions et les limitations de dividende. 
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capital de la banque. Les incidences en sont pourtant nombreuses. A la suite d’un auteur139, 

il semble alors que, de par cette contrainte, le droit rejoint l’analyse économique suivant 

laquelle les actionnaires doivent être sacrifiés en cas de difficulté de l’entreprise. De 

même, la contrainte faite aux actionnaires ou aux associés instaure implicitement un 

régime de responsabilité exorbitant du droit commun dans la mesure où un actionnaire peut 

se trouver tenu du passif au-delà de son engagement140. Cette contrainte constate alors le 

retour implicite à la responsabilité illimitée décriée pour son impact négatif sur le 

développement de l’activité bancaire141. 

 

2- Le recours aux dirigeants 
 

336. Les dirigeants d’établissements bancaires ont a priori un intérêt à ce que leur 

entreprise se remette rapidement de situations exceptionnelles susceptibles d’affecter leur 

solvabilité. D’ailleurs, il n’est pas rare qu’ils disposent de parts dans le capital de la 

banque. De plus, certaines stipulations contractuelles leur permettent de bénéficier 

d’importants avantages et primes en rapport à des objectifs préfixés. L’intéressement à la 

fois professionnel et pécuniaire attaché à leurs fonctions justifierait alors certains sacrifices 

au profit de la banque. C’est pourquoi il apparaît normal que les dirigeants soient 

également invités au rétablissement du ratio de solvabilité de la banque. Mais, la réalité 

tranche parfois avec cette vision idyllique du rapport banque/dirigeants tant il arrive que 

certains dirigeants refusent d’apporter leur concours à la banque dans le besoin.  

Face à ce refus, et en l’absence de disposition coercitive expresse, les autorités de 

supervision ont souvent recours à des moyens détournés pour provoquer l’intervention des 

dirigeants. Ces moyens consistent soit à inciter les dirigeants à s’impliquer davantage dans 

le redressement de la banque, soit à les dissuader d’adopter une attitude passive. Pour 

inciter les dirigeants à consentir des sacrifices pour le compte de leur banque, certains 

avantages ou intéressements leurs sont souvent accordés. Ces avantages vont souvent au-

delà des indemnités à caractère légal qui relèvent du droit du travail et font généralement 

l’objet de clauses contractuelles librement négociées entre les parties. En revanche, pour 
                                                 
139 Ch. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 253, p. 146. 
140 J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Précis Dalloz, 1995, 
n°150. 
141 V. Supra n° 55. 



 

 

209

dissuader les dirigeants d’adopter une attitude passive, il est souvent fait recours à 

l’expropriation ou la neutralisation des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières 

donnant accès au capital des dirigeants142. La neutralisation du droit de vote attaché à ces 

titres 143 peut également être appliquée sur injonction de l’autorité judiciaire. Cependant, 

s’il est possible, en droit français, de mettre en œuvre ces mesures avant la cessation des 

paiements, dans les zones africaines, en revanche, le juge ne peut y recourir que dans le 

cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

Toutefois, ces sanctions sont souvent loin de constituer un véritable contrepoids 

aux avantages légaux et contractuels dont bénéficient certains dirigeants à leur départ de 

l’entreprise. Le caractère faramineux que ces avantages, surtout lorsqu’ils sont attribués 

indifféremment du résultat de l’entreprise144, présente alors le désavantage de ne pas inciter 

les dirigeants à se comporter en « bon père de famille » et à faire face à leurs 

responsabilités. 

 

B- Les solutions externes 
 

337. Par opposition aux solutions internes, les solutions externes sont celles qui 

proviennent des personnes extérieures à l’entreprise bancaire. Il s’agit alors des personnes 

qui ne disposent d’aucune participation dans le capital de l’entreprise ainsi que de celles 

qui n’interviennent pas directement dans la direction ou l’administration de la banque. 

C’est ainsi que certains mécanismes prévus par le système bancaire à cet effet peuvent être 

sollicités (1) ou encore que, afin de préserver l’ordre public économique, les consœurs de 

la banque et les pouvoirs publics sont souvent invités à intervenir ou interviennent 

spontanément (2). 

 

 

 

                                                 
142 En France, le Fonds de Garantie des Dépôts dispose en effet du pouvoir de saisir le Tribunal de Grande 
Instance, en vue d’ordonner la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants lorsqu’elle estime 
que l’intérêt des déposants le justifie (Art. L 312-5 C. monét. fin.), Cf. art. L 626-4 al. 2 C. com. 
143 Cf. art. L 626-4 al. 2 C. com. 
144 Ces avantages sont couramment désignés sous le vocable de « parachute doré ». 
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1- Une spécificité française : l’intervention à titre préventif du Fonds de 
Garantie des Dépôts 

 

338. De par sa dénomination, l’on aurait pu penser que le Fonds de garantie des 

dépôts n’a vocation à intervenir qu’à titre curatif en indemnisant les déposants d’une 

banque en faillite. Cependant, la spécificité française145 veut que cet organisme puisse 

également intervenir auprès d’un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à 

terme une indisponibilité des dépôts, titres et cautions ou autres fonds remboursables146. 

Toutefois, cette intervention est facultative dans la mesure où elle ne fait pas partie des 

principales fonctions du Fonds de garantie des dépôts. En effet, le Fonds reste libre 

d’accepter ou de refuser d’intervenir et, lorsqu’il accepte, il fixe lui-même les conditions 

de son intervention. L’intervention à titre préventif n’étant pas une forme d’indemnisation, 

tous les déposants en bénéficient alors sans exclusion ni limitation, contrairement à 

l’intervention à titre curatif qui est plafonnée et exclusive147. Cependant, l’intervention du 

fonds ne doit pas aboutir à injecter des fonds dans un établissement dont la situation est 

déjà compromise. Pour que cela ne puisse se produire, son intervention à titre préventif est 

subordonnée à une proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel. On peut alors espérer 

qu’en amont de la saisine du Fonds, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que la banque 

n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle a des chances de poursuivre une 

exploitation normale. 

 

339. Si l’intervention à titre préventif du Fonds de garantie des dépôts peut 

apparaître louable, il est néanmoins susceptible de poser un certains nombre de difficultés. 

Deux observations peuvent alors être faites. 

La première tient de ce que l’intervention à titre préventif du Fonds laisse une place 

importante à l’aléa moral. En effet, les dirigeants peuvent considérer la couverture du 

Fonds comme étant une forme d’assurance à moindre coût, ce qui pourrait les inciter à 

prendre des risques de façon excessive. Ainsi, si l’intervention préventive du Fonds de 

Garantie des Dépôts poursuit un intérêt certain, il faudrait, en revanche, qu’elle ne soit ni 

                                                 
145 Par rapport au mécanisme de garantie des dépôts dans les zones africaines, notamment dans la zone 
CEMAC où le fonds de garantie des dépôts n’intervient pas à titre préventif. 
146 Cf. art. L312-5 C. monét. fin. 
147 L’article L 312-4 C. monét. fin. exclut certains dépôts de l’indemnisation. 
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systématique, ni dépourvue de sanction. On ose croire que tel était l’esprit du législateur 

français lorsqu’il a fait de l’intervention du Fonds une simple faculté. On se rapproche 

ainsi de la théorie de l’ « ambigüité constructive » qui voudrait que, les banques, ne 

sachant à l’avance si elles pourront bénéficier du secours du Fonds, fassent tout pour ne 

pas se retrouver dans une situation qui nécessite cette intervention. 

La seconde observation est liée à l’absence de critères préétablis d’intervention à 

titre préventif du Fonds da garantie des dépôts. En effet, il est possible que cette absence 

donne lieu à des distorsions de traitement entre les banques de grande envergure qui 

jouissent d’une certaine notoriété et les autres. Or, seuls des critères objectifs doivent 

déterminer la décision du Fonds d’intervenir ou pas. Il est alors souhaitable que cette 

intervention soit éclairée par une objectivité irréprochable. Dans les zones africaines, en 

particulier dans la zone CEMAC148, la situation est toute autre car le Fonds de Garantie des 

Dépôts de l’Afrique Centrale (FOGADAC) est destiné à n’indemniser que les déposants 

d’un établissement de crédit en liquidation149, se limitant ainsi à son rôle d’assureur. 

 

2- L’intervention de l’autorité publique et des autres banques 
 

340. L’intervention des pouvoirs publics est étroitement liée au rôle de garant de 

l’ordre public économique que doit assurer l’Etat. L’’intervention des banques tiers, quant 

à elle, consiste en la solidarité des autres acteurs de la place en vue de la stabilité bancaire 

et financière. Il existe donc une convergence d’objectifs entre ces deux types 

d’intervention qui tendent toutes à la sauvegarde de l’ordre public économique. 

 

341. En France comme dans les zones africaines, l’intervention des pouvoirs 

publics dans le secteur bancaire a autrefois consisté en la nationalisation de plusieurs 

établissements bancaires et financiers. Mais, face à l’échec de ce système, notamment au 

regard du développement et de compétitivité des banques à l’échelle mondial, la régulation 

de l’activité bancaire a été à nouveau confiée au marché. Toutefois, il ne s’agit que d’un 

retrait tempéré de l’Etat car l’ordre public économique est étroitement lié à l’activité 
                                                 
148 Nous rappelons que dans la zone UEMOA, il n’existe toujours pas de fonds de garantie pour les dépôts 
reçus du public, même si sa mise en place apparaît imminente. 
149 Cf. art. 1 Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC. Portant création d’un fonds de garantie des 
dépôts en Afrique centrale. 
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bancaire. L’Etat conserve alors certains pouvoirs qui lui permettent d’intervenir de façon 

plus ou moins directe dans le secteur bancaire. Cette intervention peut prendre plusieurs 

formes dont certaines sont liées à son pouvoir régalien et d’autres à sa qualité d’actionnaire 

ou d’associé. 

 

342. De par son pouvoir régalien, l’Etat peut intervenir indirectement dans le 

secteur bancaire, notamment par le moyen de l’impôt. Il dispose par exemple du pouvoir 

d’élaborer une fiscalité favorable aux entreprises bancaires. Toutefois, il n’est pas 

nécessaire de s’étendre davantage sur ce moyen d’intervention en raison de son inefficacité 

lorsqu’il s’agit de trouver une solution d’appoint. En revanche, l’Etat peut intervenir en 

tant que créancier public. Dans ce cas, il convient de lui associer les administrations 

financières et les institutions de sécurité sociale dans leur grand ensemble. A ce titre, l’Etat 

peut jouer un rôle décisif dans le redressement de la situation de la banque car les dettes à 

l’égard des créanciers publics représentent une part souvent considérable du passif des 

entreprises. Lorsqu’il intervient en tant que créancier public, l’Etat a le pouvoir de 

consentir des remises de créances sur tout ou partie des dettes fiscales et des dettes de 

cotisation sociale150. Mais ces abandons de créances doivent parfois se faire dans le respect 

de certaines conditions, notamment au sein d’unions d’Etats. C’est ainsi qu’en ce qui 

concerne la France, pour que ces abandons de créances ne soient pas considérés comme 

des aides d’Etat au sens du traité instituant la Communauté européenne (désormais Traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, modifié par le traité de Lisbonne du 13 

décembre 2007)151, c'est-à-dire comme susceptibles de fausser la concurrence au sein de 

l’Union Européenne, l’Etat ne doit pas intervenir de façon discrétionnaire. En effet, les 

remises ne peuvent être accordées que concomitamment à l’effort consenti par d’autres 

                                                 
150 En droit français, exception est faite des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités 
territoriales, et des cotisations sociales salariales. Sur ces deux catégories en effet, les remises ne pourront 
porter que sur les intérêts de retard, les majorations, les pénalités et amendas fiscales de toutes sortes (Cf. art. 
L 626-6 al. 2 C. com.). 
151 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (JO n° 
C 306 du 17 décembre 2009), l'intitulé du « traité instituant la Communauté européenne » est remplacé par 
« traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » (article 2, sous 1, du traité de Lisbonne). 
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créanciers et ne peuvent excéder celles que consentirait dans les conditions normales un 

opérateur économique privé placé dans les mêmes conditions152. 

 

343. En tant qu’associé d’établissement bancaire, l’Etat peut également aider la 

banque à rétablir sa solvabilité. Ce mode d’intervention assez fréquent dans les zones 

africaines l’est moins en France où l’Etat semble s’être complètement retiré de l’activité 

bancaire. En effet, dans l’une ou dans l’autre zone africaine, même si l’on note de plus en 

plus la création de banques constituées essentiellement de fonds privés, il reste néanmoins 

possible de remarquer une importante participation de l’Etat au capital des banques. 

Concrètement, l’intervention de l’Etat en tant qu’actionnaire ou associé consiste souvent en 

une injection d’argent frais dans les caisses de la banque. Sont généralement concernées les 

banques dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité de fonds. On aurait pu 

croire que ce type d’intervention qui peut être perçue comme une forme d’ « assistanat » 

n’est pas inhérente à certaines économies. Les crises bancaires et financières qui ont sévi 

ces dernières années à l’échelle mondiale ont en effet révélé l’intérêt des pouvoirs publics à 

ce que la situation financière des établissements bancaires et financiers soit stable. Les 

nombreux plans de sauvetage des banques observés un peu partout dans le monde ont été 

rendus possibles grâce aux recours massifs aux fonds publics153. 

Il faut toutefois remarquer que l’entrée de l’Etat dans le capital de certaines 

banques est généralement conditionnée154. Mais, si officiellement ces conditions visent à 

garantir les fonds injectés, il ne fait aucun doute qu’ils constituent surtout un moyen pour 

l’Etat de contrôler la gouvernance et l’activité des banques. Il importe alors, somme toute, 

que ces interventions ne soient que circonstancielles, au risque de provoquer la 

                                                 
152 Cf. art. L 626-6 C. com. : « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les 
institutions gérant le régime d'assurance chômage […] peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses 
dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de 
marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. » 
153 V. à titre d’exemples, le Plan européen de sauvetage des banques, le Plan français de sauvetage des 
banques ou encore le Plan Paulson aux Etats-Unis. 
154 A titre d’exemple, aux USA, le gouvernement fédéral a procédé par investissement en actions 
préférentiels garantis par des warrants représentant 15% de la valeur faciale, exerçables pendant une durée de 
dix ans à un prix prédéterminé (V. Washington injecte 250 milliards de dollars dans le capital des banques 
américaines, in Les Echos, merc. 15 oct. 2008, p. 7.) 
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déresponsabilisation des dirigeants ainsi qu’une distorsion de traitement, le plus souvent en 

faveur des grands groupes155.  

 

344. Quant au recours aux banques tiers, lorsque leur forme juridique le leur 

permet156, les banques peuvent recourir à des consœurs pour rétablir leur ratio de 

solvabilité. Dans le secteur bancaire, comme dans certaines autres professions 

réglementées, ces derniers se regroupent souvent en associations professionnelles. 

En France et dans les zones africaines, la loi fait obligation aux banques d’adhérer à 

un organisme professionnel ou à un organe central affilié 157. Dans la zone CEMAC, ces 

associations sont connues sous le nom d’Association Professionnelle des Etablissements de 

Crédit (APEC). Il y en a une par Etat (soit six au total) et elles sont représentées au niveau 

régional par la Fédération des Associations Professionnelles des Établissements de Crédit 

(Fédération des APEC). Dans la zone UEMOA, l’organisation est la même qu’en zone 

CEMAC, mais il s’agit plutôt d’Association Professionnelle des Banques et Etablissements 

Financiers (APBEF). En France, les établissements bancaires peuvent se regrouper au sein 

de plusieurs associations. On fera mention de l’association française des établissements de 

crédit et des entreprises d’investissements, de la Fédération bancaire française et de 

l’association française des banques.  

Sur un plan pratique, ces associations ont généralement pour objet la représentation 

et la défense des intérêts collectifs des établissements de crédit. Mais cela n’exclut pas 

qu’elles puissent également apporter leur secours à un établissement bancaire en difficulté. 

C’est d’ailleurs sur ce second aspect de leur mission que le droit des zones africaines se 

démarque du droit français. En effet, au même titre que le président de la Commission 

bancaire peut inviter les actionnaires ou les associés à apporter leur secours à leur 

établissement en difficulté, il peut adresser cette même invitation aux associations 

représentatives des banques. Celles-ci devront alors examiner et lui soumettre les 

                                                 
155 Les grands groupes d’entreprises symbolisent souvent la fierté nationale à telle enseigne que les Etats 
s’obstinent souvent à les sauver, parfois au détriment des petites entités. 
156 Il est parfois nécessaire que la forme sociale permette l’ouverture du capital à des personnes extérieures, 
ce qui n’est par exemple pas le cas de la SARL. Nous rappellerons que dans le zone CEMAC, aucune forme 
juridique n’est imposée pour les banques (V. notre chapitre 1). 
157 Cf. art. L. 511-29 C. monét. fin. ; art. 29 de la loi bancaire CEMAC ; art. 59 Loi bancaire UEMOA. 
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conditions dans lesquelles ses adhérents pourraient concourir au redressement d’un 

établissement en difficulté158. 

 

 

 

                                                 
158 Cf. art. 40 al. 2. Loi bancaire CEMAC ; art. 64 al. 2 Loi bancaire UEMOA. 
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

 

345. En définitive, la prévention de la défaillance des établissements bancaires 

présente des enjeux qui dépassent le cadre de la seule entité concernée. En effet, l’intérêt 

ici n’est pas seulement spécifique, il est aussi systémique en raison de la place centrale des 

banques dans l’économie. C’est d’ailleurs ce qui justifie l’édiction de mesures spéciales 

(contrôle renforcé, traitement rapide des « petites » difficultés) et surtout l’intervention des 

pouvoirs publics par la mise en place d’une politique du crédit plus adaptée 

(assouplissement de la responsabilité du banquier, extension de la typologie des sûretés, 

diversification des sources de refinancement des banques). Toutefois, en l’absence d’un 

droit spécial en la matière en France et dans les zones africaines, il ne s’agit que de 

dispositions éparses qui viennent compléter un droit commun en mal face aux exigences de 

la pratique bancaire.  

 





 

 

219

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

 

346. En France et dans les zones africaines, la prévention des difficultés des 

banques relève principalement de la réglementation bancaire, laquelle dépend souvent des 

particularismes du milieu dans lequel s’opère l’activité. Toutefois, en leur qualité de 

personne morale de droit privé, les banques sont en principe soumises au régime général 

des entreprises en difficulté. Or, en raison de son caractère universel, notamment en ce 

qu’il s’applique indifféremment à toutes les matières, le droit commun n’apparaît pas 

toujours adapté à la matière bancaire. C’est ainsi que les impératifs de discrétion et de 

célérité se heurtent souvent à la présence, ici, d’une catégorie particulière de créanciers que 

sont les déposants1. De même, le droit commun se révèle souvent inadapté aux pratiques et 

produits modernes issus de l’ingénierie juridico-financière. Cette inadaptation du régime 

général avec les exigences du commerce de banque atteste de l’efficacité relative des 

mesures de droit commun. On peut alors reprocher aux législateurs français et africains de 

ne pas se montrer suffisamment réactifs en mettant en place des dispositions appropriées. 

Toutefois, il est possible de recenser nombre de dispositions spéciales aussi bien en France 

que dans les pays africains de la zone franc (recours aux actionnaires, aux associés ou aux 

dirigeants, mise en place de système de garantie des dépôts, intervention de l’autorité 

publique…). Ceci étant il n’en demeure pas moins que, dans chacun de ces ordres 

juridiques, le droit n’assure pas parfaitement sa fonction sécuritaire, ce qui est regrettable 

d’autant plus que la confiance contribue à la stabilité du système bancaire et financier. 

Mais d’un point de vue comparatif, les lacunes de la loi sont plus prononcées dans les pays 

africains de la zone franc qu’en France. En effet, mieux que ses homologues africains, le 

législateur français semble avoir intégré la nécessité de mettre en place des mesures 

spéciales2. Toutefois, il est important que chacun de ces systèmes prenne encore plus en 

compte les avancées de l’activité bancaire et financière3. 

                                                 
1 En effet, qu’il s’agisse du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation (en droit français) ou même du 
règlement préventif (dans le droit de l’OHADA), l’on peut s’attendre à ce que les déposants rompent la 
discrétion qui doit entourer cette procédure en exigeant le remboursement immédiat de leurs fonds.  
2 Avec par exemple la création d’un Fonds de garantie des dépôts ou encore le développement des systèmes 
d’alerte externes. Rappelons que le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale (FOGADAC) 
n’assure pas un rôle préventif en ce qu’il n’est destiné à indemniser les déposants d’un établissement de 
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347. Malgré toutes les précautions, la banque peut quand même être confrontée à 

des difficultés majeures et même défaillir. C’est pourquoi le législateur a également prévu 

des règles qui visent à traiter les difficultés (Partie II). 

 

                                                                                                                                                    

crédit qu’en cas de liquidation. C’est donc un simple assureur. Toutefois, son fonctionnement n’est toujours 
pas effectif. 
3 Notamment en mettant en place des mesures permettant de lutter contre l’inscription de certains risques 
hors du bilan des banques (via les mécanismes de titrisation et les produits dérivés) pour paraître solvables ou 
encore les conditions d’une surveillance multisectorielle de l’activité bancaire. 
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IIème PARTIE : DU TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES 

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES 

 

 

348. L’apparition des difficultés marque l’échec de la prévention. Place doit alors 

être laissée aux mesures curatives. En France et dans les zones africaines, le droit des 

entreprises en difficulté prévoit des solutions variées applicables aux personnes morales de 

droit privé. Les établissements bancaires sont donc également concernés. Mais en raison de 

la spécificité de l’activité bancaire, les solutions de droit commun doivent souvent être 

ajustées, voire évincées au bénéfice de solutions nouvelles. A titre de droit comparé, il se 

pose la question de savoir si, en France et dans les deux zones africaines, les dispositifs 

relatifs au traitement des difficultés des banques sont adaptés aux spécificités et exigences 

de l’activité bancaire. En d’autres termes, il s’agit de savoir si ces dispositifs sont 

suffisamment démarqués du droit commun pour appréhender avec efficacité toutes les 

difficultés auxquelles peut être confrontées un établissement bancaire. Il convient, à cet 

effet, d’étudier les instruments mis en place par les législateurs français et africains, 

lesquels ont élaboré des mesures qui résultent soit de l’application particulière des 

solutions traditionnelles, soit de la mise en place de dispositions spéciales (Titre I), soit 

encore de la prise en compte de certains aspects caractéristiques de l’activité bancaire 

(Titre II). 

 

 





 

 

223

TITRE I : Application particulière des solutions 

traditionnelles et mise en place de dispositions 

spéciales 

 

 

349. Lorsque la banque connaît des difficultés, le droit français et le droit des pays 

africains de la zone franc prévoient la mise en œuvre de certaines mesures précises en 

fonction des chances réelles ou supposées de survie de l’établissement. Cependant, ces 

mesures concernent toutes les personnes morales de droit privé. Plusieurs dérogations 

doivent parfois leur être apportées pour qu’elles puissent répondre aux exigences et 

spécificités de l’activité bancaire. Celles-ci se justifient surtout par la présence, ici, des 

déposants ainsi que par la nécessité de préserver la stabilité du système bancaire et 

financier. On peut alors s’interroger sur l’effectivité de cette prise en compte par les droits 

français et africains et, dans l’affirmative, sa mesure. A cet égard, il convient d’étudier le 

régime applicable à la banque en difficulté (Chapitre I) ainsi que celui réservé aux 

créanciers (Chapitre II) dans chacun de ces ordres juridiques. 
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Chapitre 1- Les solutions applicables a l’etablissement 
bancaire defaillant 

 
 

 

350. Lorsque la situation de la banque laisse apparaître une indisponibilité de fonds 

reçus du public ou d’autres fonds remboursables, il est urgent de mettre en œuvre les 

mesures de traitement proprement dites. Celles-ci ont pour but d’éviter que la banque ne 

continue à survivre et à concurrencer les autres, grâce à la solidarité de place ou aux 

concours des créanciers institutionnels. En effet, le maintien artificiel d’une entreprise, de 

surcroît lorsqu’il s’agit d’une banque, a généralement un coût très élevé et il n’est pas rare 

que ce soit les contribuables qui assument les conséquences. Pour éviter cette situation, le 

droit français, dans le même esprit que celui en vigueur dans chacune des zones africaines 

propose soit de sauver l’entreprise défaillante lorsqu’elle est encore viable, soit, dans le cas 

contraire, de la faire disparaître. Cependant, il convient de remarquer que même si ces 

solutions sont prévues dans les droits de la France et des pays africains de la zone franc, il 

reste néanmoins qu’elles obéissent parfois à des règles différentes. En effet, les banques 

étant perçues comme des personnes morales de droit privé, le droit commun des entreprises 

en difficulté1 est a priori applicable. Or, ces règles ne prennent pas en compte les 

particularités de certaines activités. Ainsi, pour tenir compte de la spécificité du commerce 

de banque, il a parfois été mis en place des dispositions spéciales, souvent singulières à 

chaque ordre juridique. C’est pourquoi les solutions applicables à la banque en difficulté 

vont parfois déroger aux règles de droit commun. Mais, en l’état, sont-elles suffisamment 

adaptées ? S’accordent-elles parfaitement avec l’activité bancaire en France et dans les 

pays africains de la zone franc ? En quoi se démarquent-elles du droit commun ? Afin 

d’apporter des réponses précises à ces interrogations, il convient, dans une démarche 

comparative, d’étudier minutieusement ces modes de traitement, d’abord dans leurs 

particularités (Section I) et, ensuite, dans leurs recoupements (Section II). 

 
                                                 
1 En France ce sont les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce qui ont vocation à s’appliquer 
tandis que dans les zones africaines, c’est l’Acte uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures 
Collectives d’Apurement du Passif (AUPOPCAP) qui a compétence à s’appliquer. 
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Section I - Une alternative commune au droit français et au droit des 
zones africaines: le sauvetage ou la disparition de la banque en difficulté 

 

351. Dans le droit français comme dans le droit de l’OHADA, le constat de la 

cessation des paiements entraîne systématiquement l’ouverture d’une procédure collective 

à l’égard de l’entreprise en difficulté. Ainsi, soit la banque sera redressée et elle pourra 

continuer son exploitation, soit sa disparition sera organisée. Dans chacun de ces ordres 

juridiques, l’une et l’autre de ces mesures présentent des spécificités en raison du fait 

qu’elles poursuivent toutes un but différent. Cependant, excepté le cas où la situation de la 

banque ne laisse apparaître aucune chance de redressement ou encore les cas de radiation 

et de retrait d’agrément, la mise en œuvre de la disparition de la banque est généralement 

précédée d’une tentative de sauvetage. C’est dans le respect de cette démarche que seront 

envisagées successivement les procédures de sauvetage (§ 1) et de disparition (§ 2) des 

banques dans les droits de la France et des pays africains de la zone franc. 

 

§ 1 - Le sauvetage : le redressement de la banque viable  
 

352. D’emblée, le bon sens voudrait que les tentatives de sauvetage d’une 

entreprise n’interviennent que lorsqu’elle a encore des chances de maintenir son activité de 

façon autonome. Il est donc nécessaire que la banque soit viable avant d’engager une 

procédure de redressement. C’est sans doute ce que voulaient autrefois exprimer les 

législateurs français et de l’OHADA en se référant parfois au caractère « irrémédiablement 

compromis » ou non de la situation du débiteur2. Ce sont les capacités de rétablissement de 

l’entité qui vont déterminer les mesures propices à son redressement ainsi que les 

modalités de leurs applications. C’est pourquoi le redressement de la banque sera évoqué 

sous deux points dont le premier portera sur l’élaboration des mesures de sauvetage (A) et, 

le second, sur la mise en œuvre de ces mesures (B). 

 

                                                 
2 Rappelons que pendant longtemps, la jurisprudence exigeait la démonstration que la situation de 
l’entreprise était irrémédiablement compromise pour que la cessation des paiements soit caractérisée. 
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A- L’élaboration des mesures de redressement 
 

353. Les mesures de redressement ou de sauvetage sont celles qui ont pour but le 

maintien de l’exploitation. Elles consistent généralement en la continuation ou en la 

cession de l’entreprise. Dans le premier cas, l’objectif est de maintenir la structure 

juridique existante à l’ouverture de la procédure alors que, dans le second, il est d’« assurer 

le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois 

qui y sont attachés et d’apurer le passif »3. Les finalités de ces mesures étant différentes, il 

importe alors que leurs modalités soient adaptées aux difficultés et aux exigences de 

chacune d’elles. C’est ainsi que leur élaboration n’est pas organisée de la même façon en 

France et dans les zones africaines. En effet il est possible de remarquer qu’en France ce 

processus est l’œuvre d’une autorité bancaire (1) tandis que dans les zones, il émane du 

débiteur lui-même (2), ce qui n’est pas sans incidence sur leur efficacité. 

 

1- Une élaboration administrative en droit français 
 

354. En France, le droit commun des procédures collectives émet la possibilité que 

le débiteur puisse être dessaisi au profit d’un administrateur judiciaire dès le prononcé du 

jugement d’ouverture4. Ce dernier dispose alors des pouvoirs d’administration, de gestion, 

de direction et de représentation de la personne morale dans les limites fixées par la loi. À 

titre d’exemple, l’administrateur pourra demander la continuation des contrats en cours, 

procéder à des licenciements économiques avec l’autorisation du juge-commissaire, opter 

pour la cession de tout ou partie d’une branche d’activité ou encore mettre sur pied un plan 

de continuation. 

Cependant, dans le cas particulier du redressement judiciaire d’un établissement de 

crédit, l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de redressement obéissent à une autre 

catégorie de règles. En effet, aux termes de l’article L. 612-34-I du code monétaire et 

financier, l’Autorité de contrôle prudentiel a le pouvoir de désigner un administrateur 

                                                 
3 Cf. art. L. 620-83 C. com. 
4 Cf. art. L. 631-12 C. com. 
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provisoire5 au profit exclusif duquel sont transférés « tous les pouvoirs d’administration, de 

direction et de représentation de la personne morale ». La désignation de ce mandataire 

opère alors dessaisissement des organes décisionnels de la personne morale, limitant la 

mission de l’administrateur judiciaire à la surveillance des opérations de gestion6. Ainsi, le 

redressement d’un établissement de crédit entraîne le double dessaisissement des dirigeants 

au profit des mandataires de justice et des mandataires désignés par l’Autorité de contrôle 

prudentiel, lesquels assurent donc seuls l’élaboration des mesures de redressement. C’est 

pourquoi il convient de parler, ici, d’une élaboration administrative. L’essentiel des 

pouvoirs étant concentré entre les mains du mandataire bancaire, on assiste à une autre 

illustration de la prééminence de l’autorité bancaire sur le tribunal de commerce7.  

 

355. Cette réorganisation du pouvoir de gestion de l’entreprise soulève la question 

du véritable chef d’entreprise lorsque la banque fait l’objet d’une procédure de 

redressement. Est-ce l’administrateur judiciaire ou l’administrateur bancaire ? Cette 

question revêt un intérêt certain compte tenu des responsabilités attachées à la fonction de 

chef d’entreprise. D’autant plus que « dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect 

des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise »8 et que la 

fonction de chef d’entreprise comporte un certain nombre d’obligations assorties de 

responsabilités disciplinaires, civiles et pénales9. C’est ainsi que dans un arrêt de principe 

rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation10, les juges avaient décidé que 

lorsque l’administrateur était chargé d’assurer seul et entièrement l’administration de 

l’entreprise, celui-ci devait accomplir toutes les missions du chef d’entreprise au risque 

d’engager sa responsabilité pénale. En l’espèce, il revenait alors à l’administrateur de 

convoquer l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de la société 

                                                 
5 Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure 
d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion 
de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de 
suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée (art. L 612-34-I al. 2 C. monét. fin.) 
6 Cf. art. L. 613-28 C. monét. fin. 
7 V. supra n° 294 et s. 
8 Cf. art. L. 631-12 al. 3 C. com. 
9 Cette responsabilité sera explicitement évoquée dans les développements suivants. 
10 Cass. crim. 21 juill. 2000, JCP E 2001, p. 174, obs. M. C. ; JCP E 2001, p. 1815, note A. COURET ; V. 
dans le même sens, Cass. crim. 4 avril 2001, Dr. soc. 2002-1, n° 7, obs. J. P. Legros. 
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conformément au délai légal, à défaut de quoi il commettait un délit pénal11. Sur le terrain 

civil, la responsabilité du mandataire est encourue en cas de dommage à l’entreprise en 

difficulté ou aux tiers. C’est notamment le cas lorsque le mandataire opte pour la 

continuation de l’exploitation et que celle-ci se révèle déficitaire, faute pour lui de n’avoir 

apprécié les chances réelles de redressement de l’entreprise12. C’est également le cas 

lorsque le mandataire a choisi de manière fautive la continuation d’un contrat ou encore sa 

rupture13. En somme, avec la confusion qui règne entre les fonctions de dirigeant social et 

de chef d’entreprise, l’administrateur voit peser sur lui, toutes les fois où il assure une 

mission générale de représentation, les responsabilités qui, dans une société in bonis, 

pèsent normalement sur les dirigeants sociaux. 

 

356. On peut alors craindre que la dévolution de la responsabilité du dirigeant vers 

le mandataire désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel n’aboutisse à éloigner ce 

dernier de sa mission principale qu’est le redressement de l’entreprise. En effet, soucieux 

de ne pas engager sa responsabilité, il est possible que l’administrateur bancaire se 

détourne de sa mission principale. Il est souhaitable que la réorganisation du pouvoir de 

gestion ne remette pas en cause la mission des dirigeants sociaux dans le fonctionnement 

organique de la banque. Ainsi, par exemple, il reviendra toujours au conseil de convoquer 

les assemblées d’actionnaires suivant les règles et les délais légaux, ce qui rendrait 

l’administrateur provisoire uniquement responsable des fautes commises dans le cadre du 

redressement.  

 

357. Ainsi, si ce système présente l’avantage de confier le redressement de la 

banque à des mains expertes, il comporte un double risque : le repport sur le mandataire du 

poids de l’insolvabilité du débiteur et un retard dans le déclenchement de l’alerte par le 

débiteur appréhendant le dessaisissement radical qui va lui être imposé.  

                                                 
11 L’article L. 242-10 C. com. dispose qu’ « est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir 
l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le 
délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes 
annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1 ». 
12 V. par ex. Com. 31 janvier 1995, Rev. proc. coll., 1996, n°3, p. 360, obs. B. Soinne, pour avoir laissé le 
débiteur contracter un nouvel emprunt auprès d’une banque. 
13 V. par ex. Com. 6 juill. 1999, Act. proc. coll., 24 août 1999, n°14, pour avoir décidé la continuation de 
contrats de mise à disposition de camions avec chauffeur, prévoyant un paiement hebdomadaire sans se 
rassurer du paiement du terme suivant. 
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2- Une élaboration « contrôlée » dans les zones africaines 
 

358. Dans chacune des deux zones africaines, lorsqu’une banque connaît des 

difficultés et qu’elle est néanmoins jugée viable, il est prévu, comme en droit français, la 

désignation d’un administrateur provisoire14. De manière générale, cette nomination 

intervient lorsqu’il y a carence dans l’administration, la gérance ou la direction de 

l’établissement. Certes le mode de désignation diffère d’une zone à l’autre15, mais les deux 

leur reconnaissent à l’administrateur d’importants pouvoirs de direction, d’administration 

et de gestion. L’importance de leurs pouvoirs aurait pu laisser entendre, comme en droit 

français, la suprématie des autorités bancaires sur les autorités judiciaires. Mais il n’en est 

rien, en effet l’examen des textes en vigueur dans chacune de ces zones révèle l’absence de 

toute coexistence entre les autorités bancaires et les autorités judiciaires dans le cadre du 

redressement d’une banque en difficulté. Cette remarque apparaît clairement en zone 

UEMOA où il est expressément prévu que « les fonctions de l’administration provisoire 

prennent fin dès la nomination d’un syndic ou d’un administrateur judiciaire »16. Le régime 

de l’administrateur bancaire se révèle au final très limité, notamment lorsque survient la 

cessation des paiements17. La disparition de l’administrateur bancaire avec l’apparition de 

l’administrateur judiciaire marque la soumission de la procédure de redressement au droit 

commun. En conséquence ce sont les dispositions de l’Acte uniforme relatif aux 

procédures collectives d’apurement du passif qui sont applicables dans le cadre du 

redressement d’un établissement bancaire. Il s’ensuit alors que dans l’espace OHADA, les 

banques sont soumises au droit commun sous les dérogations prévues par la réglementation 

bancaire18. 

 

                                                 
14 Cf. art. 14 de l’Annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission bancaire 
dans la zone CEMAC ; cf. art. 26 de l’annexe à la convention du 24 avril 1990 portant création d’une 
Commission bancaire dans la zone UEMOA. 
15 En zone CEMAC, ils sont directement désignés par la Commission bancaire tandis qu’en zone UEMOA, 
ils sont nommés par le ministre des finances sur proposition de la Commission bancaire. 
16 Art. 63 Loi bancaire UEMOA. 
17 C’est le fait qui déclenche de la nomination d’un administrateur judiciaire. 
18 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 136, p. 
130. 
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359. Mais contrairement au droit français, l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au 

droit des procédures collectives d’apurement du passif fait peser sur le débiteur la charge 

de l’élaboration du plan de sauvetage. Aux termes de l’article 27, « le débiteur doit déposer 

une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement 

de l'entreprise »19. Il revient ainsi aux dirigeants, et non à l’administrateur provisoire ou au 

syndic, de proposer « les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande ou 

l'octroi de délais et de remises ; la cession partielle d'actif avec indication précise des biens 

à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de 

commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces 

modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres »20. À l’opposé du droit 

français, aucun dessaisissement n’est opéré. Le syndic désigné par la juridiction 

compétente en matière commerciale ne fait que contrôler les dirigeants dans l’exécution de 

leur mission sans les mettre de côté.  

 

360. Toutefois, compte tenu des intérêts en présence et du particularisme de 

l’activité bancaire, il serait regrettable que les autorités bancaires ne puissent intervenir 

dans cette opération. C’est en effet compte tenu de la spécialisation de la Commission 

bancaire dans le commerce de l’argent que dans chaque zone la loi reconnaît à cette 

dernière un pouvoir de contrôle sur l’élaboration du plan. Ce contrôle, qui prend la forme 

d’un avis préalable, constitue alors un moyen pour la Commission bancaire d’intervenir 

dans le redressement des banques. Ainsi, contrairement au droit français où l’élaboration 

du plan de redressement incombe essentiellement aux autorités bancaires, dans les zones, 

cette tâche revient aux dirigeants sous le contrôle des autorités bancaires.  

 

361. D’un point de vue pratique, l’élaboration du plan de redressement par les 

dirigeants présente l’avantage d’inciter ces derniers à déclarer spontanément la cessation 

des paiements et accroître ainsi les chances de sauvetage de la banque. Par ailleurs, cela 

peut être perçu comme une seconde chance qui leur est offerte, une occasion de corriger 

leurs erreurs. Toutefois, cette solution laisse craindre que les dirigeants n’en profitent pour 

ruiner davantage la banque et éventuellement se l’approprier à un prix dérisoire. C’est sans 

                                                 
19 Cf. art. 27 AUPPCAP. 
20 Cf. art. 27 al. 2 AUPPCAP. 
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doute la raison pour laquelle le droit commun a prévu un certain nombre d’interdictions 

telle que celle faite à l’administrateur ou au dirigeant de se porter acquéreur de l’entreprise 

en difficulté. Cependant, « si cette solution préserve les intérêts de l’entreprise et de ses 

créanciers, il ne faudrait pas perdre de vue qu’appliquée au domaine bancaire, elle est 

susceptible de réduire davantage le champ déjà étroit des acquéreurs potentiels »21. 

 

B- L’exécution des mesures de redressement  
 

362. L’exécution des mesures de redressement se fait suivant des modalités 

différentes en France et dans les pays africains de la zone franc. En effet, tandis que dans 

les zones elle doit être strictement conforme au plan, en France elle peut être modulée en 

fonction des circonstances. Ainsi, envisager sous un angle comparatif la question de 

l’exécution des mesures de redressement revient à évoquer la rigidité du système africain 

(1) et la souplesse du système français (2). 

 

1-- La rigidité du système en vigueur dans les zones africaines  
 

363. Dans chacune des deux zones, le dispositif législatif et réglementaire qui régit 

l’activité bancaire ne laisse apparaître aucune procédure particulière au redressement des 

entreprises bancaires. C’est donc en principe le droit commun des procédures collectives 

qui a vocation à s’appliquer ici. Toutefois, son application doit se faire sous réserve du 

respect de certaines prérogatives dont disposent les autorités de supervision bancaires. 

 

364. Le législateur de l’OHADA a fait du « concordat » le principal outil de survie 

de l’entreprise soumise au redressement. Le concordat est une convention conclue entre le 

débiteur et ses créanciers et homologuée par l’autorité judiciaire. Par cette convention, le 

débiteur présente un plan de règlement du passif et de redressement de l’entreprise qu’il 

exécutera une fois remis à la tête de ses affaires. Le concordat doit être adopté par la 

majorité qualifiée des créanciers, d’où il s’impose aux opposants et aux absents. Toutefois, 

                                                 
21 Cf. A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre la défaillance en Afrique 
noire francophone, thèse, Université de Yaoundé II, 2003-2004, n° 466, p. 158. 
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aussi pertinentes qu’elles puissent être, les mesures contenues dans le concordat ne 

permettront le redressement de la banque en difficulté que si elles sont bien exécutées. Or, 

la bonne exécution du concordat dépend du respect des promesses faites par les uns et les 

autres. Cela suppose alors que les dirigeants prennent des décisions conformes au contenu 

du concordat et que les parties respectent leurs engagements ou ceux qui s’imposent à 

elles.  

À cet égard, la nature juridique du concordat favorise ce respect. En effet, le 

concordat a un caractère juridictionnel, conséquence de son homologation par le tribunal. 

En tant qu’acte juridictionnel, il est donc opposable à toutes les parties concernées y 

compris aux personnes qui s’y sont opposées ou qui n’ont pas participé au vote22. En ce 

sens, la doctrine considère généralement que le concordat s’apparente à un acte juridique 

collectif, à l’exemple des conventions collectives du droit de travail et les contrats de 

société23. De surcroît, le concordat ne peut être contesté que dans le cadre de l’exercice de 

voies de recours et notamment de l’appel24. Le caractère juridictionnel du concordat se 

présente ainsi comme une forme de protection contre des modifications hasardeuses ou 

malveillantes du contenu du plan par les dirigeants. Toutefois, on peut avoir quelques 

craintes car, une fois le concordat homologué, la procédure collective va s’éteindre et les 

dirigeants pourront reprendre la libre administration de la banque. Il est effectivement 

possible qu’aussitôt revenus (seuls) aux affaires, ceux-ci se détournent du contenu. Le 

législateur communautaire a alors prévu la possibilité pour le tribunal de désigner un ou 

plusieurs contrôleurs à l’exécution du concordat25. Ces derniers sont alors chargés d’établir 

un « rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au Président 

de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui 

                                                 
22 À l’exception évidemment des créanciers postérieurs au jugement d’ouverture et des salariés pour ce qui 
concerne le paiement de leurs créances privilégiées dues au jour du jugement d’ouverture. 
23 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 295, p. 
287. L’auteur cite notamment THALLER qui écrivait à ce sujet que « la masse formant une sorte de 
corporation, sa volonté n’est pas subordonnée à l’adhésion individuelle de tous les membres ». V. E. 
THALLER, Traité élémentaire de droit commercial, 6e éd, revue et mis à jour par J. PERCEROU, Paris, 
Librairie Arthur Rousseau, 1922, n° 2068. 
24 Cf. art. 129 AUPCAP. 
25 Art. 128 AUPCAP. On peut cependant douter de l’efficacité du contrôle lorsqu’il n’est pas exercé par le 
syndic ; le même article dispose : « les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par 
le syndic ». L’absence d’intéressement du contrôleur peut en effet influer sur son contrôle. 
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rendre compte »26. Ainsi, l’exécution d’une mesure dans le cadre du redressement de la 

banque doit préalablement être prévue dans le plan, sous peine de sanction. Cependant, il 

convient de remarquer qu’en matière bancaire le contrôle exercé par les contrôleurs à 

l’exécution du plan ne représente qu’un volet du contrôle réellement effectué. En effet, ici, 

l’exécution du plan est également contrôlée par l’autorité bancaire compte tenu de sa 

mission de surveillance. Le contrôle de l’exécution du plan de redressement d’un 

établissement bancaire dans les zones africaines fait donc l’objet d’un double contrôle 

(judiciaire et bancaire). 

 

365. Si cette méthode a le mérite de permettre une certaine lisibilité sur le devenir 

de la banque, elle présente en revanche quelques lacunes liées à son caractère impératif. 

C’est notamment le cas lorsque la situation qui prévalait au moment de l’établissement du 

plan a évolué et que les mesures qui y sont prévues s’avèrent inadéquates ou insuffisantes. 

Il est regrettable que les textes législatifs et réglementaires régissant l’activité bancaire 

dans les zones ne se prononcent pas sur ce point. Les dirigeants ne peuvent donc pas 

prendre l’initiative d’en modifier le contenu, sous peine de se voir rappeler à l’ordre par les 

contrôleurs. Ces derniers peuvent même engager leur responsabilité pour manquement 

dans l’exercice de leur mission de contrôle. C’est en effet pour cette raison qu’il leur est 

fait obligation de communiquer, à la juridiction compétente, la preuve qu’ils sont titulaires 

d’une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile27.  

 

366. Contrairement à son homologue de l’OHADA, le législateur français a prévu 

une issue à cette difficulté dont la probabilité est certaine. Ce dernier admet la possibilité 

d’apporter toute « modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ». Le 

droit français distingue à cet effet le plan voté par un comité des créanciers et les autres 

plans. Lorsque le plan a été voté par les comités de créanciers, sa modification ne peut 

intervenir que dans les mêmes conditions, c'est-à-dire par un vote des comités des 

créanciers suivi d’une homologation par le tribunal28. Quant aux autres plans, ils ne 

                                                 
26 Art. 138 AUPCAP. Il est cependant possible de voir une certaine incohérence dans cette disposition dans la 
mesure où lorsque le syndic est désigné comme contrôleur, il ne peut, en même temps, être chargé d’une 
enquête sur ses propres rapports. Son impartialité serait en effet contestable. 
27 Cf. art. 138 al. 4 AUPCAP. 
28 Cf. art. L. 626-31 al. 2 C. com. 
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peuvent être modifiés que par décision du tribunal à la demande du débiteur et sur rapport 

du commissaire à l’exécution du plan29. Toutefois, il faut un certain temps pour que la 

modification puisse être opérée, ce qui dépend de la diligence des autorités judiciaires. 

Ceci dit, compte tenu de la spécificité de l’activité bancaire, il est préférable que 

l’ajustement des mesures soit confié à l’autorité bancaire. Celle-ci, de par sa parfaite 

maîtrise de la situation des banques et des exigences du secteur, apparaît en effet plus à 

même de prendre les meilleures décisions d’ajustement.  

L’un des véritables problèmes réside dans la difficile mise en œuvre du concordat 

dans le domaine bancaire. En effet, il n’est pas possible de demander aux déposants de 

renoncer à tout ou partie de leurs dépôts ou même de consentir des délais de paiements à la 

banque. Les seuls créanciers qui pourront, éventuellement, intervenir au concordat seront 

généralement les créanciers institutionnels tels que les autres banques ou les Etats. Ceux-ci 

auront parfois un intérêt à œuvrer pour le redressement de la banque en difficulté, d’autant 

plus que leurs prêts sont exclus de garanties et qu’en dépend la stabilité du système dont ils 

font partie. 

 

2- La souplesse du système administré français  
 

367. Dans le système français, l’exécution des mesures de redressement obéit à un 

régime différent de celui qui prévaut dans les zones africaines. L’autorité bancaire, par le 

biais de l’administrateur provisoire désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel, détient 

les rênes de l’entreprise. Cependant, le redressement des établissements bancaires a connu 

une évolution marquante en droit français. C’est le résultat de l’adaptation du droit 

commun aux exigences de l’activité bancaire. Deux temps permettent de retracer cette 

évolution : le premier est antérieur à la loi sur l’épargne et la sécurité financière (LESF) et 

le second lui est consécutif. 

 

368. Avant la LESF, et sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 relative à la 

procédure de redressement et de liquidation judiciaire30, le système applicable en France 

                                                 
29 Cf. art. L. 626-26 C. com. 
30 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire des 
entreprises (intégrée dans le livre VI du Code de commerce). 
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était similaire à celui actuellement en vigueur dans les zones africaines. En effet, le droit 

commun des procédures collectives s’appliquait intégralement aux banques en difficulté 

sans que soient vraiment pris en compte la spécificité et les exigences de l’activité 

bancaire. Ainsi, par exemple, les déposants devaient déclarer leurs créances, ce qui n’est 

pas toujours évident pour ceux qui résident à l’étranger. De même, il leur était opposé 

l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture entre les mains 

du débiteur ainsi que l’effet rétroactif de ce jugement31. Par ailleurs, l’adoption du plan de 

redressement rétablissait les dirigeants dans tous les pouvoirs qui étaient les leurs avant 

l’ouverture de la procédure collective. Ils étaient alors chargés de l’exécution du plan, sous 

la surveillance d’un « commissaire à l’exécution du plan ». Mais la loi du 25 Janvier 1985 

s’est avérée inadaptée à l’activité bancaire ; elle n’offrait aucune protection particulière aux 

créanciers et principalement aux déposants, d’autant plus que le Fonds de Garantie des 

Dépôts n’était pas encore institué. Face à la nécessité de protéger les déposants certains 

plans de redressement, loin de viser la continuité de l’entreprise, étaient plutôt destinés à 

une « indemnisation honorable d’une catégorie de créanciers, en l’occurrence les déposants 

non institutionnels »32. L’objet du redressement perdait ainsi toute sa vocation pour se 

transformer en une sorte d’antichambre quasi systématique de la liquidation, loin de 

l’esprit de la loi.  

 

369. La loi relative à l'épargne et à la sécurité financière a introduit deux apports 

majeurs dans le traitement des banques en difficulté. Elle est tout d’abord venue confirmer 

le rôle central de l’autorité bancaire en multipliant les cas de radiation33. Elle a ensuite mis 

en place une forme de plan de redressement dérogatoire du droit commun. La LESF est en 

effet venue modifier la Loi bancaire du 24 janvier 1984 en prévoyant la possibilité de 

mettre en œuvre certaines mesures particulières dans le cadre du redressement d’une 
                                                 
31 Pour protéger les marchés, une loi du 31 décembre 1993 est venue lever la nullité des règlements 
interbancaires intervenus le jour du jugement d’ouverture en reportant de 24 heures les effets de ce jugement. 
V. Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, portant diverses dispositions relatives à la banque de France à 
l’assurance au crédit et aux marchés financiers, JO 5 janvier 1994, p. 231. 
32 R. GROUMAN, « Les conséquences de l’échec : plan de redressement ou solution liquidative », RD 
bancaire et bourse, mai/juin 1996. 
33 Ceci en maintenant la jurisprudence antérieure qui considérait que la radiation ou le retrait d’agrément 
entraîne la liquidation de la banque. V. notamment l’arrêt Majorel (Cass. com., 26 mars 1994, D. 1994, 542, 
note F. Derrida ; M. VASSEUR, « L’affaire de la banque Majorel : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi 
bancaire », D. 1994, chron. 317.). V. également la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant Diverses 
dispositions d’Ordre Economique et Financière (Loi DDOEF) et la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières (loi MAF). 



 

 

237

banque en difficulté34. Celles-ci consistent essentiellement en des expropriations ainsi 

qu’en la limitation de certains droits détenus par les dirigeants. En effet, « lorsqu'un 

administrateur provisoire a été nommé auprès d'un établissement de crédit […], l’Autorité 

de contrôle prudentiel peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité [à titre 

préventif], saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des 

déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs 

dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement »35. De même, le 

tribunal peut confier à un mandataire de justice, et pour une durée qu’il fixe, l’exercice du 

droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou 

plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non36.  

 

370. Ces mesures qui constituent en réalité un plan de redressement sans procédure 

collective confirment l’importance des pouvoirs de l’autorité bancaire dans le redressement 

des banques. Cela permet alors de contourner certaines difficultés de la procédure de droit 

commun, notamment celle relative à la modification du plan en fonction de l’évolution de 

la situation de la banque ou du contexte économique et financier. En effet, le caractère 

unilatéral et impératif des décisions prises par l’autorité bancaire dans le cadre de ce texte 

permet un gain de temps considérable. L’Autorité de contrôle prudentiel peut, avec une 

certaine facilité, modifier les objectifs et les moyens du plan lorsque ceux-ci s’avèrent 

inopportuns en cours d’exécution. On rappellera qu’en droit commun la modification d’un 

plan voté par les comités de créanciers ne peut intervenir que suivant les modalités prévues 

pour l’adoption du plan initial, c'est-à-dire après le vote de ces comités37.  

De telles dispositions rendent le plan de redressement perfectible et témoignent de 

la volonté du législateur français de faire preuve d’un certain pragmatisme dans le 

sauvetage des banques.  

 

371. Cette souplesse et ce réalisme tranchent avec la rigidité, et parfois la 

désuétude, du droit en vigueur dans les zones qui assimilent encore les banques au 

                                                 
34 L’article 88 de la Loi relative à l'épargne et à la sécurité financière a introduit un article 46-1 dans la Loi 
bancaire du 24 janvier 1984. Cet article a tété codifié L. 613-25 dans le Code monétaire et financier. 
35 Cf. art. L. 613-25 C. monét. fin. 
36 Ibid. 
37 Cf. art. L. 626-31 al. 2 C. com. 
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commun des entreprises industrielles et commerciales. La rigidité du système en vigueur 

dans ces zones semble ne pas prendre en compte les nombreuses et rapides mutations qui 

peuvent intervenir au cours de l’exploitation bancaire. Il est alors souhaitable que soit mis 

en place un dispositif qui tienne compte des particularités de l’activité bancaire.  

 

372. Toutefois, lorsque le redressement échoue ou alors n’est pas possible, la 

disparition de la banque doit être envisagée. 

 

§ 2 - La disparition : la liquidation de la banque économiquement 
morte 
 

373. En France et dans les zones africaines, la liquidation d’un établissement 

bancaire diffère en certains points de la liquidation de droit commun. Elle est même parfois 

préférée au redressement (A). Toutefois, on peut regretter que la gestion du patrimoine de 

la banque en faillite ne fasse pas l’objet de mesures plus appropriées compte tenu des 

enjeux en présence (B). 

 

A- La liquidation perçue comme une solution privilégiée  
 

374. La liquidation d’un établissement bancaire ne traduit pas nécessairement 

l’échec du redressement, mais peut aussi être envisagée comme une solution plus efficace. 

L’esprit qui commande cette solution repose sur la nécessité d’éviter que la banque en 

difficulté ne mette en danger tout le système en continuant son exploitation alors qu’elle 

n’a aucune chance de se redresser. Cependant, ses causes réelles résident dans la 

multiplication des exceptions au droit commun. Mais avant de ressortir les contours de 

cette solution (2), il convient, d’abord, de remarquer qu’elle est plus marquée en France 

que dans les deux zones africaines (1). 
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1- Une solution plus ancrée dans le droit français que dans le droit des 
zones africaines 

 

375. La volonté de faire de la liquidation le mode préférentiel du traitement des 

difficultés bancaires apparaît plus clairement dans le droit français que dans le droit en 

vigueur dans les deux zones africaines.  

 

376. Dans les zones africaines, le droit de l’OHADA qui a vocation à s’appliquer 

aux procédures collectives ouvertes à l’égard des établissements bancaires ne prévoit pas 

expressément cette solution. Certes, le jugement d’ouverture peut prononcer la liquidation 

ab initio de l’entreprise en difficulté, mais il est difficile d’affirmer que l’intention de 

privilégier cette issue est manifeste. De plus, dans l’une comme dans l’autre zone, la 

réglementation bancaire ne contient pas de dispositions expresses ou implicites qui visent 

un recours prioritaire à la liquidation. Ceci étant, en cas de retrait d’agrément ou de 

radiation, l’établissement bancaire doit être liquidé38. Ces mesures qui constituent en 

réalité des sanctions disciplinaires prononcées par l’autorité bancaire ne sont pas, a priori, 

destinées à contourner le redressement de la banque. Ainsi, si dans les zones il est possible 

de recourir directement à la liquidation lorsqu’un établissement de crédit connaît des 

difficultés, ce recours obéit aux mêmes règles pour toutes les entreprises ; il n’y a en 

principe pas de prise en compte particulière de la qualité d’établissement bancaire ou non 

de l’entité qui connaît des difficultés. En conséquence, ce n’est que l’activité prétorienne 

qui peut mettre en œuvre cette préférence. À défaut, il est tout aussi possible que l’autorité 

bancaire use de ses pouvoirs de sanction pour parvenir au même résultat. 

 

377. En revanche, en droit français, l’idée de faire de la liquidation un mode 

privilégié de traitement des difficultés des banques est explicite. Plusieurs travaux 

parlementaires établissent la prééminence de la liquidation sur le redressement. Un auteur 

évoque les rapports de deux travaux parlementaires dans lesquels il ressortait 

principalement deux idées39. La première qui considère les banques comme des entreprises 

au même titre que toutes les autres voudrait qu’elles puissent également disparaître comme 

                                                 
38 V. infra n° 296. 
39 C. LEGUEVAQUES in Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 898 et 899, p. 469. 
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celles-là. La seconde idée, quant à elle, s’opposait au maintien « à flots et à grands frais, 

des établissements non viables ». Le sénateur Marini suggère en ce sens que, s'il convient, 

pour sauvegarder les intérêts de leurs clients, de s'assurer que les dirigeants et actionnaires 

agissent de façon responsable, il faut éviter l'écueil consistant à les contraindre à toute 

force à maintenir des établissements non viables, situation contraire au droit de la 

concurrence, et aux intérêts globaux de l'économie40.  

Mais c’est surtout la Loi sur l’Epargne et la Sécurité Financière (LESF)41 qui, en 

renforçant les pouvoirs de l’ex-Commission bancaire en matière de liquidation, a 

considérablement réduit le champ du redressement judiciaire. Cette même volonté de 

privilégier la liquidation est confirmée par l’adoption, en France, de la directive du 

Parlement européen et du Conseil sur l’assainissement et la liquidation des établissements 

de crédit42. Comme son nom semble l’indiquer, cette directive propose une alternative au 

traitement des difficultés des banques. Il s’agit d’une part de l’assainissement de la banque 

et, d’autre part, de sa liquidation. Ainsi, en cas de difficulté, la banque doit être assainie ou 

liquidée.  

On partage alors le point de vue d’un auteur lorsqu’il déclare que « le droit 

européen des faillites bancaires et financières repose sur une alternative, une dialectique : 

soit, par la prévention, l'établissement de crédit peut se redresser ; soit l'établissement de 

crédit n'est plus viable et il ne sert à rien de le maintenir articulément en vie »43. On 

passerait ainsi de la prévention à la liquidation sans envisager le redressement de la 

banque.  

Cette vision qui peut parfois paraître trop rigide est en vérité empreinte d’un certain 

réalisme. En effet, on peut se poser la question de l’opportunité du redressement des 

banques, surtout dans les systèmes où c’est le droit commun qui a vocation à s’appliquer 

comme dans les zones africaines. Pour cause, face aux limites du droit commun dans le 

                                                 
40 V. le rapport Lambert et le Rapport Marini (Rapport établi par M. Philippe Marini « au nom de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à l'épargne et à la sécurité financière »), 
Sénat, session ordinaire de 1998/1999, annexe au procès verbal de la séance du 7 avril 1999, 
http://www.senat.fr/rap/l98-3001/l98-30010.html. 
41 LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, JORF n°148 du 29 juin 1999 
p. 9487. 
42 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 relatif à l’Assainissement et à 
la Liquidation des Etablissements de Crédit (DALEC). 
43 C. LEGUEVAQUES, « Les apports des nouvelles règles spécifiques sur les faillites des établissements de 
crédit », LPA, 12 décembre 2003, n° 248, p. 30. 
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domaine bancaire, le redressement peut parfois s’avérer plus ruineux que la liquidation. De 

façon plus concrète, on peut par exemple se demander comment une banque peut survivre 

à la rigueur de la période suspecte. L’application du droit commun des procédures 

collectives aux banques conduirait à l’interdiction pour la banque de payer ses créanciers, 

notamment les déposants, et d’émettre des crédits. De telles contraintes conduisent en 

réalité à la cessation d’activité, qui est elle-même une cause de liquidation, et à l’atteinte au 

crédit de la banque par la publicité de la décision d’ouverture. 

L’alternative proposée par la directive du Parlement européen et du Conseil permet 

d’éviter les risques d’un redressement inapproprié. Elle trouve un terrain favorable en 

France où la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière a étendu le domaine de la 

prévention en y introduisant des mesures dignes d’une procédure de redressement44. Le 

redressement se trouve alors considérablement restreint en droit français par une 

prévention très large et par une liquidation qui tend de plus en plus à s’agrandir.  

 

378. Toutefois, la réalité contraste parfois avec cette idée. En effet, de nombreux 

exemples permettent de remarquer que les pouvoirs publics multiplient souvent leurs 

efforts pour sauver certains établissements bancaires de la faillite. En France, le cas du 

Crédit Lyonnais illustre cette tendance dans la mesure où l’Etat avait dû recourir aux 

deniers publics pour permettre à la banque d’échapper à une liquidation qui ne faisait plus 

de doute. Plus récemment encore, le plan de secours de l’Etat en faveur des établissements 

bancaires frappées par la crise amène à relativiser l’idée suivant laquelle la liquidation est 

une issue de traitement favorisée en droit français. 

 

379. En somme, la tendance au recours direct à la liquidation peut s’expliquer par 

le fait que la recherche à tout prix du sauvetage a souvent conduit à un échec total de 

l’opération. La réalité laisse apparaître qu’un nombre important de procédures de 

redressement conduisaient à la liquidation judiciaire45. On peut alors se réjouir du fait que 

les droits français et africains prévoient, dans certains cas, la liquidation judiciaire ab 

initio. Mais toujours est-il que, dans certaines matières telle que l’activité bancaire, cette 

                                                 
44 On peut citer à titre d’exemple les expropriations et les limitations de droit de vote. 
45 En 1995, les statistiques estimaient ce résultat à 90% des procédures de redressement ouvertes (cf. G. 
RIPERT et R. ROBLOT, par P. DELEBECQUE et M. GERMAIN, Traité de droit commercial, LGDJ, 15e 
éd. 1995, n° 3174 et 3211.) 
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décision doit faire l’objet d’une étude préalable par des personnes expertes. Cette dernière 

exigence est d’autant plus importante dans les zones africaines qu’en l’état actuel du droit 

il n’y a pas de système effectif de garantie des dépôts. 

  

2- Des causes liées à l’abandon progressif des règles de droit commun 
 

380. L’extension du champ de la liquidation repose sur deux faits essentiels : 

l’abandon progressif de l’idée suivant laquelle la cessation des paiements est le seul critère 

d’ouverture de la liquidation (a) et l’élargissement des pouvoirs de l’autorité bancaire dans 

le cadre de cette procédure (b). 

 

 a- Le recul de la condition impérative de la cessation des paiements en matière 
bancaire 

 

381. Le Code de commerce et l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation 

des procédures collectives d’apurement du passif font de la cessation des paiements le fait 

déclencheur de la procédure collective46. Ainsi, la liquidation d’une personne morale ne 

doit être possible que si elle est en cessation des paiements. Cependant, les banques 

semblent échapper à cette règle dans la mesure où le droit français et le droit des zones 

prévoient la possibilité de liquider une banque sans pour autant qu’elle soit en cessation 

des paiements. Cette possibilité qui participe de l’importance des pouvoirs des autorités 

bancaires procède principalement par le retrait d’agrément et la radiation. En effet, en 

France comme dans les zones africaines, le retrait de l’agrément d’une banque ou encore sa 

radiation de la liste des établissements de crédits agréés entraîne sa liquidation47.  

 

382. S’il est vrai que le retrait de l’agrément et la radiation constituent 

essentiellement des sanctions disciplinaires, on peut néanmoins y voir un moyen 

                                                 
46 Hormis le cas de cessation d’activité ou encore de liquidation amiable qui suppose l’existence d’un actif 
suffisant. 
47 En France, cf. art. L. 511-17 al. 3 du code monétaire et financier, V. également l’arrêt MAJOREL, Cass. 
com., 26 mars 1994, D. 1994, 542, note F. DERRIDA. En Afrique centrale, V. art. 17 de la Loi bancaire de la 
zone CEMAC. En Afrique de l’Ouest V. art. 15 Loi bancaire UEMOA. Pour plus de précisions, V. infra n° 
614. 
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d’accélérer la mise en œuvre d’une procédure d’insolvabilité. En effet, ces deux mesures 

offrent la possibilité d’éviter les risques d’un redressement infructueux ou les difficultés 

liées à la détermination de la cessation des paiements48. L’autorité bancaire peut 

éventuellement procéder par requalification en faisant rentrer certaines situations dans le 

domaine de la radiation ou du retrait d’agrément. Toutefois, il sera nécessaire d’établir un 

rapport entre la situation financière de la banque et la décision de retrait d’agrément ou de 

radiation. Cette démonstration peut se faire assez simplement en se référant aux termes de 

la réglementation bancaire en France et dans chacune des deux zones africaines. C’est 

notamment le cas en zone CEMAC où le législateur confère à la Commission bancaire le 

pouvoir de retirer l’agrément d’une banque qui a « enfreint gravement la 

réglementation »49. C’est également le cas en zone UEMOA où la loi prévoit le retrait de 

l’agrément lorsque la banque a « compromis l’équilibre financier imposé par la 

réglementation ou pratiqué une gestion anormale »50. En France, la réglementation prévoit 

cette possibilité lorsqu’elle dispose que le retrait de l’agrément d’une banque peut être 

décidé « si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était 

subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure »51. Qu’il s’agisse d’enfreindre 

gravement la réglementation, de compromettre l’équilibre financier imposé par la 

réglementation, de pratiquer une gestion anormale ou encore de ne plus remplir les 

conditions ou les engagements auxquels était subordonné l’agrément ou une autorisation 

ultérieure, chacune de ces situations peut provoquer l’insolvabilité de la banque. D’ailleurs, 

l’insolvabilité de la banque ne révèle-t-elle pas en elle-même un manquement à la 

réglementation ? En d’autres termes, il est possible de voir dans l’insolvabilité d’une 

banque, la preuve que celle-ci a enfreint gravement la réglementation, qu’elle a compromis 

son équilibre financier ou encore qu’elle ne remplit plus les conditions de son agrément. 

 

                                                 
48 Il a été révélé précédemment la difficulté particulière à déterminer la cessation des paiements d’une banque 
dans les zones. Le problème est moins aigu en droit français en raison de l’existence d’une définition 
expresse de la cessation des paiements des établissements de crédit. 
49 Art. 13 de la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission bancaire de l’Afrique 
Centrale. 
50 Cf. art. 22 et 23 combinés de la Convention du 24 avril 1990 portant création d’une Commission bancaire 
dans la zone UEMOA. 
51 Cf. art. L. 511-15 C. monét. fin. 



 

 

244

383. La condition de la cessation n’étant pas impérative pour qu’une liquidation 

soit ouverte à l’encontre d’un établissement bancaire, le champ de la liquidation s’étend 

nécessairement. 

 

b- L’élargissement des pouvoirs de l’autorité bancaire en matière de 
liquidation 

 

384. L’élargissement du champ de la liquidation trouve une part de ses causes dans 

l’importance des pouvoirs accordés aux autorités bancaires. L’aperçu des textes qui 

réglementent l’activité bancaire en France et dans les zones montre que c’est l’autorité 

bancaire qui décide du choix de la procédure. Cette dernière s’approprie ainsi un certain 

nombre de prérogatives que le droit commun réserve pourtant aux autorités judiciaires ou, 

parfois, se voit conférer certains pouvoirs plus forts que ceux de l’autorité judiciaire. C’est 

par exemple le cas lorsque le législateur exige que l’autorité bancaire soit préalablement 

informée de toute procédure collective à l’encontre d’une banque. C’est également le cas 

de la création d’une procédure de liquidation sans cessation des paiements52 ou encore du 

pouvoir reconnu à l’autorité bancaire de prononcer la liquidation de la banque ayant fait 

l’objet d’une intervention à titre préventif du Fonds de Garantie des Dépôts53. Ces moyens 

lui permettent alors d’intervenir dans la détermination du sort des banques en difficulté 

sans s’encombrer des rigueurs d’une procédure collective trop lourde.  

Il est alors possible de dire qu’en France et dans chaque zone, l’autorité bancaire 

détient, dans une certaine mesure, le sort des banques en difficulté. Or, compte tenu de ce 

qu’une importante majorité des plans de redressement se soldent par des échecs, on peut 

penser que l’autorité bancaire fait souvent preuve de réalisme en optant directement pour la 

liquidation lorsqu’il n’y a plus de chances que la banque rétablisse son ratio de solvabilité. 

L’immortalité bancaire cède ainsi la place à un pragmatisme parfois plus sécurisant pour 

les créanciers, dans la mesure où cela permet d’éviter les inconvénients d’une liquidation 

tardive (diminution de l’actif ou augmentation du passif).  

 

                                                 
52 Notamment en cas de sanction disciplinaire consistant au retrait de l’agrément. 
53 L’intervention à titre curatif du fonds de Garantie des Dépôts entraîne la radiation et donc la liquidation de 
l’établissement. 
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B- Absence de modalités particulières de gestion du 
patrimoine de la banque en liquidation  
 

385. Le patrimoine sera entendu ici dans son acception économique et financière, 

c’est à dire comme l’ensemble constitué par l’actif et le passif d’une entité.  

Compte tenu des enjeux de la disparition d’une banque, l’on pouvait s’attendre à ce 

que les législateurs prévoient des dispositions particulières pour assurer la réalisation de 

l’actif et l’apurement du passif de l’établissement bancaire en liquidation. Mais, il est 

possible de constater qu’en France et dans les zones africaines le législateur n’a presque 

rien prévu à cet égard (1), d’où l’émergence de techniques issues de la pratique (2). 

 

1- Le silence relatif de la loi 
 

386. Les droits français et des pays africains de la zone franc ne contiennent pas un 

dispositif spécifique à la gestion du patrimoine des banques faisant l’objet d’une procédure 

de liquidation. C’est donc en principe le droit commun qui a vocation à s’appliquer à la 

réalisation des actifs et à l’apurement du passif de la banque. Mais, conscient de 

l’inadéquation de certaines règles de droit commun avec les exigences de la pratique 

bancaire, le législateur a parfois prévu quelques dispositions spéciales qui trouvent une 

application parfaites dans ce domaine. En revanche, lorsque le législateur n’a pas prévu de 

telles dispositions, l’application des règles de droit commun doit tenir compte des 

particularités de l’activité bancaire. Ces remarques s’observent aussi bien en ce qui 

concerne la réalisation de l’actif qu’en ce qui concerne l’apurement du passif. 

 

387. En ce qui concerne la réalisation de l’actif, en France et dans les zones 

africaines le droit commun offre un certain nombre de possibilités, organisées en deux 

modalités principales. La première procède par la cession à titre onéreux de l’entité, 

favorisant ainsi la sauvegarde de l’entreprise. La seconde, quant à elle, consiste à liquider 

les biens du débiteur par des ventes dispersées. Dans le cadre des banques en faillite, 

certaines dispositions permettent de faciliter l’une ou l’autre de ces opérations. C’est ainsi 

qu’en France, pour réaliser rapidement une partie des actifs de la banque, le liquidateur 

pourra recourir au mode simplifié de cession de créances résultant d’opérations de crédit 

prévu par le code monétaire et financier. Ce type de cession est effectif et opposable aux 
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tiers dès la seule décision de l’Autorité de contrôle prudentiel54. Il permet ainsi de gagner 

du temps et de sauver une partie du gage général des créanciers qui aurait pu leur échapper, 

notamment dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.  

De même, à l’intérieur des zones africaines, il est possible de trouver, dans le droit 

commun cette fois, des dispositions qui peuvent s’appliquer à la gestion du patrimoine 

d’un établissement bancaire durant sa liquidation. Celles-ci visent essentiellement à 

empêcher d’éventuelles collusions frauduleuses dans la cession des actifs. Il s’agit d’éviter 

par exemple que, de façon plus ou moins directe, les dirigeants qui ont géré l’entreprise 

jusqu’à sa liquidation puissent acquérir les biens et se maintenir à la tête de l’entreprise 

après s’être débarrassés de son passif55. L’Acte uniforme interdit en effet aux organes de la 

procédure d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou 

par vente sous autorité de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du 

débiteur en état de liquidation judiciaire56.  

 

388. Pour ce qui est de l’apurement du passif, il s’agit de répartir le montant de 

l’actif rendu liquide entre les différents créanciers. En droit, cet aspect de la liquidation 

évoque la question de l’ordre de désintéressement des créanciers. Son intérêt réside dans la 

présence des déposants qui constituent une catégorie à part parmi les créanciers. En effet, 

contrairement aux autres créanciers de la banque (notamment les créanciers institutionnels) 

qui peuvent être munis de garanties ou de sûretés spéciales, les déposants sont liés à la 

banque par un simple contrat de dépôt. Il convient de remarquer que si les créanciers sont 

parfois protégés, il arrive souvent qu’ils soient sacrifiés. Les déposants sont en général 

protégés lorsque le système est pourvu d’un système de garantie des dépôts. Dans ce cas ils 

sont indemnisés par les versements qu’ils perçoivent de ce fonds. Ils sont sacrifiés en cas 

d’absence de système de garantie des dépôts ou encore lorsque les sommes reçues à titre 

d’indemnisation ne couvrent pas le total de leurs dépôts. Les déposants sont allors 

considérés comme des créanciers chirographaires et doivent concourir avec tous les autres 

                                                 
54 L’art. L. 511-18 (2) C. monét. fin. dispose en effet que « Outre la faculté de recourir aux autres modes 
légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit […] 
peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission 
bancaire ». 
55 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 317, p. 
303. 
56 Cf. art. 51 AUPCAP. 



 

 

247

créanciers suivant l’ordre légal de désintéressement. Or, il n’est pas rare que certains 

créanciers chirographaires, voire privilégiés, ne reçoivent rien lors de la répartition. En 

l’absence de dispositions particulières, les déposants peuvent alors être lésés, tout au moins 

pour la part de leur créance qui est supérieure au plafond des indemnités versées par le 

fonds. Il faut toutefois signaler que certains ajustements viennent tenir compte du caractère 

particulier de ce type de créancier. Mais, cette question sera plus amplement abordée dans 

les développements suivants57. 

 

389. Ceci étant, il est possible de trouver, dans les droits de la France et des pays 

africains de la zone franc, des dispositions dont l’effet peut permettre une réalisation de 

l’actif ou un apurement du passif plus adapté aux banques. Certaines d’entre-elles sont 

communes à la France et aux zones africaines et relèvent du droit commun. C’est le cas de 

la compensation ou netting58. En revanche, d’autres sont exclusives à la France (ou plus 

largement à l’Espace Economique Européen). C’est par exemple le cas du principe de 

l’irrévocabilité des ordres de paiement59.  

 

390. Suivant la technique de la compensation, lorsque la liquidation est ouverte à 

l’encontre d’un cocontractant de la banque, le banquier contrepartie peut prononcer la 

résiliation, puis l’exigibilité des opérations en cours et les compenser afin d’établir un seul 

solde net (close out netting). De même, les soldes de deux ou plusieurs opérations 

provenant de convention-cadres différentes peuvent se compenser (global netting)60. La 

compensation apparaît ainsi comme un mode efficace d’extinction de dettes dont peut se 

prévaloir une banque en liquidation. Suivant la règle de l’irrévocabilité des ordres de 

paiement, tout règlement ou toute compensation ne pourra être remise en cause malgré les 

                                                 
57 V. infra n° 435 et s. 
58 Cf. art. L. 622-7 al. 1 C. com.; art. L. 431-7 C. monét. fin ; art. 68 AUPCAP. 
59 V. Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère 
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, Journal officiel 
n° L 166 du 11/06/1998 p. 0045 – 0050. 
60 Cf. art. L. 431-7 C. monét. fin. Dans chaque zone, on peut noter la mise en place par la Banque centrale, 
des systèmes de compensation interbancaires. En Afrique centrale c’est l’œuvre de la réforme en cours des 
systèmes de paiement et de règlement et notamment le Système de Gros Montant automatisés (SYGMA) ou 
encore le Système de Télé compensation de l’Afrique Centrale (SYSTAG) élaborés par la Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale (V. à cet effet le rapport annuel 2006 de la BEAC, p. 197). En Afrique de l’Ouest, c’est 
le Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA) qui organise cette 
compensation. 
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nullités de la période suspecte61. Mais il n’est pas question de s’étendre ici davantage sur 

ces techniques, qui seront développées ultérieurement62, si ce n’est de dire qu’elles sont 

d’un effet très limité dans la gestion du patrimoine d’une banque faisant l’objet d’une 

procédure de liquidation des biens. C’est d’ailleurs en raison de cet effet limité que la 

pratique a élaboré des techniques originales. 

 

2- L’émergence de techniques issues de la pratique   
 

 391. La pratique bancaire a développé un certain nombre de techniques afin 

de combler les insuffisances des lois et des réglementations bancaires relativement à la 

réalisation de l’actif et l’apurement du passif bancaire. C’est un constat général qui a 

amené la pratique à adopter certaines techniques. En effet, compte tenu du fait que la 

plupart des liquidations sont clôturées pour insuffisance d’actif63, on a pu en déduire la 

nécessité d’améliorer les modalités de réalisation de l’actif. Cette amélioration est d’autant 

plus nécessaire dans le domaine bancaire que, même lorsque les actifs auraient pu être 

suffisants, leur dépréciation ainsi que le comportement spéculatif des repreneurs entraînent 

souvent leur insuffisance. Toutefois, il convient cependant de remarquer que ces 

mécanismes de lege practa procèdent différemment en France et dans les zones.  

 

392. Dans les zones, c’est surtout à l’intérieur de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) que la pratique avait réagit concrètement en 

élaborant un système d’apurement du passif dérogatoire du droit commun. Mais ce 

système très critiqué a connu son terme avec la création d’un Fonds de Garantie des 

Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC).  

En effet, avant la création du FOGADAC, la pratique avait mis sur pied un système 

qui pouvait être qualifié de « système par tranches ». Celui-ci consistait à classer les 

créanciers en fonction du montant de leur créance et indépendamment des privilèges dont 

certains pouvaient être titulaires. Les créanciers d’une même tranche étaient alors traités de 

façon égalitaire et désintéressés au fur et à mesure de la réalisation des actifs et de façon 
                                                 
61 Cf. art. 3 (2) de la directive précitée. 
62 V. infra n° 471 et s. 
63 V. notamment F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 
2002, n° 325, p. 308. 
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ascendante. Il en résultait que plus leurs créances étaient élevées, moins les créanciers 

avaient des chances d’être entièrement désintéressés. Le principal reproche alors fait à ce 

système était qu’il ne protégeait que les petits créanciers et ne tenait pas compte des sûretés 

dont pouvaient disposer certains d’entre eux. Le contexte était alors insécurisant, 

notamment pour les déposants qui ne demandaient qu’à récupérer leur argent. À défaut de 

dispositif garantissant leurs fonds, ces derniers étaient confondus dans la masse des 

créanciers. Ces techniques ont notamment été utilisées lors des liquidations de la Banque 

Méridien BIAO Cameroun (BMBC) en octobre 1996 et du Crédit Agricole du Cameroun 

(CAC) en juin 199764.  

 

393. La création du Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale est venue 

apporter à cette catégorie de déposants la sécurité dont ils avaient besoin pour maintenir 

leur confiance en la banque et dans le système. Le fonds de garantie des dépôts permet en 

effet aux bénéficiaires d’être indemnisés jusqu’à un plafond fixé par règlement de la 

Commission bancaire, sur avis du Conseil d'administration de la Banque centrale65. 

Cependant, les créanciers autres que les déposants sont toujours soumis au droit commun. 

Cela signifie qu’ils sont obligés de s’acquitter d’abord de leurs dettes envers la banque 

avant d’espérer être remboursés de leurs créances contre elle. Car la compensation globale 

n’est pas prévue dans les deux zones en dehors du cadre interbancaire. En dehors de ce 

cadre, la compensation n’est possible que pour les dettes connexes, ce qui exclut un 

nombre important de créanciers du bénéfice de ce mode paiement. Il faudra y compter une 

partie des déposants, notamment ceux qui n’ont pas été entièrement désintéressés par le 

système da garantie des dépôts (lorsqu’il en existe un), qui devront intervenir dans la 

procédure en tant que créanciers chirographaires. Or, à titre de droit comparé, en droit 

français, depuis la loi sur la sécurité financière du 1er août 200366, la compensation globale 

n’est plus réservée aux seuls établissements financiers. Elle est désormais étendue à toutes 

les « obligations financières résultant d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une 

au moins des parties à l’opération est un établissement financier »67. 

 
                                                 
64 Cf. A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre la défaillance en Afrique 
noire francophone, thèse, Université de Yaoundé II, 2003-2004, n° 577 et s. p. 262 et s. 
65 Toutefois, il convient de remarquer qu’en l’état actuel du droit, son fonctionnement n’est pas effectif. 
66 Loi n°2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, JO n° 177 du 2 août 2003. 
67 Cf. art. L. 431-7 C. monét. fin. 
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394. En France, c’est la Loi sur l’Epargne et la Sécurité Financière (LESF) qui est 

venue mettre un terme aux techniques développées par la pratique pour réaliser l’actif de la 

banque en liquidation. Avant la LESF, la pratique avait en effet généré deux modalités de 

réalisation des actifs de la banque en liquidation. L’une d’entre-elles avait une portée 

générale dans la mesure où elle était destinée à toutes les entreprises, mais trouvait une 

parfaite application en matière bancaire. En revanche, l’autre modalité était spécifique aux 

banques. 

Pour ce qui est du procédé général, il s’agissait de maximiser les offres de rachat de 

certains biens de la banque en liquidation afin d’en tirer un actif consistant. C’est ainsi que 

le tribunal de commerce de Paris avait mis au point la « technique des enveloppes »68 qui 

consistait en des enchères privées entre personnes intéressées par certains actifs. Les 

candidats présentaient alors leurs offres sous une enveloppe fermée et c’était le mieux-

disant qui l’emportait sous-réserve que le prix proposé soit estimé suffisant par le juge-

commissaire69. 

La technique de réalisation spécifique aux banques reposait quant à elle sur une 

forme particulière de compromis à effet dissuasif. En effet, bien que le comblement du 

passif de la banque relève normalement de la responsabilité des dirigeants et actionnaires 

de référence, ces derniers se voyaient contraints à intervenir très rapidement par des 

apports d’argent frais ou des abandons de créances. Cette technique a connu un certain 

nombre d’applications en France et notamment lors de la liquidation des banques Pallas-

stern et BCCI à la fin des années 199070. La LESF est venue y mettre un terme en créant un 

fonds de garantie des dépôts et en instituant un régime simplifié de réalisation des actifs. 

Comme il a été mentionné précédemment71, en droit français la cession des créances 

résultant des opérations de crédit peut être rendue opposable aux tiers par la seule décision 

de l’Autorité de contrôle prudentiel72. Toutefois, il semble que ce système soit plus 

contraignant que la technique de contribution « volontaire » qui prévalait auparavant.  

 

                                                 
68 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 888, p. 465 et s. 
69 Cette pratique a été utilisée dans le cadre de la liquidation de la banque Pallas-Stern. 
70 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 888, p. 465 et s. 
71 V. supra n° 387. 
72 Cf. art. L. 511-18 (2) C. monét. fin. : « Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et 
d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit […] peut être rendue 
opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ». 
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395. Malgré la mise en place de ces outils de gestion de l’actif et du passif de la 

banque en liquidation, des efforts restent à accomplir pour une meilleure gestion du 

patrimoine des banques dans l’intérêt des créanciers. A cet égard, hormis la nécessaire 

mise en marche des systèmes de garantie des dépôts institués dans la zone CEMAC et dans 

la zone UEMOA, l’introduction de la « cession autoritaire des créances » dans le droit de 

ces deux zones, suivant l’exemple français73, est souhaitable. Cela permettrait de remédier 

au problème des créances douteuses en procédant à leur recouvrement rapide. De même, 

l’admission de la compensation globale dans les zones, lorsque l’une au moins des parties 

à l’opération est un établissement de crédit serait d’un apport remarquable dans la gestion 

de l’actif et du passif de la banque en liquidation.  

 

Section II - Des mesures communes au redressement et à la liquidation 
des établissements bancaires 

 

396. L’appréciation de l’adéquation des mécanismes de traitement des difficultés 

des établissements bancaires ne peut se limiter aux seules mesures spécifiques au 

redressement et à la liquidation des biens. En effet, si les dérogations (au droit commun) 

précédemment évoquées sont exclusives au redressement ou à la liquidation, il convient de 

remarquer que d’autres sont spécifiques aux procédures collectives en général, dans 

certaines de leurs grandes étapes. Il en est ainsi notamment à l’ouverture de la procédure (§ 

1) et durant sa mise en œuvre (§ 2). 

 

§ 1 - Les mesures relatives à l’ouverture e de la procédure de 
redressement ou de liquidation 
 

397. L’ouverture et le déroulement d’une procédure collective à l’égard d’une 

banque déploient toute leur spécificité dans la détermination du critère déclencheur de la 

procédure (A) et dans la gestion des contrats conclus dans le cadre des opérations de 

banque (B). 

                                                 
73 Et notamment le dispositif de l’article L. 511-18 (2) du code monétaire et financier ci-dessus cité. 
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A- La détermination du critère d’ouverture d’une pr océdure 
collective à l’égard d’une banque 
 

398. Une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut en 

principe être ouverte à l’égard d’une entreprise qu’après constatation d’un état de cessation 

des paiements. Mais, comme il a été relevé précédemment74, la notion de cessation des 

paiements connaît, en droit français, deux acceptions. À côté de la conception de droit 

commun qui repose sur un critère patrimonial, il a été élaboré une définition spéciale basée 

sur un critère monétaire. Si c’est alors le critère monétaire qui commande l’ouverture de ce 

type de procédure à l’égard d’un établissement bancaire en France (1), il convient de 

remarquer que les législateurs ont, dans un cas particulier, redonné au critère patrimonial 

de droit commun une importance dans l’ouverture de la procédure (2). 

 

1- Le recours au critère monétaire en France  
 

399. Pour tenir compte de la spécificité de l’activité bancaire, le droit français 

considère que les banques sont en état de cessation des paiements lorsqu’elles ne sont pas 

en mesure d’assurer leurs paiements « immédiatement ou à terme rapproché »75. Le 

« paiement immédiat » renvoie à la possibilité pour la banque de payer les dépôts à vue. En 

revanche, le « paiement à terme rapproché » vise le remboursement d’une épargne à court 

terme76. Le législateur français retient ainsi le critère monétaire comme critère d’ouverture 

de la procédure collective à l’égard d’une banque. Un auteur en conclut d’ailleurs qu’un 

critère monétaire a été substitué au critère patrimonial utilisé en droit commun77. Toutefois, 

il est important de rappeler que ce critère ne concerne que le cas français, car à l’intérieur 

les zones africaines c’est le critère issu du droit commun qui s’applique aux banques. 

 

                                                 
74 V. supra n° 326 et s. 
75 Cf. art. L. 613-26 C. monét. fin. L’art. 86 du projet de loi bancaire en cours de ratification dans la zone 
UEMOA. Prévoit cette même définition. Mais elle n’entrera en vigueur qu’après ratification par l’ensemble 
des huit Etats de cette zone. 
76 Cf. H. AUBRY, « Banques et établissements de crédit », Rép. Com. dalloz, mai 2006, n° 242, p. 28 
77 M. Nussenbaum, « La cessation de paiement des banques », R.D. bancaire et bourse, n° 65, mai-juin 1996, 
p. 79. 
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400. Le choix du critère monétaire semble empreint d’une objectivité remarquable, 

notamment en ce qu’il accorde une grande importance aux liquidités dont disposent les 

banques. La référence au critère monétaire tient ainsi compte du fait que les défaillances 

bancaires sont le plus souvent la conséquence d’une crise de liquidité78. Toutefois, ce 

critère n’est pas exempt de reproches. En effet, même s’il est vrai que certains contrats 

bancaires, à l’exemple du dépôt à vue, exigent la permanence de liquidité, il serait 

regrettable qu’une banque qui dispose d’un actif suffisant puisse disparaître alors même 

qu’elle dispose d’un actif suffisant mais non liquide. Dans une telle hypothèse, il ne 

resterait plus qu’à espérer que la procédure de redressement aboutisse au sauvetage de la 

banque.  

Toutefois, afin d’éviter les inconvénients d’une procédure trop interventionniste, il 

est possible de trouver dans le droit français, quelques tempéraments à la règle. Plusieurs 

dispositions permettent en effet d’éviter qu’une banque disposant d’un actif suffisant fasse 

l’objet d’une procédure collective. À titre d’exemple, on peut évoquer la possibilité d’une 

intervention à titre préventif du Fonds de garantie des dépôts par laquelle la banque pourra 

poursuivre son exploitation sous certaines conditions définies par le fonds79. De même, on 

peut mentionner le recours à certains mécanismes de refinancement par la mobilisation des 

actifs bancaires ( réescompte des effets de commerce, mise en pension d’effets privés80 ou 

publics81, de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables…) ainsi que le prêt 

interbancaire, qui permettent aux banques de reconstituer leur ratio de liquidité en se 

passant d’une procédure contraignante. Ainsi, si le critère monétaire s’inscrit dans le sens 

du respect de la réglementation, il ne devrait pas conduire de façon systématique à 

l’ouverture d’une procédure collective. Le prononcé de sanctions disciplinaires à 

l’encontre de l’établissement ou de ses dirigeants semble plus approprié que l’ouverture 

d’une procédure collective.  

 

 401. En définitive, l’argument monétaire n’est parfois pas suffisant pour 

déterminer avec exactitude si une banque doit faire ou non l’objet d’une procédure 

                                                 
78 En ce sens, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 5e éd. 2004, Litec, p. 
95, n° 143. 
79 Nous rappelons que dans le cadre d’une intervention à titre préventif, le Fonds de garantie des dépôts 
désintéresse les créanciers sans qu’aucun plafond ne soit pris en compte. 
80 Notamment des effets de commerce. 
81 C’est le cas des bons du trésor. 
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collective. Son application devrait plutôt relever de la casuistique, d’où l’importance de le 

compléter ou le substituer par un autre critère plus pertinent. 

 

2- Le retour exceptionnel au critère patrimonial en droit français 
 

402. L’insuffisance du critère monétaire pour décider de l’ouverture d’une 

procédure collective a amené le législateur français à se retourner vers le critère 

patrimonial du droit commun. Ce critère est dit patrimonial parce qu’en se référant aux 

notions de passif exigible et d’actif disponible le droit commun fait du patrimoine de 

l’entreprise le déterminant de sa situation réelle et, par là, de la mesure à lui appliquer.  

Le législateur françai a manifesté dans un cas précis leur attachement au critère 

patrimonial de la cessation des paiements en matière bancaire. La disposition qui illustre ce 

retour est celle qui prévoit la possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à 

l’égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation « et dont 

le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont 

remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est 

effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées »82. Si cette 

disposition traduit la volonté du législateur de faire passer l’intérêt des déposants avant 

celui de l’entreprise83, il ne s’agit pas pour autant d’une option offerte aux autorités 

bancaire et judiciaire. Le recours au critère patrimonial ne peut être généralisé dans la 

mesure où le législateur français n’a nulle part manifesté l’intension d’abandonner la 

définition spéciale du code monétaire et financier. Ainsi, dans tous les autres cas, la 

définition spéciale devra s’appliquer.  

 

403. Cependant, compte tenu des réformes intervenues dans le droit des procédures 

collectives en France, un retour intégral au critère patrimonial de la cessation des 

paiements en matière bancaire n’est pas souhaitable. En effet, l’application du critère de 

droit commun voudrait que, dans l’estimation de son actif disponible, le débiteur soit 

admis à tenir compte des faveurs que lui auraient consenties certains créanciers. Pour 

                                                 
82 Cf. Art. L. 613-26 al. 2 C. monét. fin. Cette disposition est également prévue dans le projet de loi bancaire 
uniforme de la zone UEMOA (art. 86). 
83 H. AUBRY, op. cit., n° 242, p. 28. 
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cause, aux termes de l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des 

entreprises en difficulté84, sont pris en considération dans la détermination de l’actif du 

débiteur « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses 

créanciers »85. Or, une telle conception de l’actif disponible ne devrait pas profiter aux 

banques dans la mesure où elles ne sont pas censées avoir besoin du concours de leurs 

créanciers pour assurer leurs paiements. En outre, « retenir le seul passif exigé [a] pour 

effet de permettre au débiteur de bénéficier d’une procédure de sauvegarde alors qu’il 

connaît déjà des difficultés très graves »86. Ainsi, hormis les cas de crises aiguës, le seul 

respect du ratio de liquidité devrait leur permettre d’honorer leurs engagements par caisse 

et par signature. C’est suivant cet esprit que certains auteurs concluent que « l’état de 

cessation des paiements n’est que le prolongement du non-respect de la réglementation 

prudentielle et que, finalement, la défaillance d’un établissement de crédit est 

fondamentalement l’incapacité pour celui-ci à poursuivre son exploitation conformément à 

celle-ci »87. 

À titre de droit comparé, cette conception de la notion d’actif disponible n’est pas 

partagée par le législateur de l’OHADA qui reste attaché aux critères d’actif disponible et 

de passif exigible malgré les reproches qu’on peut leur faire88. Cependant, il convient de 

relever que dans son application, les juges font souvent preuve de pragmatisme en fonction 

de l’importance économique et sociale des enjeux. C’est également le cas en France où, 

alors que l’ordonnance de 2008 maintient la définition traditionnelle de la cessation des 

paiements, c’est le passif exigé qui semble être pris en considération dans la pratique. Tout 

laisse penser que le législateur français a simplement voulu consacrer une pratique 

régulière des juges du fond. En effet, un auteur89 remarquait déjà cette tendance avant la 

mise en place de la réforme de 2008, relevant que la cessation des paiements perd « sa 

valeur de démarcation qui permettait de déterminer si une procédure préventive à caractère 

                                                 
84 Ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, 
JORF du 19 décembre 2008. 
85 L’article 75 de l’ordonnance du 18 décembre 2008 dispose en effet que : « Le premier alinéa de l’article L. 
631-1 est complété par les dispositions suivantes : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les 
moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec 
son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». 
86 P. ROUSSEL GALLE, Réforme du droit des entreprises en difficulté. De la théorie à la pratique, Litec, 2e 
éd., 2007, n° 294, p. 151. 
87 T. BONNEAU, « Le droit des faillites bancaires et financières : état des lieux », RD bancaire et bourse, n° 
59, janvier/février 1997, n° 10, p. 4. 
88 V. supra n° 327 et s. 
89 P. ROUSSEL GALLE, op. cit., n° 295, p. 152. 
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amiable ou une procédure préventive pouvait être mise en œuvre ». Toutefois, on peut 

s’interroger sur la raison du maintien de cette définition en décalage avec la réalité. 

N’était-il pas plus réaliste de retenir le critère du passif exigé ? A cet égard, les nombreux 

débats90 qu’a autrefois alimentés cette question pourraient resurgir aujourd’hui, mais cette 

solution ne semble pas opportune dans la mesure où elle peut instaurer un rapport de force 

dangereux entre les créanciers dont les créances sont arrivées à terme et le débiteur 

insolvable. De plus, comme l’a affirmé une voix autorisée en la matière91, en l’état, la 

notion de cessation des paiements est bien établie en jurisprudence. 

 

404. Quoiqu’il en soit, en matière bancaire, le retour du législateur français au 

critère patrimonial n’entraîne pas une véritable coexistence entre ce critère général et le 

critère monétaire spécial qui y déroge. Il ne s’agit en réalité que d’une disposition 

particulière imposée par l’intérêt général qui se caractérise ici par la protection des 

déposants.  

 

B- Le sort des contrats bancaires dès l’ouverture de la procédure  
 

405. Pour évoquer le particularisme des contrats bancaires par rapport aux autres 

contrats de droit commun, le Professeur Jean Stoufflet énumérait les principes qui 

caractérisent ces contrats92. Etaient cités, entre autres, le principe de non ingérence, 

l’inopposabilité des exceptions, le secret bancaire, l’ intuitu personae, l’atténuation ou 

l’inflation du formalisme relativement à la qualité de professionnel ou de particulier du 

cocontractant, l’importance de la notion de confiance liée au crédit, l’inégalité 

fonctionnelle des parties et la recherche d’une plus grande sécurité contractuelle. Mais le 

décalage par rapport aux contrats de droit commun est également perceptible lors de la 

mise en œuvre de certaines règles générales du droit des procédures collectives. Dans un 

tel cadre, relativement aux opérations de banques, le particularisme des contrats bancaires 

                                                 
90 Cf. F. DERRIDA, « Sur la notion de cessation des paiements », in Mélanges J.-P. SORTAIS, Bruylant, 
2002, p. 73. 
91 Cf. D. TRICOT (Président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation) 
in « la cessation des paiements : une notion stable », Gaz-Pal, 29-30 avril 2005, p. 13. 
92 J. STOUFFLET, « Le particularisme des contrats bancaires », in Etudes offertes à Alfred Jauffret, Aix-en-
Provence : Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 1974, p. 639 et s. 
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est plus visible dans les contrats ayant pour objet la réception des fonds du public (1) et 

dans ceux qui portent sur les opérations de crédit (2). 

 

1- Les contrats ayant pour objet la réception des fonds du public : le cas du 
contrat de dépôts de fonds 

 

406. Avant d’aborder la question du devenir du contrat de dépôt en cas d’ouverture 

d’une procédure collective à l’égard de la banque, il convient, au préalable, de rappeler la 

remarquable évolution qu’a connue ce contrat ainsi que sa particularité en matière bancaire 

et financière. 

 

407. Perçu en droit commun comme un contrat réel, le contrat de dépôt connaît, en 

matière bancaire une toute autre destinée. En effet, la dématérialisation de la chose 

déposée, notamment l’inscription en compte de biens immatériels tels que les instruments 

financiers ou les valeurs mobilières, fait de ce contrat un contrat irréel. Par ailleurs, 

autrefois unilatéral et gratuit, le contrat de dépôt se présente désormais comme un contrat 

synallagmatique et onéreux. Cette dernière transformation est due à l’augmentation des 

garanties qu’offre le dépositaire ainsi qu’à l’accroissement de sa responsabilité. Cela se 

traduit pour le déposant par une obligation de paiement93 et pour le dépositaire par une 

obligation de conservation et de restitution. Cependant si d’un point de vue pratique le 

dépôt de fonds se conçoit aisément dans l’esprit des individus, sous un angle juridique, en 

revanche, sa définition soulève toujours quelques difficultés94.  

L’approche civiliste du dépôt des fonds est manifestement inopérante ici en raison 

de la fongibilité des fonds déposés. En effet, le caractère fongible de l’argent fait obstacle à 

l’application de l’article 1915 du code civil95 qui définit le dépôt comme « un acte par 

lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Et 

pour cause, les effets de la fongibilité sont tels qu’aucune individualisation des sommes 

déposées par les différents créanciers n’est possible même lorsqu’il s’agit des fonds 

séquestrés ou des dépôts fiduciaires. Le dépôt bancaire se heurte ainsi à l’article 1932 du 

                                                 
93 C'est à dire la rémunération du banquier. 
94 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica 2002, n° 721, p. 382. 
95 Cette disposition existe dans les codes civils des Etats africains de la zone franc qui ont élaboré leur propre 
code civil. 
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code civil français qui dispose que le « dépositaire doit rendre identiquement la chose 

même qu’il a reçue »96. D’autant plus que la loi autorise le banquier à disposer pour son 

propre compte des choses qu’il recueille du public.  

La doctrine, quant à elle, définit le dépôt de fonds en banque comme « le contrat 

par lequel une personne remet une certaine somme d’argent à son banquier qui s’engage à 

la lui restituer sur sa demande aux conditions prévues »97.  

 

408. En considérant les conceptions légale et doctrinale du dépôt de fonds, il 

convient de remarquer que, dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’égard de la 

banque, les déposants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit particulier en raison de la 

fongibilité des biens déposés. Le contrat de dépôt ne leur confère en réalité que la propriété 

du compte. Le Professeur Larroumet précise en effet que « le seul propriétaire des sommes 

versées au compte c’est le banquier et que le titulaire du compte n’est pas propriétaire, il 

est créancier d’une obligation de restitution dont le banquier est le débiteur »98. La 

professionnalisation du dépôt bancaire99 enlève alors à cette convention certains attributs 

dont la réserve de propriété inhérente au contrat de dépôt de droit commun. Ainsi, lorsque 

la banque fait l’objet d’une procédure collective, les déposants ne peuvent se prévaloir 

d’un droit de retrait et sont considérés comme de simples créanciers chirographaires. 

Toutefois, compte tenu des intérêts très particuliers qui peuvent être affectés par le 

sort réservé aux dépôts de fonds100, plusieurs mesures correctives ont été prises par les 

législateurs français et des pays africains. Ces derniers sont intervenus pour protéger les 

déposants en instituant des systèmes de garantie des dépôts. Mais pour que ces systèmes 

apportent toute satisfaction aux déposants, il faudrait qu’ils puissent assurer le complet 

paiement des sommes déposées. Or, en l’état actuel du droit en France et dans les zones 

africaines, cette possibilité n’est prévue qu’en France et uniquement dans le cadre d’une 

                                                 
96 Ibid. 
97 J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, Dalloz, n° 238 ou encore C. 
LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 722, p. 382. 
98 V. note du Professeur LARROUMET sous, Civ. 1er 20 avril 1983, Rep. Defren., 30 sept. 1983, n° 18, p. 
1141. 
99 Notamment par la rémunération du dépositaire et le caractère synallagmatique du contrat. 
100 À titre d’exemple, il deviendrait possible que, dans le cadre d’une transaction internationale, des fonds en 
transit dans une banque ne puissent atteindre le destinataire final en raison de l’ouverture d’une procédure 
collective à l’égard d’une banque du circuit. 
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intervention à titre préventif du Fonds de Garantie des Dépôts101. C’est encore ici 

l’occasion de rappeler que le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale 

(FOGADAC) ne peut intervenir qu’à titre curatif et qu’il n’est pas encore fonctionnel102. 

 

2- Les contrats portant sur les opérations de crédit 
 

409. Les réglementations bancaires de la France et de chacune des zones africaines 

adoptent une définition quasi similaire de la notion d’opérations de crédit. Dans le droit 

français et dans celui de la zone CEMAC, il s’agit de « tout acte par lequel une personne 

agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre 

personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un 

cautionnement, ou une garantie »103. Quant à la zone UEMOA, la Loi bancaire procède 

plutôt par énumération en citant précisément « les opérations de prêt, d’escompte, de prise 

en pension, d’acquisition de créances, de garantie, de financement de ventes à crédit et de 

crédit-bail »104. Ainsi, les opérations de crédit peuvent procéder soit par tradition, soit par 

découvert bancaire, soit encore par ouverture de crédit dès lors que ces moyens présentent 

un caractère onéreux105.  

 

410. Cependant, la question du sort des contrats de crédit trouve tout son intérêt 

lorsque la procédure survient alors que le contrat est en cours. Mais avant d’apporter une 

réponse à cette question, il convient au préalable de déterminer ce qu’est un contrat de 

crédit en cours. À cette interrogation, les juridictions françaises ont répondu en considérant 

que le contrat est en cours lorsque les fonds n’ont pas été intégralement remis à 

l’emprunteur avant le prononcé du jugement d’ouverture106. Or, lorsqu’une procédure 

collective est ouverte à l’égard d’une banque, c’est en général parce que celle-ci ne dispose 

                                                 
101 Le Fonds de garantie des dépôts garantit les comptes à hauteur de 70 000 euros par déposant et par 
établissement bancaire adhérent (140 000 euros pour un compte joint). 
102 V. supra n° 159. 
103 Cf. art. L. 313-1 al. 1 C. monét et fin. et art. 6 Loi bancaire CEMAC. 
104 Cf. art. 5 Loi bancaire UEMOA. 
105 H. AUBRY, « Banques et établissements de crédit », Rép. Com. Dalloz, mai 2006, n° 22, p. 4. 
106 Cf. CA Grenoble, 6 mai 1998, Act. proc. coll. 1998, n° 114, obs. LUCAS. V. aussi deux décisions 
antérieures de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui considéraient déjà que le contrat ne peut 
être considéré comme en cours dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis avant le jugement 
d’ouverture ( Com., 2 mars 1993, Bull. civ. IV, n° 89 ; Com. 14 déc. 1993, Bull. civ IV, n° 477.). 
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pas suffisamment de liquidités pour désintéresser ses créanciers107. La logique et le bon 

sens voudraient alors que si la banque est dans l’impossibilité d’honorer ses engagements 

par caisse, elle ne doit pas non plus prendre des engagements par signature envers les tiers, 

quand bien même elle aurait donné son accord de principe avant l’ouverture de la 

procédure. De même, en droit, cette délivrance de fonds constituerait une atteinte à la 

prohibition de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture ainsi qu’un 

appauvrissement de l’entreprise en difficulté. Le mandataire de justice ou le mandataire 

désigné par l’autorité bancaire en charge du redressement ou de la liquidation de la banque 

doit alors s’assurer que de tels projets, généralement ruineux, ne viennent grever davantage 

le gage général des créanciers.  

 

411. Le bénéficiaire du crédit dispose néanmoins d’un certain nombre d’actions en 

sa faveur. Il pourra, soit opposer une exception d’inexécution au mandataire ou au syndic 

(dans les zones) en refusant de s’acquitter de sa part du contrat, soit résoudre le contrat 

après mise en demeure de l’administrateur ou du syndic, soit encore engager contre ce 

dernier une action en réparation du dommage causé par cette rupture.  

Toutefois, si l’exception d’inexécution et la résolution unilatérale du contrat108 

peuvent être admises, notamment lorsque la cessation des paiements n’est pas la cause de 

cette résolution109, le régime de la responsabilité du débiteur diffère selon que l’on se situe 

en France ou dans les zones. Dans les zones, l’Acte uniforme110 renvoie au droit de la 

responsabilité civile en disposant que le syndic est civilement responsable de ses fautes 

dans les termes du droit commun111. Cette responsabilité s’aligne alors sur le régime de la 

responsabilité civile délictuelle de droit commun tel qu’il ressort des articles 1382 et 

suivants du Code civil français112. En France, cette responsabilité est régie par des 

dispositions plus douces que celles prévues par le droit commun. En effet, si le droit 

                                                 
107 En ce sens, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Instrument de paiement et de crédit, 5e éd. 2004, Litec, p. 
95, n° 143. 
108 V. En sens notre mémoire de DEA (La résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée ; Régime 
et suggestion d’encadrement), Université d’Angers juin 2004). 
109 Cf. art. L. 622-21 (2) C. com. ; art. 107 AUPCAP. 
110 Précisément l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement 
du passif (AUPCAP). 
111 Cf. art. 43 AUPCAP 
112 En effet, la plupart des Etats membres de l’OHADA ayant maintenu la tradition civiliste française, les 
principes directeurs de cette responsabilité sont en général les mêmes que ceux posés dans les articles 1382 et 
suivants du Code civil. 
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français pose bien le principe d’une responsabilité civile pour les dommages causés par 

l’inexécution des contrats portant sur des sommes d’argent113, il prévoit par ailleurs que 

« lorsqu'une procédure […] est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour 

responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, 

d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en 

contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci »114. Cette disposition qui 

semble poser le principe d’une irresponsabilité du dispensateur de crédit réduit en effet, et 

de façon considérable, le champ d’action des cocontractants bénéficiaires de crédits 

bancaires.  

 

412. Mais, compte tenu du possible dessaisissement des dirigeants qu’engendre 

l’ouverture de la procédure en droit français, c’est la responsabilité de l’administrateur 

provisoire ou du liquidateur désignés par l’autorité bancaire qui sera mise en jeu115. La 

Cour de Cassation avait d’ailleurs confirmé cette responsabilité en retenant dans un arrêt 

de principe que le syndic répond des conséquences de tous les actes qu’il commet dans 

l’exercice de ses fonctions116. Mais cette responsabilité étant fondée sur le régime de la 

responsabilité civile de droit commun, il revient alors au cocontractant d’établir l’existence 

d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. 

 

413. Quelques précisions méritent également d’être apportées sur le sort des fonds 

déjà libérés par la banque à la suite d’opérations de crédit antérieurs au jugement 

d’ouverture. Parce que ces créances constituent souvent une partie importante de l’actif de 

la banque défaillante, le mandataire désigné par les autorités bancaires ou par les autorités 

de justice doit veiller à ce que les créanciers respectent leurs engagements. Dans le cas 

d’une liquidation judiciaire, le liquidateur pourra même procéder directement au 

recouvrement de ces créances en se prévalant de la déchéance du terme de l’obligation du 

                                                 
113 Cf. art. L. 641-11-1 (V) C. com. modifié par l’article 104 de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 
2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté : « si le liquidateur n’use pas de la faculté de 
poursuivre le contrat ou y met fin en fournissant la prestation promise […], l’inexécution peut donner lieu à 
des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». 
114 Cf. art. L. 650-1 C. com. 
115 Nous verrons par la suite que ces mandataires « bancaires » (parce que désignés par la Commission 
bancaire) détiennent l’essentiel des pouvoirs de représentation par rapport aux mandataires de justice. 
116 V. Cm. 17 fév. 1998, RJDA, 7/98, n° 884, p. 641 ; v. également, Com. 27 oct. 1998, arrêt n° 1625, D, 
Choisy/Debroise, inédit. 



 

 

262

débiteur. Qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation, l’intérêt de recouvrer les 

créances est primordial. En effet, lorsque c’est un plan de redressement qui est mis en 

œuvre, les repreneurs ont un intérêt particulier à ce que les créances soient effectivement 

recouvrées. De même, lorsqu’il s’agit d’une liquidation, c’est le gage général des 

créanciers qui doit être reconstitué. Lorsqu’il s’agit de crédits interbancaires, le recours à la 

compensation ou netting dans le cadre des chambres de compensations permet de régler les 

dettes réciproques. 

 

414. Enfin, il convient de remarquer que tous ces contrats bancaires peuvent faire 

l’objet d’une cession judiciaire dans le cadre d’un plan de redressement malgré le fort 

intuitu personae qui les caractérise117. Cela porte alors atteinte à la liberté de décision du 

repreneur dans sa distribution du crédit, dans la mesure où il perd la maîtrise de ses 

engagements financiers118. Toutefois, cette contrainte qui s’impose au repreneur et qui est 

justifiée par la nécessité de préserver l’entreprise est conforme à l’objet même du droit des 

procédures collectives. 

 

415. La distribution des compétences entre l’autorité bancaire et l’autorité 

judiciaire qui a pu être constatée dans le cadre de l’ouverture de procédure collective se 

poursuit lors de la mise en œuvre de cette procédure. 

 

§ 2 - La répartition des compétences entre les différents organes de 
la procédure 
 

416. La répartition des compétences entre les organes de la procédure permet de 

coordonner les mesures entreprises par chacun d’eux dans le traitement des difficultés de la 

banque. Elle vise alors à éviter tout conflit de compétence entre ces organes, ainsi qu’un 

cumul inapproprié de décisions. 

 
                                                 
117 L’article L 642-7 du code de commerce pose deux conditions pour que ces contrats puissent cédés en 
même temps que l’entreprise : il faut qu’ils appartiennent à l’une des catégories visées par cet article 
(contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services) et il faut qu’ils soient nécessaires 
au maintien de l’activité. 
118 Cf. V. HATESSE « La condition juridique du banquier dans les procédures collectives en droit interne », 
thèse, Université Paris II, 2006, 480 p. 
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417. En France et dans les zones, le redressement ou la liquidation d’une banque 

fait intervenir plusieurs personnes extérieures à elle (administrateurs, liquidateurs, 

mandataires judiciaires, syndics, juge-commissaires, contrôleurs à l’exécution du 

plan…)119. Cependant, on n’évoquera ici que celles qui participent activement au 

redressement ou à la liquidation de la banque en difficulté. Il s’agit, d’une part, des organes 

désignés par l’autorité judiciaire, à savoir l’administrateur judiciaire et du liquidateur 

judiciaire encore appelés syndics dans le droit de l’OHADA et, d’autre part, des organes 

désignés par les autorités bancaires ou monétaires, soit l’administrateur provisoire et le 

liquidateur. Mais, par souci de simplicité et parce qu’ils tiennent tous leurs pouvoirs d’un 

mandat, seront ici employés les termes « mandataires de justice » pour désigner les 

premiers, et « mandataires bancaires » pour les seconds. Cependant, il est possible de 

remarquer que cette répartition n’est pas organisée de la même manière en France et dans 

les zones (A), ce qui entraîne des régimes de responsabilité différents (B). 

 

A- Des choix de répartition différents en France et dans les pays 
africains de la zone franc 
 

418. Les législateurs français et des pays africains de la zone franc ont opté pour 

une répartition des pouvoirs dérogatoire du droit commun. Cependant, tandis que cette 

répartition attribue plus de pouvoirs au mandataire bancaire en droit français (1), dans le 

droit des zones c’est le mandataire de justice qui détient d’important pouvoirs (2). 

 

1- Une répartition des pouvoirs favorable au mandataire bancaire en droit 
français  

 

419. En droit français, lorsqu’un établissement bancaire fait l’objet d’une 

procédure collective, les pouvoirs sont répartis entre l’administrateur judiciaire et 

l’administrateur provisoire dans le cas d’une procédure de redressement et entre le 

liquidateur judiciaire et le liquidateur bancaire dans le cas d’une procédure de liquidation. 

Cependant, la lecture des textes organisant cette répartition révèle une inégalité dans le 

                                                 
119 Il est important de rappeler que dans le droit de l’OHADA, conformément aux articles 52 al. 2 et 53 al. 3 
de l’Acte uniforme, c’est le syndic qui assure les fonctions d’administrateur et de liquidateur judiciaires. 
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partage des pouvoirs entre ces différents mandataires. La désignation d’un administrateur 

provisoire par l’autorité bancaire (en l’occurrence l’Autorité de contrôle prudentiel) 

transfère à son profit exclusif tous les pouvoirs d’administration, de direction et de 

représentation de la personne morale120. En effet, le code monétaire et financier prévoit 

que, dans le cadre d’un redressement judiciaire, lorsqu’un administrateur provisoire a été 

désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal ne peut charger l’administrateur 

judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion121. De même, en cas de 

liquidation judiciaire, le liquidateur désigné par l’autorité bancaire assure seul la prise de 

décisions importantes dans la mesure où la loi lui reconnaît le pouvoir de procéder à 

l’inventaire des actifs, aux procédures de liquidation et aux licenciements122. Ainsi, dans le 

cadre de l’exécution de la procédure collective, le mandataire nommé par l’autorité 

bancaire détient l’essentiel des pouvoirs, réduisant considérablement ceux du mandataire 

de justice.  

 

420. En confiant aux mandataires bancaires le sort de la banque en difficulté, le 

législateur français se démarque du droit commun qui reconnaît cette exclusivité aux seuls 

mandataires judiciaires. Cette entorse au droit commun des procédures collectives peut 

s’expliquer par la spécificité de la matière bancaire et l’importance des intérêts qui 

pourraient être compromis par une procédure mal menée. En effet, compte tenu du rôle 

central des banques dans l’économie123, il est important que leurs difficultés soient gérées 

par des personnes qui disposent d’une certaine maîtrise des contours de l’activité bancaire. 

A défaut, les répercussions peuvent être dramatiques pour un nombre important 

d’entreprises et de particuliers. Le risque systémique n’est en réalité jamais éloigné, ce qui 

impose une extrême vigilance quant à la moindre difficulté que pourrait avoir un 

établissement bancaire. Ainsi, sauf à dénier à l’Autorité de contrôle prudentiel une 

spécialisation dans le domaine bancaire, la répartition opérée dans le droit français se 

justifie parfaitement.  

 

                                                 
120 Cf. arts. L. 613-18 et L. 613-22 C. monét. fin. 
121 Cf. art. L. 613-28 C. monét. fin. 
122 Cf. art. L. 613-29 C. monét. fin. 
123 V. supra n° 1. 
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2- Une répartition des pouvoirs favorable au mandataire de justice dans les 
zones africaines 

 

421. Dans les zones africaines, la répartition des compétences entre les autorités 

bancaires et les autorités judiciaires de la procédure est plus tranchée qu’en France. 

Dans la zone CEMAC comme dans la zone UEMOA, la loi bancaire reconnaît à 

l’autorité bancaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur 

auprès des établissements bancaires en difficulté124. En effet, l’autorité bancaire (en 

l’occurrence la Commission bancaire dans la zone CEMAC et l’Autorité monétaire 

nationale sur demande de la Commission bancaire dans la zone UEMOA) est habilitée à 

désigner un administrateur provisoire doté de toutes attributions nécessaires à 

l’administration et à la direction de l’établissement et du pouvoir de déclarer la cessation 

des paiements. Cette nomination peut intervenir notamment si la gestion ne peut plus être 

assurée dans des conditions normales ou lorsque la démission d’office des dirigeants est 

prononcée125. De même, l’autorité bancaire peut nommer un liquidateur aux établissements 

qui ont fait l’objet d’une décision de retrait d’agrément ou qui exercent sans agrément126 

Mais le régime de ces mandataires diffère en plusieurs points de celui appliqué à leurs 

homologues en France. En effet, s’ils sont pourvus d’importants pouvoirs en amont de 

l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’établissement bancaire, 

l’administrateur provisoire ou le liquidateur désignés par la Commission bancaire (ou 

l’autorité monétaire)127 voient ces pouvoirs considérablement diminuer dès la nomination 

d’un mandataire de justice chargé du redressement ou de la liquidation de la banque (en 

l’occurrence le syndic). En d’autres termes, la survenance de la cessation des paiements 

dessaisit les mandataires bancaires d’une part importante de leurs prérogatives au profit des 

mandataires judiciaires.  

Toutefois, l’exécution du redressement ou de la liquidation ne se fait pas 

exclusivement par le (ou les) syndic(s) désigné(s) par l’autorité judiciaire suivant les règles 

                                                 
124 V. arts. 60 et 62 Loi bancaire UEMOA ; art. 39 Loi bancaire CEMAC. 
125 Cf. art. 14 de la Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone CEMAC ; art. 31 de 
l’annexe à la convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone UEMOA. 
126 Cf. art. 15 de la Convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone CEMAC ; art. 32 de 
l’annexe à la convention portant création d’une Commission bancaire dans la zone UEMOA. 
127 On rappellera que dans la zone UEMOA, c’est l’autorité monétaire, à savoir le Ministre en charge de 
l’économie ou des finances, qui nomme, après avis de la Commission bancaire, l’administrateur provisoire et 
le liquidateur. 
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de droit commun ; l’administrateur provisoire et le liquidateur nommés par l’autorité 

bancaire interviennent également dans le déroulement de cette procédure. Mais 

contrairement au droit français, dans l’une et l’autre zone africaine, la répartition des 

compétences entre l’autorité bancaire et l’autorité judiciaire se fait au détriment de 

l’autorité bancaire.  

Dans le cadre du redressement, la réglementation bancaire de la zone UEMOA 

prévoit que le syndic nommé par la juridiction compétente est spécialement chargé de la 

surveillance des opérations de gestion menées par le débiteur128. La réglementation de la 

zone CEMAC ne fournit aucune information sur le rôle que doit jouer l’administrateur 

provisoire pendant la mise en œuvre d’une procédure de redressement. Ce silence incline à 

penser que ses pouvoirs sont très restreints, voire nuls.  

Dans le cadre de la liquidation, il est possible d’assister un véritable partage des 

compétences entre les mandataires bancaires et les mandataires judiciaires. En effet, ici, le 

liquidateur désigné par l’autorité bancaire est responsable de la liquidation du fonds de 

commerce de la banque tandis que les syndics ou liquidateurs judiciaires assurent la 

liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale129.  

 

422. Il convient de relever une évolution dans le dispositif de la zone UEMOA tel 

q’uil résulte de la nouvelle loi bancaire130. En effet, le dispositif antérieur prévoyait que 

« les fonctions de l’administration provisoire ou du liquidateur prennent fin dès la 

nomination d’un syndic ou d’un administrateur judiciaire »131. Cela veut alors dire que 

l’autorité bancaire était complètement exclue de la procédure collective qui devenait 

l’affaire de l’autorité judiciaire.  

Le droit positif procède donc à une répartition des pouvoirs pas tout à fait égalitaire 

entre l’autorité bancaire et l’autorité judiciaire. En effet, si les pouvoirs de ces mandataires 

sont à peu près équivalents lors de la liquidation, le décalage se perçoit plus dans le cadre 

du redressement, notamment en ce que l’administrateur provisoire ne s’occupe que de la 

                                                 
128 On rappelle qu’en vertu de l’article 52 alinéa 2 AUPCAP le débiteur peut accomplir seul, les actes 
conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux 
usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic. 
129 Cf. art. 17 al. 6 Loi bancaire CEMAC ; art. 90 et 92 de la nouvelle Loi bancaire UEMOA (en cours de 
ratification). 
130 On rappellera que dans la zone UEMOA une nouvelle loi uniforme portant réglementation de l’activité 
bancaire a été adoptée en 2007 par les huit Etats membre et qu’elle est en cours de ratification. 
131 V. l’art. 63 Loi bancaire de l’UEMOA. 
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surveillance des opérations. Somme toute, le partage semble favorable à l’autorité 

judiciaire. Ce régime hybride mi-judiciaire mi administratif semble alors traduire la 

volonté des législateurs africains de maintenir l’unicité du droit des procédures collectives 

et de prendre en compte la spécialisation de l’autorité bancaire. Tout laisse penser que le 

législateur n’a pas voulu « spécialiser » le redressement et la liquidation des banques 

comme c’est le cas en Suisse où l’Office des faillites joue un rôle important dans le 

déroulement des liquidations, ou encore en Grèce où, depuis une loi du 5 août 1983, le 

redressement des entreprises en difficulté d’une certaine importance est assuré par un 

organisme public spécial132. Mais, à défaut de spécialiser le redressement et la liquidation 

d’un établissement bancaire, d’autres procédés peuvent être utilisés. À titre d’exemple, les 

législateurs africains pourraient prévoir, par des dispositions expresses, la possibilité pour 

l’administrateur provisoire ou le liquidateur désigné par l’autorité bancaire d’assurer 

également la mission de syndic. La jurisprudence française avait déjà reconnue cette 

possibilité en levant le doute sur une éventuelle incompatibilité entre les mandats conférés 

aux mandataires bancaires et la qualité de syndic133. 

 

423. En définitive, il est possible de constater que le choix opéré dans les zones 

manque de pertinence et certainement d’efficacité. En effet, ce choix laisse prédominer le 

droit commun des procédures collectives alors que les enjeux de la faillite d’un 

établissement bancaires ne sont pas les mêmes que ceux d’une entreprise qui relève du 

régime général. Par ailleurs, ce mode de traitement ne s’inscrit pas dans le sens de la 

plupart des instruments internationaux relatifs aux procédures collectives internationales, 

lesquels excluent ou autorisent d’exclure les établissements de crédit des procédures 

collectives134. Il est alors préférable que le redressement et la liquidation des 

établissements bancaires soient confiés exclusivement à l’autorité bancaire. 

 

                                                 
132 V. Y. GUYON, Droit des affaires, Entreprises en difficulté, t. 2, Redressement judiciaire – Faillite, 
Economica, 9e ed., 2003, n° 1026. 
133 V. notamment Pau, 30 mars 1982, D. 82, IR p. 332, obs. Vasseur. 
134 En ce sens, F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, 
n° 136, p. 130. V. également. 
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B- La responsabilité des mandataires dans le cadre de la 
procédure collective 
 

424. Quelque soit le système de répartition des pouvoirs, les mandataires de justice 

et les mandataires bancaires engagent leur responsabilité en raison des fautes et 

négligences qu’ils commettent dans l'exécution de leurs mandats.  

 

425. Cependant, si tant en France que dans les zones la littérature abonde sur la 

nature juridique et le régime des mandataires de justice, il n’est pas possible d’en dire 

autant des mandataires bancaires. Mais le fait est que ces derniers sont généralement 

désignés en fonction de leurs compétences reconnues, puisqu’il s’agit souvent d’anciens 

dirigeants de banque à la retraite auxquels l’autorité bancaire fait appel pour gérer une 

situation de crise ouverte135. Ils ont pour point commun avec les mandataires de justice 

d’assurer tous des activités de droit privé, puisque leurs interventions ne confèrent pas aux 

actes accomplis un caractère administratif et que la banque conserve sa personnalité 

juridique. En raison de cette proximité, et en l’absence de dispositions spéciales, il paraît 

opportun de calquer les modalités de la responsabilité des mandataires bancaires sur celle 

des mandataires de justice (1). Mais, parce que cette responsabilité peut résulter d’actes ou 

de faits juridiques de différentes natures, il convient d’évoquer la typologie des situations 

concernées (2). 

 

1-  Des régimes de responsabilité différents suivant la nature juridique du 
mandataire 

 

426. Le régime de la responsabilité des mandataires est étroitement lié à leur nature 

juridique. Toutefois, il convient de remarquer que, même si les premiers sont mandatés par 

l’autorité judiciaire et les seconds par les autorités bancaires, ils partagent plusieurs points 

communs qui peuvent s’articuler autour de deux axes essentiels : ce sont tous des 

professionnels qui exercent une profession libérale réglementée ; le mandat confié par le 

                                                 
135 C. LEGUEVAQUES in Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n°323, p. 184. 
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tribunal ou l’autorité bancaire leur confère, sous contrôle de ces autorités, une mission 

d'intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique136.  

 

427. La similarité de la nature juridique des mandataires de justice et des 

mandataires bancaires devrait alors entraîner celle du régime de leur responsabilité. On 

évoquera d’emblée un arrêt relativement ancien de la Cour d’appel de Pau aux termes 

duquel « si la Commission de Contrôle des Banques [aujourd’hui l’Autorité de contrôle 

prudentiel] est un organisme de droit public, il n’en résulte pas pour autant que les 

administrateurs provisoires qu’elle a placés à la tête d’un établissement en difficulté […] se 

trouvent investis d’une mission de service public »137. Il s’ensuit alors que la responsabilité 

des mandataires bancaires ne relève pas du régime de la responsabilité de l’Etat ; elle obéit 

au régime du droit commun de la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire.  

Or, sur le terrain civil, même si une confusion existe sur ce point138, il est important 

d’insister d’entrée de jeu sur le fait que la responsabilité civile des mandataires de justice 

peut se dédoubler en responsabilité personnelle et en responsabilité professionnelle139. Les 

mandataires de justice engagent leur responsabilité personnelle en raison des fautes et 

négligence commises dans l'exécution de leurs mandats. De même, la responsabilité du 

mandataire de justice peut être engagée en sa qualité d’administrateur judiciaire, de 

commissaire à l'exécution du plan, de représentant des créanciers ou de liquidateur. Dans 

ce cas, l'obligation est généralement à la charge de l'entreprise140. 

Ainsi, en matière civile, qu’il s’agisse de la responsabilité personnelle ou de la 

responsabilité professionnelle des mandataires, elle ne peut être que délictuelle ou quasi-

délictuelle. C’est très clairement ce qu’exprime un auteur lorsqu’il énonce que « bien qu’il 

soit usuel de parler de « mandataires » ou de « mandat », la responsabilité des mandataires, 

                                                 
136 V. Ch. Mixte, 4 nov. 2002, Bull. n° 6. 
137 CA, Pau 30 mars 1982, D. 82, IR p. 332, obs. Vasseur. 
138 En ce sens, A. PERDRIAU, La responsabilité des mandataires de justice dans les procédures collectives, 
JCP, 1989, ed. E., II, 15547. 
139 Suivant un auteur, face à cette confusion, la haute juridiction française emploie couramment les termes 
« responsabilité personnelle » pour caractériser la responsabilité civile professionnelle, encourue à titre 
personnel par les mandataires de justice (cf. F. AUBERT, « La responsabilité civile personnelle des 
mandataires de justice dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires », in Rapport annuel 
de la Cour de cassation 2003.) 
140 Cf. F. AUBERT, art. préc. 
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fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, demeure de nature délictuelle »141. De la 

même façon, la responsabilité civile des mandataires bancaires doit être de nature 

délictuelle ou quasi-délictuelle. Comme les mandataires de justice, ces derniers engagent 

leur responsabilité civile personnelle et professionnelle en raison des fautes commises dans 

l’exercice de leur mandat. Cette action peut alors être engagée par les créanciers, le 

débiteur ou par un tiers à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois 

conditions, à savoir l'existence de la faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 

deux premiers éléments. 

Pour ce qui est de la nature de la faute, étant donné qu’il s’agit d’une responsabilité 

délictuelle ou quasi-délictuelle, celle-ci peut résulter de tout fait, volontaire ou non, 

caractérisé par une action, une abstention ou même une simple négligence, ayant causé un 

dommage à l’établissement bancaire, aux créanciers ou aux tiers.  

 

428. Toutefois, comme le remarque un auteur, la mise en cause, souvent spontanée, 

de la responsabilité des mandataires s’inscrit dans la tendance contemporaine à engager 

plus facilement la responsabilité des professionnels libéraux142. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle en France, les mandataires de justice doivent souscrire une assurance par 

l'intermédiaire d'une Caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d'adhérer143. Elle a pour 

objet de garantir la représentation des fonds gérés par chaque administrateur judiciaire et 

chaque mandataire de justice inscrits sur les listes nationales. En leur qualité de 

professionnels libéraux, les mandataires bancaires doivent également souscrivent à une 

telle obligation. Cette assurance ne peut couvrir que les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile qu’encourent ces mandataires dans l’exercice de leurs mandats. Or, 

leur responsabilité n’est pas que civile, elle peut aussi être pénale ou disciplinaire.  

 

429. Quant à leur responsabilité pénale, les mandataires au redressement et à la 

liquidation des banques peuvent être poursuivis en raison d’infractions qu’ils ont commises 

                                                 
141 C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires : des 
professions « à haut risque », … ! », in Mélanges en l’honneur d’Adrienne Honorat, Procédures collectives 
et droit des affaires, Morceaux choisis, éditions Frison-Roche, Paris, n° 2, p. 193. En ce sens, P. LE 
TOURNEAU et L. CADIET, « Droit de la responsabilité », Dalloz action, 1998, n° 2512. 
142 C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires : des 
professions « à haut risque », … », art. préc. 
143 Cf. art. L. 814-3 et art. L. 814-4 C. com. 
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personnellement (malversations financières, violation du secret professionnel…) ou encore 

en raison des infractions nées à l’occasion de leur mission de remplacement des dirigeants. 

Ces dernières infractions couvrent un champ assez vaste et sont souvent caractérisées par 

des atteintes à la législation fiscale ou à la législation sociale. 

 

430. Pour ce qui est de la responsabilité disciplinaire de ces mandataires, 

l’inobservation de la déontologie de la profession entraîne nécessairement des sanctions 

prononcées par l’organe représentatif144. Il s’agit souvent de l’avertissement, du blâme, de 

la suspension provisoire, de la révocation, voire de la radiation145. 

 

2-  La typologie des fautes susceptibles d’engager la responsabilité des 
mandataires 

 

431. Les mandataires au redressement et à la liquidation d’un établissement 

bancaire peuvent engager leur responsabilité pour divers catégories de fautes. Il ne s’agit 

pas de ressortit toutes celles-ci, mais plutôt de les évoquer dans leurs principaux 

recoupements. Cependant, l’étude sera limitée aux seuls actes ou faits susceptibles 

d’engager leur responsabilité civile. 

 

432. Sur le terrain civil, les mandataires au redressement et à la liquidation des 

banques sont susceptibles de commettre des fautes de diverses natures. Celles-ci sont 

généralement de deux types dont l’un est relatif à la poursuite de l’exploitation et l’autre 

aux opérations relatives aux biens de l’entreprise. 

 

433. La responsabilité consécutive à la poursuite de l’exploitation est celle qui naît 

des fautes commises par les mandataires à l’occasion de la continuation de l’activité. Elle 

repose principalement sur deux catégories de fautes, à savoir le maintien fautif de 

l’exploitation et le choix fautif des contrats en cours.  

La recherche de la responsabilité des mandataires pour poursuite fautive de 

l’exploitation peut porter tant sur une action positive que sur une abstention. L’action 

                                                 
144 A l’exemple du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en France. 
145 V. par ex. art. 42 AUPCAP. 
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fautive des mandataires peut constituer dans le fait d’avoir mené une exploitation 

déficitaire alors qu’ils sont tenus de demander la conversion du redressement en liquidation 

lorsque le plan ne présente aucune issue favorable. L’abstention, quant à elle, repose sur le 

fait pour les mandataires de ne pas s’être opposés à une poursuite illégale ou « sauvage » 

de l’activité. C’est notamment le cas lorsque l’exploitation s’est poursuivie alors que la 

cessation d’activité avait été prononcée ou que le redressement avait été converti en 

liquidation. Que la faute résulte de son action ou de son abstention, le mandataire est 

responsable du passif généré. 

Pour ce qui est de la responsabilité qui résulte du choix fautif des contrats en cours, 

il convient au préalable de rappeler qu’en France et dans les zones la loi reconnaît aux 

mandataires une option quant au sort des contrats conclus par une entreprise qui fait l’objet 

d’une procédure collective. Cette option confère aux mandataires le pouvoir de décider de 

l’arrêt ou de la continuation de certains contrats146. Ces derniers doivent alors faire preuve 

de vigilance dans leurs choix car la levée de l’option peut avoir des conséquences 

susceptibles d’engager leur responsabilité vis-à-vis des créanciers, voire de l’entreprise. En 

effet, le choix de poursuivre un contrat alors que la trésorerie de la banque ne permet pas le 

respect des obligations contractées peut engager la responsabilité des mandataires à l’égard 

des créanciers de cette obligation. De même, en s’abstenant de poursuivre un contrat qui 

aurait pourtant été rentable pour la banque, le mandataire peut engager sa responsabilité 

non seulement à l’égard de la banque elle-même, mais, aussi, à l’égard de ses créanciers. 

C’est ainsi qu’en France la Cour de cassation a retenu la responsabilité personnelle d’un 

mandataire de justice pour avoir renoncé à poursuivre un contrat de concession exclusive 

en cours147. 

 

434. En définitive, les mandataires au redressement et à la liquidation de 

l’établissement bancaire ne doivent pas perdre de vue qu’il leur revient avant tout de 

préserver les biens de l’entreprise et de veiller à la réalisation de son actif. Ils peuvent 

engager leur responsabilité lorsqu’ils n’auront pas pris toutes les mesures nécessaires à cet 

effet. Mais au-delà du simple aspect technique de leurs missions, les mandataires bancaires 

                                                 
146 Cf. art. L. 622-13-II C. com.; art. 108 AUPCAP. 
147 V. Bull. IV, n°185, p. 153 ; RJDA, 9 juin 1998, p. 940 ; D. 1998, 329, obs. A. HONORAT. 
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et judiciaires doivent faire preuve de tact et de justesse dans l’exécution de leurs missions. 

D’une manière générale, ils doivent accomplir ces missions en « bon père de famille ». 
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Chapitre 2- Les mesures visant la protection des 
créanciers 

 
 

 

435. Les difficultés de l’entreprise étant souvent liées à une insuffisance d’actif, les 

créanciers ne sont pas à l’abri de l’inconfort d’une procédure collective ouverte à l’égard 

de cette dernière. Ils peuvent en effet basculer d’une situation privilégiée, compte tenu des 

droits qu’ils disposent contre l’entreprise, à une situation de fragilité compte tenu des 

implications d’une telle procédure. La spécificité de l’activité bancaire, notamment de par 

le monopole de réception des fonds du public par les banques, fait peser ce risque sur un 

nombre important de personne. L’ampleur du désastre peut alors atteindre des proportions 

considérables, ce d’autant plus qu’au-delà des créanciers pris individuellement, c’est la 

stabilité de tout ou partie du système bancaire et financier qui peut être affectée par la 

faillite d’une banque. Il s’en dégage alors la nécessité de protéger les créanciers des risques 

d’une éventuelle insolvabilité du banquier. Pour ce faire, en France comme dans les zones 

africaines il a été élaboré un certain nombre de mesures et mécanismes en vue de mettre les 

créanciers à l’abri des conséquences de la défaillance de leur banque. Cependant, force est 

de constater que si ces instruments peuvent parfois s’avérer efficaces, ils n’offrent pas 

toujours la protection juridique escomptée. En effet, il arrive que les déposants soient livrés 

à une concurrence inégale avec d’autres créanciers mieux protégés. L’essentiel de cette 

protection s’articule autour de mécanismes spécifiques de garantie de déposants et d’un 

droit commun de la liquidation judiciaire pour beaucoup inadapté. Mais parce que chacun 

de ces instruments présente des particularités suivant que l’on se situe en France ou dans 

les zones africaines, nous allons les envisager séparément en évoquant, dans une première 

partie, les mécanismes de protection mis en place dans chacun de ces ordres juridiques 

(Section I) et, dans une seconde, le sort réservé aux créanciers non désintéressés (Section 

II). 
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Section I - Les différents mécanismes de protection des créanciers 

 

436. En France comme dans les zones africaines, plusieurs dispositifs ont été 

élaborés par le droit positif et la pratique pour assurer la protection juridique des créanciers 

de banques. Il en émerge deux principales catégories de créanciers. La première concerne 

les déposants ordinaires, entendus comme les simples acteurs économiques qui ont confié à 

la banque des fonds ou des titres par le moyen d’un contrat de dépôt. La seconde catégorie, 

quant à elle, concerne de tels déposants lorsqu’ils sont des institutions (Etat, banque 

centrale…) ou des professionnels de l’activité bancaire ou financière : on les regroupera ici 

sous le vocable de créanciers institutionnels. Ainsi, envisager la question de la protection 

des créanciers de la banque revient à mettre en exergue aussi bien les mesures spécifiques 

aux déposants ordinaires (§ 1) que celles qui visent les créanciers institutionnels (§ 2). 

 

§ 1 - La protection des « déposants ordinaires » 
 

437. L’expression « déposants ordinaires » 1 doit s’entendre ici des personnes 

physiques ou morales liées à la banque par un simple contrat de dépôt. Simples créanciers, 

ils se distinguent alors de ceux directement ou indirectement impliqués dans l’exploitation 

bancaire ou susceptibles de détenir des informations pertinentes relatives à la banque ou au 

système tout entier. Les déposants ordinaires constituent ainsi une catégorie particulière de 

créanciers dont l’engagement repose souvent sur la simple nécessité pratique d’avoir un 

compte bancaire ainsi que sur la confiance qu’elles ont en la banque dépositaire. Cette 

confiance repose en général sur les promesses du banquier de restituer les dépôts suivant 

les termes du contrat. Mais face à l’insuffisance du seul contrat à garantir la sécurité 

escomptée par les déposants, et dans la mesure où il s’agit parfois de préserver l’intérêt 

général, le législateur est souvent lui-même intervenu. C’est ainsi qu’en droit français 

comme dans le droit de chaque zone africaine, les dépôts font l’objet d’un traitement 

spécial (B) mis en œuvre dans le cadre de systèmes de garantie institués à cette fin (A). 

 

                                                 
1 Par souci de simplicité, dans la présente section, l’expression « déposant ordinaire » sera remplacée par le 
terme « déposant » par opposition aux « créanciers institutionnels ». 
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A- Les systèmes de garantie institués en France et dans les zones 
africaines 
 

438. La nécessité de protéger les déposants en cas de défaillance d’une banque a 

suscité la mise en place de systèmes de garantie des dépôts. Cependant, si dans certains cas 

ces systèmes sont l’œuvre de la loi (1), dans d’autres il ne s’agit que de solutions 

ponctuelles, même si elles deviennent de plus en plus usitées (2). 

 

1- La protection légale des déposants : l’instauration de Fonds de garantie 
 

439. En l’état actuel du droit en France et dans les deux zones africaines, 

l’instauration d’un fonds destiné à indemniser les déposants n’est une réalité qu’en France 

et dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)2. Les 

législateurs français et de la CEMAC en ont d’ailleurs fait une forme d’assurance 

obligatoire pour les établissements de crédit agréés, lesquels sont tenus d’y adhérer3 et de 

verser les cotisations imposées et nécessaires pour son fonctionnement. Si le Fonds de 

Garantie des Dépôts français (FGD) et le Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique 

Centrale (FOGADAC)4 sont ainsi financés par les cotisations des établissements adhérents, 

ils ont cependant, chacun, un statut juridique et un mode de fonctionnement qui leur est 

propre, ce qui emporte certaines implications d’un point de vue juridique. 

 

440. Pour ce qui se rapporte à leurs modes de fonctionnement, il convient de 

relever d’emblée que, dans le cadre de leur mission curative, le FGD ou le FOGADAC est 

actionné lorsque la banque est en cessation des paiements. Ainsi, tandis qu’en France le 

FGD peut être sollicité dès lors que la banque n’est plus en mesure de « restituer 

immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu’elle a reçus du public ou d’autres fonds 

remboursables », dans la zone CEMAC la mise en œuvre du FOGADAC suppose 

                                                 
2 Dans la zone UEMOA, si la nouvelle loi bancaire, qui entrera en vigueur lorsque tous les Etats de la zone 
l’auront ratifié, institue un système de garantie des dépôts, celui-ci n’est pas encore institué. 
3 Cf. art. L. 312-4 C. monét. fin. ; art. 13 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création 
d’un Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC). 
4 Par souci de commodité, nous emploierons le terme « Fonds » pour désigner l’un ou l’autre fonds de 
garantie des dépôts. 
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l’impossibilité pour la banque de « faire face à son passif exigible au moyen de son actif 

disponible ».  

Quoi qu’il en soit, la sollicitation du fonds de garantie « à titre curatif »5 laisse 

présumer l’échec de la prévention et du traitement dans la mesure où l’établissement qui en 

bénéficie est voué à la disparition par radiation. Si le règlement instituant le FOGADAC ne 

précise pas cette issue comme le fait le code monétaire et financier6, c’est sans doute parce 

que cette solution s’impose tant au regard de l’équité que d’un point de vue juridique. En 

effet, il va sans dire qu’en continuant son exploitation, la banque qui a bénéficié de la 

solidarité de la place fausse la concurrence vis-à-vis des autres banques dont les cotisations 

ont d’ailleurs servi à apurer son passif. Il apparaît juste que dans une telle hypothèse la 

disparition de la banque soit considérée comme un phénomène naturel, conséquence d’une 

compétition saine entre les différents acteurs économiques. Au demeurant, le résultat 

devrait être le même en pratique, car la subrogation du Fonds dans les droits et actions des 

déposants indemnisés entraîne nécessairement la liquidation des biens de l’établissement. 

Cela s’explique par le fait qu’en général la banque est en cessation des paiements parce 

qu’elle dispose d’un actif insuffisant, d’où il devient nécessaire de vendre ses biens pour 

apurer son passif.  

Toutefois, en ce qui concerne l’objet de la garantie, il est possible de relever une 

différence fondamentale entre le système de garantie français et le système de garantie de 

la zone CEMAC. Celle-ci réside dans l’étendue de la garantie offerte. En effet, le champ de 

couverture du FGD est plus vaste que celui du FOGADAC dans la mesure où la garantie 

s’étend au-delà des sommes d’argent déposées pour prendre en compte les titres inscrits 

dans les comptes tenus par le banquier dépositaire. Toutefois, en raison du privilège du 

porteur de titre, la question de la garantie des déposants ne se pose réellement que pour ce 

qui est de la garantie des sommes d’argent. En France, la jurisprudence7 relayée par la 

                                                 
5 Ce mode d’intervention s’oppose à l’intervention « à titre préventif » prévue uniquement en droit français. 
Le FOGADAC n’intervient pas à titre préventif. C’est d’ailleurs l’un des points qui permettent de le 
distinguer du FGD français. 
6 Cf. art. L. 312-5, 1 C. monét. fin. 
7 Crim. 30 mai 1996, Bull. Joly Bourse, 1996, § 194, p. 597 ; note LE Connu ; Rev. soc., 1996, note 
BOUOLOC : à propos des valeurs mobilières dématérialisées détournées par abus de confiance, la Cour 
rappelait « qu’en cas de dépôt de choses fongibles, il y a place pour le délit d’abus de confiance si le 
dépositaire n’est pas libre de disposer des choses confiées et que tel était le cas en l’espèce où la société de 
bourse devait être en mesure à tout moment de se conformer à l’obligation de restitution » ; V. aussi CA 
Paris, 16 mars 1995, Bull. Joly Bourse, mai-juin 1995, p. 193, note Mouy et Vauplane (de) : dans cette 
dernière espèce, la cour a considéré que « la valeur mobilière est devenue une valeur scripturale non 
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doctrine8, puis par le législateur9 reconnaît au porteur du titre un droit de propriété dont il 

pourra se prévaloir en cas de défaillance de la banque. La dématérialisation du support 

matériel du titre ne fait donc pas perdre à son titulaire son droit de propriété sur la valeur 

du titre inscrit au compte. Ainsi, à la différence du dépôt de sommes d’argent10, le dépôt de 

titre est un dépôt régulier, ce qui explique que pour la suite de nos développements nous 

n’envisagerons que le dépôt de sommes d’argent. 

 

441. Quant aux questions relatives au régime juridique du FGD et du FOGADAC, 

il convient de remarquer, de prime abord, que ce régime est lui-même étroitement lié à la 

nature juridique de chaque fonds. Or, le FGD et le FOGADAC sont de natures différentes. 

En effet, alors que le FGD est une personne morale de droit privé11, le FOGADAC, au 

même titre que les autres institutions de la communauté12, a une stature communautaire. 

Cette différence de stature emporte alors certaines conséquences juridiques, notamment en 

ce qui concerne la loi applicable et la juridiction compétente pour connaître des recours 

relatifs à l’indemnisation des déposants.  

 

442. D’emblée, il est important d’insister sur le fait que, malgré sa stature 

communautaire, le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale comporte des 

ramifications au sein des Etats membres de la Communauté. De fait, dans chacun de ces 

Etats, il existe une représentation du FOGADAC dont la gestion administrative est assurée 

par l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC). Un compte destiné 

à recevoir principalement les cotisations des établissements assujettis est à cet effet ouvert 

                                                                                                                                                    

individualisée par dématérialisation du support matériel mais sans, pour autant, que le propriétaire du titre ait 
perdu son droit de propriété sur la valeur du titre inscrit au compte. » 
8 V. notamment J.-P. MARTEL, « La protection des porteurs de titres », in La défaillance d’une banque 
(Colloque des 8 et 9 juin 1996, Deauville), Revue de jurisprudence commerciale, 1996, n° 11, numéro 
spécial, p. 94. Les titulaires d’instruments financiers dématérialisés sont « titulaires d’un droit de propriété 
sur les titres qui figurent sur leurs comptes, droit de propriété qui les autorise à récupérer ces titres en cas de 
défaillance de l’institution. » 
9 L’article 63 de la Loi MAF (Modernisation des Activités Financières) dispose que les prestataires de 
Services d’Investissement « ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu’avec le consentement 
explicite de l’investisseur ». 
10 Dans notre précédent chapitre (V. supra n° 408), nous avons relevé que, selon la doctrine, le seul 
propriétaire des sommes versées au compte c’est le banquier et que le titulaire du compte n’est pas 
propriétaire, mais simple créancier d’une obligation de restitution dont le banquier est le débiteur (V. not. C. 
LARROUMET sous, Civ. 1er 20 avril 1983, Rep. Defren., 30 sept. 1983, n° 18, p. 1141.) 
11 T. BONNEAU, « De quelques apports de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 
sécurité financière au droit régissant le secteur financier », JCP éd. E 1999, p. 1378. 
12 Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). 
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dans les livres de chaque direction nationale de la Banque centrale (la Banque des Etats de 

l’Afrique Centrale) au nom du Fonds de Garantie13.  

Toutefois, les ramifications nationales du FOGADAC ne constituent en rien des 

systèmes autonomes de garantie ; elles ne sont en réalité que des démembrements d’un seul 

et unique Fonds de garantie. En effet, même si à l’échelle nationale les ressources du 

Fonds proviennent des cotisations des établissements domiciliés dans l’Etat, l’accès aux 

ressources des autres Fonds nationaux reste possible14. De même, au sein de chaque Etat 

membre, ce n’est pas le Fonds local, mais le Fonds communautaire qui pourra être subrogé 

dans les droits et actions des déposants indemnisés. Cela incline à conclure que les Fonds 

de garantie nationaux ne détiennent pas la personnalité juridique, ce qui exclut toute action 

en responsabilité à leur encontre ou à leur initiative. Or, compte tenu du fait que le 

FOGADAC est un organe de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale, toutes les actions ne peuvent émaner que de cette dernière, de même qu’elles ne 

peuvent être engagées qu’à son encontre. Ainsi, même si les recours portant sur 

l’indemnisation des déposants relèvent de la compétence du comité de direction du 

FOGADAC15, la Cour de Justice Communautaire de la zone CEMAC (CJC) reste la seule 

juridiction compétente pour connaître, en dernier ressort, de tous les recours16. 

En France, la problématique du régime juridique du Fonds de Garantie des Dépôts 

s’inscrit dans un registre différent de celui du FOGADAC. En effet, le FGD est une 

personne morale de droit privé, ce qui implique la possibilité pour lui d’ester en justice ou 

même de faire l’objet d’une mise en cause pour tous préjudices résultant de l’exercice de 

sa mission. Compétence est alors reconnue aux juridictions de l’ordre judiciaire pour 

connaître des recours portant sur l’indemnisation des déposants. 

 

443. A titre comparatif, le choix des autorités de la zone CEMAC de confier la 

garantie des dépôts à une structure d’envergure communautaire permet d’éviter certaines 

difficultés auxquelles le droit français fût jadis confronté. En effet, en optant pour un Fonds 

                                                 
13 Cf. art. 5 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un Fonds de Garantie des 
Dépôts en Afrique Centrale. 
14 Cf. art. 12 Règlement ci-dessus cité. Cet accès est cependant soumis aux conditions prévues par le 
Règlement instituant la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. 
15 Ceci est expressément prévu par l’article 13 du règlement de 2001 précité instituant le Fonds de Garantie 
de l’Afrique Centrale. 
16 Cf. art. 4 al. 2 de la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC. 
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de garantie à compétence communautaire, cela permet de remédier aux difficultés liées à 

l’hétérogénéité des systèmes de garantie locaux et parfois même à leur absence.  

Evoquer l’hétérogénéité des systèmes de garantie implique que les mécanismes mis 

en place dans les Etats membres soient différents les uns des autres. Sur le plan juridique, 

cela pose principalement le problème de la garantie des déposants des banques étrangères 

exploitant dans un autre Etat par l’intermédiaire de succursales. Cette question revêt tout 

son intérêt dans les cas où le pays d’origine de la banque ne dispose d’aucun système de 

garantie ou alors que son système présente des garanties plus ou moins avantageuses que 

celui du pays d’accueil. Dans une telle hypothèse, on peut s’interroger sur le système 

d’indemnisation qui doit être appliqué aux déposants de la succursale insolvable. Est-ce 

celui en vigueur dans l’Etat où la banque a son siège social ou celui de l’Etat d’accueil ? 

Les garanties accordées au sein d’un même Etat peuvent-elles être différentes d’un 

déposant à l’autre ou d’une banque à l’autre ? En d’autres termes, les déposants de la 

succursale insolvable peuvent-ils connaître un sort différent de celui des déposants d’une 

banque dont le siège est situé sur le territoire national ?  

Autant de questions se posaient autrefois en France et en zone CEMAC, et on se 

doute bien qu’elles continuent d’être posées aujourd’hui en zone UEMOA où, à ce jour, la 

question continue d’être réglée à l’échelle étatique. Cependant, le problème se présentait 

avec plus d’acuité en France par rapport à la zone CEMAC où le déploiement de l’activité 

bancaire au-delà des frontières nationales est très récent. En effet, bien que les échanges 

entre Etats fussent déjà très développés, l’Europe bancaire présentait néanmoins un visage 

très contrasté avant la directive communautaire sur la garantie des dépôts. De fait, tandis 

que l’Allemagne apparaissait comme la place bancaire et financière la plus sécurisante, 

d’autres Etats, à l’exemple de la Grèce ou du Portugal, ne disposaient d’aucune protection 

jusqu’au milieu des années quatre vingt dix17. Or, de telles disparités entre les différents 

mécanismes ne pouvaient que susciter chez les déposants un comportement très prudent 

qui les amenait à contracter prioritairement avec les banques des Etats qui disposaient d’un 

système de garantie très sécurisant.  

 

444. Le législateur européen est intervenu pour pallier cette insécurité juridique et 

mettre en place les bases d’une concurrence équitable sur le marché unique européen. En 

                                                 
17 C. LEGUEVAQUES in Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002. 
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effet, une directive du Parlement européen et du Conseil18 est venue contraindre chaque 

Etat membre à se doter d’un système de garantie des dépôts, de même qu’elle impose aux 

établissements de crédit d’adhérer au système en vigueur sur le territoire de l’Etat où il 

exerce son activité. Ainsi, chaque Etat membre « veille à l’instauration et à la 

reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des 

dépôts […] et aucun établissement de crédit agréé dans cet Etat membre […] ne peut 

accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes »19. 

En ce qui concerne les banques étrangères opérant en France par le biais de 

succursales, il faut distinguer deux situations. Lorsque ces banques ont leur siège social 

dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen, elles disposent d’une option 

entre le système de garantie du pays d’origine de la banque et le système français. 

Toutefois, elles peuvent adhérer à titre complémentaire au Fonds de Garantie des Dépôts 

français si le système de garantie du pays d’origine est moins favorable20. En revanche, 

lorsqu’il s’agit de succursales d’établissements ayant leur siège en dehors de l’Espace 

Economique Européen, elles sont soumises au système de garantie français21. Cependant, 

dans le cas où cette succursale bénéficie d’une couverture au moins équivalente en assiette 

et en montant à celle offerte sur le territoire français, le Fonds de Garantie des Dépôts peut 

définir, par une convention avec le système du pays d’origine, les conditions selon 

lesquelles l’indemnisation des déposants de la succursale est assurée par lui22. 

 

445. Un système similaire est prévu dans la zone CEMAC où le Règlement 

instituant le Fonds de Garantie des Dépôts de l’Afrique Centrale (FOGADAC) a vocation à 

s’appliquer dans tout l’espace communautaire. Mais, à ce jour, il manque toujours à cette 

structure le souffle de vie nécessaire à la concrétisation de sa mission. Pour cause, 

plusieurs décisions devant être prises en application du Règlement instituant ce Fonds ne 

sont toujours pas prises par les autorités concernées. C’est ainsi que les modalités 

d'organisation du Fonds, son fonctionnement, les limites maximales d'intervention, le 
                                                 
18 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de 
garantie des dépôts, JOCE L. 135/5, 31 mai 1994. 
19 Cf. art. 3 al. 1 de la Directive précitée. 
20 Cf. art. 6 du Règlement CRBF n° 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les succursales d’établissements de crédit, modifié par les règlements n° 2002-05 du 
15 juillet 2002 et n° 2002-08 du 21 novembre 2002 et par l’arrêté du Ministre de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie du 20 février 2007, http://www.banque-france.eu/fr/supervi/regle_bafi/textvig/reg6_0205.htm 
21 Cf. art. 1 du Règlement précité. 
22 Cf. art. 4 Règlement précité. 
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montant des contributions à la charge de chaque établissement participant et le plafond des 

indemnités à servir à chaque déposant ne sont toujours pas fixés. La Commission bancaire 

et la Banque centrale sont les principales autorités en cause ici compte tenu des attributions 

qui leurs sont reconnues dans ce cadre. En effet, alors que le Règlement instituant le 

FOGADAC prévoit que plusieurs modalités de fonctionnement du Fonds doivent être 

précisées par règlement de la Commission Bancaire, sur résolution du Conseil 

d'Administration de Banque Centrale23, cette disposition tarde toujours à voir le jour. Si la 

question ne se fait pas retentissante à ce jour parce qu’aucun cas d’indemnisation des 

dépôts n’a été jusqu’ici soumis au FOGADAC, rien ne permet de croire qu’il en serait ainsi 

longtemps. La mise en place de ses modalités de fonctionnement est alors vivement 

souhaitée. 

 

446. Ainsi, ce n’est qu’en théorie que l’on peut établir un rapprochement entre les 

systèmes français et de la zone CEMAC sous l’angle de d’harmonisation des règles de 

garantie. C’est d’ailleurs ce même choix favorable à la libre circulation bancaire au sein 

d’un espace économique que nous préconisons pour la zone UEMOA où les déposants 

bénéficient déjà d’une garantie quoiqu’implicite. Cette garantie résulte souvent de la mise 

en œuvre de mécanismes de protection non institutionnels. 

 

2- La mise en jeu de mécanismes de protection spontanés : l’intervention 
des pourvoyeurs de fonds institutionnels  

 

447. Dans la zone UEMOA, en l’absence d’un mécanisme exprès de garantie des 

dépôts, ce sont les Etats et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

qui assurent la protection des déposants. Cependant, aucun texte légal ou réglementaire 

n’organise cette tâche, pas plus qu’elle ne figure expressément parmi les attributions de ces 

personnes. Tout laisse alors penser que, dans cette zone, la protection des déposants n’est 

due qu’à une extrapolation du rôle de la banque centrale ou alors à la volonté de l’Etat 

d’assurer son rôle de gardien de l’ordre public économique. 

 

                                                 
23 Cf. art. 11 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un Fonds de Garantie des 
Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC). 
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448. L’extrapolation du rôle de la banque centrale consiste à étendre les fonctions 

de cette dernière aux matières qui ne relèvent pas en principe de sa mission. En effet, 

même si c’est la banque centrale qui définit la réglementation applicable aux banques et 

qui exerce à leur égard des fonctions de surveillance, la garantie des dépôts n’entre pas 

dans ses missions. Toutefois, le choix de la banque centrale plutôt que d'une autre 

institution économique ou financière pour assurer cette mission ne doit rien au hasard. Pour 

cause, de par son intervention dans le domaine bancaire, la banque centrale occupe une 

place stratégique pour apprécier les besoins du système et, par ailleurs, dispose des pleins 

pouvoirs pour mettre en place un mécanisme de garantie des dépôts. C’est en effet elle qui 

veille à ce que le système bancaire dispose de liquidités suffisantes. De même, c’est à elle 

qu’il revient d’assurer la surveillance des différentes composantes du système financier. 

D’importants pouvoirs sont ainsi confiés à la banque centrale qui, en plus, assure le 

secrétariat de la Commission bancaire, principale autorité de supervision des 

établissements de crédit. 

Tout ceci incline alors à penser que l’absence de mécanisme de garantie des dépôts 

dans la zone UEMOA résulte moins d’une impossibilité de fait ou de droit que de la simple 

volonté de la communauté et de ses organes dont fait partie la banque centrale. Mais, jeter 

le tort à la seule Banque centrale serait négliger les difficultés et la longueur des débats qui 

caractérisent souvent le processus décisionnel au niveau communautaire. Le consensus est 

souvent difficile à atteindre, surtout lorsqu’il existe d’importantes disparités économiques 

entre les différents protagonistes. C’est en substance le cas dans la zone UEMOA où, alors 

que depuis plusieurs années des débats sont ouverts sur cette question, l’annonce de la 

mise en place imminente d’un fonds de garantie des dépôts n’a toujours pas été suivie 

d’effet. En dépit de tout, de telles difficultés devraient céder face à la nécessité de garantir 

le dû des déposants. Des leçons devraient être tirées du passé, notamment de la crise 

bancaire et financière qui a sévi en 2008 et 2009, montrant une fois encore que les 

établissements bancaires sont vulnérables et qu’il est important de protéger les déposants. 

Une avancée est toutefois perceptible depuis l’adoption par les Etats d’un projet de réforme 

institutionnelle qui prévoit une nouvelle loi bancaire dans la zone UEMOA24, laquelle 

prévoit la mise en place d’un système de garantie des dépôts. Il ne reste plus alors à espérer 

que la mise en place effective de ce système de garantie va se faire dans les meilleurs 

                                                 
24 V. supra n° 10, spéc. notes de bas de page 32 et 33. 
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délais. Ainsi, la banque centrale pourra se consacrer entièrement à sa mission fondamentale 

de régulateur du système bancaire et n’intervenir dans l’indemnisation des déposants qu’à 

titre exceptionnel, c'est-à-dire en période de crise majeure.  

 

449. L’intervention de la Puissance Publique, quant à elle, se justifie par la 

nécessité d’assurer l’ordre public économique. Cette mission régalienne contraint les Etats 

à intervenir dans la sphère économique lorsque l’intérêt national est menacé. Il en est ainsi 

par exemple lorsque la défaillance d’une banque prive les déposants de leurs avoirs, car 

c’est souvent un pan de l’économie qui en supporte les répercussions. Les faillites 

incidentes, les licenciements ou les autres plans économiques et sociaux qui en découlent 

peuvent en effet ébranler l’ordre public. On est d’ailleurs tenté de penser que c’est en 

raison de la mission de gardien de l’ordre public de l’Etat que le législateur communautaire 

de la zone CEMAC lui attribue un rôle dans la garantie des dépôts. C’est ce qu’il ressort de 

l’article 21 du règlement instituant le FOGADAC, lequel dispose que « lorsque l'ampleur 

d'un sinistre est tel que les ressources disponibles du Fonds sont dérisoires, un plafond 

minimum d'indemnisation est fixé par le Comité de Direction [et] il reviendra à l'État en sa 

qualité de Puissance Publique d'apporter le complément de ressources nécessaires ». 

Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une intervention spontanée, l’Etat décide de façon 

discrétionnaire d’intervenir et, le cas échéant, détermine lui-même l’étendue et les 

modalités de cette intervention. Toutefois, il est souhaitable lorsque l’Etat décide 

d’intervenir, qu’il le fasse suivant les mêmes critères dans toutes ses interventions, au 

risque de créer une rupture d’égalité entre les déposants. 

 

450. Au final, l’insécurité qui résulte de l’absence d’un système de garantie des 

dépôts cède la place à une intervention volontaire de la Banque centrale et des pouvoirs 

publics. Mais, plutôt que de soumettre la garantie des dépôts au libre arbitre des 

pourvoyeurs de fonds institutionnels, il est préférable que cette intervention soit encadrée 

juridiquement. Les rapports entre la banque et les déposants pourront alors se faire en toute 

connaissance des modalités de cette protection. C’est pourquoi il est important que le 

Fonds de garantie des dépôts de l’Afrique Centrale soit effectif et que le système de 

garantie de la zone UEMOA voit le jour promptement. Ainsi, la Banque centrale et l’Etat 

pourront continuer à jouer un rôle providentiel, notamment en cas de crises graves. 
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B- Le traitement des créances 
 

451. Envisager la question du traitement des créances revient à mettre en exergue 

la façon avec laquelle les déposants sont indemnisés à la suite de la défaillance de leur 

banque. Cependant, parce qu’en zone UEMOA l’intervention des Etats ou de la banque 

centrale n’obéit à aucun régime juridique spécifique, la question ne sera étudiée ici que par 

rapport aux systèmes de garantie de la France et de la zone CEMAC. C’est donc au regard 

des droits français et de la zone CEMAC que seront abordées successivement la question 

de la déclaration des créances (1) ainsi que celle relative aux créances garanties (2). 

 

1- De l’obligation de déclaration de droit commun au droit de déclaration 
des déposants 

 

452. Le code de commerce et l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des 

procédures collectives d’apurement du passif recommandent aux créanciers de produire 

leurs créances auprès du mandataire de justice désigné25. Mais loin d’être une simple 

formalité, cette déclaration est obligatoire pour le créancier qui souhaite être désintéressé et 

doit être réalisée sous un certain délai sous peine de forclusion26. Ainsi, hormis les salariés 

pour la part de leurs créances superprivilégiées, la production des créances conditionne le 

droit au recouvrement de tous les créanciers. Cependant, la transposition de l’obligation de 

déclaration en matière bancaire ne semble pas compatible avec cette activité, notamment 

lorsqu’elle est appliquée à certains créanciers. Il est même possible de remarquer que 

lorsqu’elle s’applique à certains créanciers elle perd son caractère obligatoire. 

 

453. L’incompatibilité de la déclaration des créances avec l’activité bancaire 

apparaît clairement à l’égard des simples déposants. En effet, il est possible de penser que 

l’exonération des déposants de l’obligation de déclaration devrait faire partie du contrat de 

confiance qui les lie à la banque précisément et, dans une certaine mesure, au système 

                                                 
25 Cf. art. R. 622-21 C. com. ; art. 78 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives 
d’Apurement du Passif (AUPCAP). 
26 L’article R. 622-24 C. com. prévoit un délai de deux mois avec la possibilité de l’étendre à deux mois 
supplémentaires pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire du siège de la juridiction qui a 
ouvert la procédure ; l’art. 78 AUPCAP fixe ce délai à trente jours et soixante jours lorsque les créanciers 
sont domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. 
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bancaire. De plus, sous un angle pratique, les déposants étant généralement nombreux, l’on 

peut s’attendre à ce que la procédure de vérification des créances soit relativement longue. 

Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur le sort des déposants non informés de l’ouverture 

d’une procédure collective à l’égard de leur banque, comme cela peut être le cas pour des 

créanciers résidant à l’étranger.  

Autant de motifs attestant de l’inadéquation de cette obligation de droit commun en 

matière bancaire. L’on peut alors se réjouir de ce que les législateurs français et de la zone 

CEMAC aient intégré la nécessité d’exonérer les déposants de cette obligation. Mais, si le 

droit français et le droit de la zone CEMAC convergent sur ce point, ils ne procèdent 

cependant pas de la même façon. En droit français, la dispense est de plein droit depuis un 

décret en date du 26 décembre 2000. En effet, ledit décret met à la charge du Fonds de 

Garantie des Dépôts l’obligation d’ « informer chaque déposant du montant des créances 

exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la 

nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts »27. En revanche, 

dans la zone CEMAC la dispense des déposants ne découle pas d’une disposition aussi 

explicite ; elle résulte d’une simple présomption née de la mise en place d’un Fonds de 

garantie des dépôts. Concrètement, la vocation du Fonds étant de garantir certains dépôts 

au bénéfice des déposants28, on peut en déduire une présomption d’indemnisation 

systématique de ces derniers. Toutefois, il ne s’agit là que d’une présomption simple qui, 

pour exonérer réellement les déposants de l’obligation de déclaration, devrait être 

renforcée par une disposition légale comme en France.  

 

454. Cependant, il convient d’insister sur le caractère partiel de la dispense de 

déclaration accordée aux déposants. En effet, s’il est admis que le Fonds de garantie se 

charge d’indemniser seulement certains dépôts, les autres doivent être déclarés suivant la 

procédure de droit commun.. Cependant, notons déjà que pour éviter une confusion de 

régime entre ces deux catégories de créances, le code monétaire et financier prévoit que 

« le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention 

et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire 

                                                 
27 Cf. art. 12-3-1 du Décret nº 2000-1307 du 26 décembre 2000 modifiant le décret nº 84-708 du 24 juillet 
1984 relatif à l’application de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit, JO du 30/12/2000. 
28 Notamment les fonds laissés en compte ou des situations transitoires provenant d’opérations bancaires que 
la banque doit restituer. 
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judiciaire »29. Ainsi, comme tous les autres créanciers, les déposants dont une partie des 

fonds ne pourra être couverte par l’indemnisation du Fonds de garantie devront se 

soumettre au formalisme de déclaration des créances.  

 

455. En définitive, que la dispense soit totale ou seulement partielle, il est possible 

de remarquer qu’en matière bancaire l’obligation de déclaration de droit commun cède la 

place au droit de déclaration des déposants. Les déposants bénéficient ainsi d’une 

protection renforcée dont ne peuvent se prévaloir d’autres créanciers.  

Toutefois, cette garantie n’est pas absolue dans la mesure où certaines limitations 

viennent atténuer l’intensité de la protection qu’elle réserve aux déposants.  

 

2- Les limitations de garantie 
 

456. Dans le droit français comme dans le droit de la zone CEMAC, le constat est 

clair : l’organe chargé de la garantie des dépôts ne couvre pas tous les types de dépôts. 

Seuls certains d’entre eux sont concernés par cette garantie, laquelle est par ailleurs 

plafonnée à hauteur d’un montant légalement déterminé. La garantie offerte connaît ainsi 

deux principales limites dont l’une est relative à la nature des dépôts et l’autre à son 

quantum. 

 

457. De par leur nature, certains dépôts peuvent en effet être considérés comme 

éligibles ou non. Le règlement portant création d’un Fonds de Garantie des Dépôts en 

Afrique Centrale et le code monétaire et financier précisent dans une formulation quasi 

identique les conditions de cette éligibilité. Il en ressort qu’hormis l’exclusion des fonds 

libellés en devises étrangères30, les dépôts remboursables sont ceux qui résultent de « fonds 

laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales 

que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et/ou 

                                                 
29 Cf. art. L. 613-30 al. 2. 
30 Le FGD exclut de tout remboursement « les dépôts libellés en devises autres que celles des États parties à 
l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exception du franc CFP. » (Règlement n° 2002-04 du 
15 juillet 2002) tandis que le FOGADAC ne prend en compte que les dépôts libellés en franc CFA (art. 15 
Règlement. portant création du FOGADAC) préc. 
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contractuelles applicables, notamment en matière de compensation »31. Pour éviter toute 

ambigüité, le législateur de la CEMAC procède par énumération pour déterminer ces 

dépôts. Ainsi sont garantis au bénéfice des personnes physiques et morales, les fonds 

résultant : des dépôts à vue ou à terme ; des bons de caisse ; des comptes sur livret ; du 

solde créditeur des comptes courants ou des comptes ordinaires ; de toute autre somme due 

à la clientèle au titre des opération effectuées avec l’établissement ainsi que des sommes 

dues au titre de la compensation du jour de l’arrêté des comptes32. Par conséquent, les 

dépôts n’entrant pas dans cette catégorie sont exclus de la garantie offerte par le Fonds.  

Le droit français comme le droit de la zone CEMAC vise précisément ici les dépôts 

appartenant à l’Etat et ses démembrements, aux établissements de crédit, aux compagnies 

d’assurance, aux actionnaires détenant un certain pourcentage du capital de la banque, aux 

dirigeants, aux commissaires aux comptes ou à certains associés33. Un aperçu de la nature 

de ces personnes révèle qu’il s’agit pour l’essentiel de l’Etat et des professionnels dont les 

fonctions ou les missions établissent clairement un rapport avec l’activité bancaire. Il est 

alors possible de voir dans cette répartition la volonté des législateurs d’exclure du 

bénéfice de cette garantie les personnes averties ou impliquées de façon plus ou moins 

directe dans l’exploitation de la banque.  

 

458. Une telle considération rappelle la distinction opérée dans les contrats de 

consommation entre cocontractants profanes et cocontractants professionnels. Les premiers 

seraient alors les déposants ne maîtrisant pas les méandres de l’exploitation bancaire et, les 

seconds, tous les déposants qui interviennent ou qui disposent d’informations pertinentes 

relativement à cette exploitation. En s’interrogeant sur le bien fondé de cette exclusion, il 

est possible de penser que la limitation du bénéfice de la garantie aux seuls « déposants 

profanes » traduit la volonté de responsabiliser l’Etat, les professionnels de l’activité 

bancaire et financière ainsi que toutes les personnes qui ont sur la banque un certain 

pouvoir. Concrètement, cette démarche à visée « responsabilisatrice » présente l’intérêt de 

sanctionner le laxisme de ces personnes, notamment dans le déclenchement de l’alerte. En 

                                                 
31 Cf. Règlement CRBF n° 2002-04 du 15 juillet 2002 préc. ; art. 15 Règlement portant création du 
FOGADAC préc. 
32 Cf. art. 15 du Règlement portant création du FOGADAC préc. 
33 Cf. art. 3 Règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la 
Principauté de Monaco, modifié par les règlements n° 99-14 du 23 septembre 1999 et n° 2002-04 du 15 
juillet 2002 ; art. 15 al. 2 Règlement portant création du FOGADAC préc. 
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effet, leur exclusion du bénéfice de la garantie du Fonds peut les inciter à faire preuve 

d’une certaine diligence dans l’accomplissement de leur mission.  

 

459. Les limites de garantie ne portent pas exclusivement sur la nature des 

déposants. Elles affectent aussi l’indemnisation versée en fonction des plafonds 

déterminés. En effet, dans l’un et dans l’autre système, le droit a prévu un plafond des 

indemnités à verser à chaque déposant. En France, le plafond d’indemnisation par déposant 

et par établissement de crédit s’élève depuis 1999 à 70.000 euros34 ; il s'applique par 

établissement, quel que soit le nombre de comptes ouverts par un même déposant en 

France ou dans des succursales de cet établissement implantées dans l'Espace Economique 

Européen. Dans la zone CEMAC, l’ineffectivité déjà relevée du Fonds de garantie s’entend 

aussi du fait qu’aucun montant ne soit, à ce jour, déterminé comme plafond d’indemnités à 

servir à chaque déposant. La non détermination de ce plafond, pourtant prévu par le 

Règlement instituant le Fonds35, atténue considérablement l’effet positif que son 

instauration devrait produire sur la confiance des déposants. L’urgence est donc que des 

dispositions soient prises à cette fin dans de très brefs délais et que le plafond déterminé 

soit en adéquation avec le niveau moyen des fonds à couvrir ainsi que les attentes des 

déposants36. Cependant, dans le cadre d’un système harmonisé, la mise en place de ce 

plafond ne doit pas fausser le jeu de la concurrence entre les établissements bancaires des 

différents Etats. Il est alors nécessaire que le plafond de garantie défini n’indique qu’une 

borne minimale, offrant la possibilité aux Etats de déterminer des plafonds de garantie plus 

élevés. Quoi qu’il en soit, du côté des déposants, la part des dépôts excédant le plafond 

défini ne sera pas prise en charge par le Fonds de garantie. En conséquence les déposants 

                                                 
34 Cf. art. 5 du Règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds 
remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la 
Principauté de Monaco, modifié par les règlements n° 99-14 du 23 septembre 1999 et n° 2002-04 du 15 
juillet 2002. 
35 L’art. 11 du règlement instituant le FOGADAC (préc.) prévoit en effet que ce plafond doit être précisé par 
règlement de la Commission bancaire, sur résolution du Conseil d'Administration de la Banque Centrale. 
36 Dans la pratique, la détermination du quantum de la garantie prévue est généralement en rapport avec le 
niveau des cotisations des adhérents qui lui-même est fonction des dépôts reçus. A noter aussi que l’ensemble 
des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel (cf. art. 3 du 
Règlement CRBF n° 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie 
des dépôts, modifié par les règlements CRBF n° 2000-07 du 6 septembre 2000, n° 2002-04 du 
15 juillet 2002, n° 2002-08 du 
21 novembre 2002 et n° 2003-04 du 12 novembre 2003, 
http://www.banquefrance.eu/fr/supervi/telechar/regle_bafi/crbf0208.pdf 
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sont considérés comme de simples créanciers chirographaires pour cette portion de leurs 

dépôts.  

 

460. Ainsi, loin d’être une « assurance tout risque » pour les déposants, la garantie 

des dépôts est surtout un outil de confiance au service du développement économique. 

Mais il peut arriver que les ressources du Fonds de garantie ne soient pas suffisantes pour 

accorder l’indemnisation des déposants à hauteur du plafond fixé. Dans une telle 

hypothèse, et pour éviter que les déposants ne soient lésés d’une partie de la garantie qui 

leur a été promise, des mesures d’urgence ont été prises par chaque législateur. Le droit 

français prévoit qu’en cas de dotation insuffisante, le Fonds de Garantie des Dépôts peut 

emprunter des fonds auprès de ses adhérents37 ou appeler des cotisations 

complémentaires38. Dans le droit de la zone CEMAC, c’est à l’Etat en sa qualité de 

puissance publique qu’il revient d’apporter le complément des ressources nécessaires. 

Mais l’Etat n’intervient qu’après qu’un plafond minimum d'indemnisation ait été fixé par 

le Comité de direction du Fonds de garantie39. 

 

461. En somme, les limitations de garantie viennent atténuer ce qui pouvait 

s’interpréter comme une sorte de surprotection des déposants. Elles rappellent que les 

déposants sont autant exposés aux aléas et aux risques inhérents à l’activité bancaire que 

les autres créanciers de la banque. La professionnalisation du contrat de dépôts, et 

notamment la rémunération des dépôts, est ici contrebalancée par le risque qu’encourent 

certains déposants de ne pouvoir être intégralement désintéressés. Mais ces limitations 

doivent alors se faire avec minutie afin de ne pas mettre en péril la stabilité du système. La 

crainte est en réalité double : d’une part, il existe un risque que des plafonds de garantie 

trop élevés constituent une charge excessive pour une banque et, d’autre part, on peut 

craindre qu’une partie importante des dépôts soit orientée vers les banques étrangères 

présentant de meilleures garanties. Mais cette tendance déjà perceptible dans les zones 

depuis plusieurs années découle moins de la hauteur des plafonds de garantie que de 

l’insécurité juridique et politique qui peut exister dans certains Etats. Il ne reste plus qu’à 

espérer que l’effectivité du Fonds de garantie de la zone CEMAC et la mise en place 

                                                 
37 Cf. art. L. 312-7 (IV) C. monét. fin. 
38 Cf. art. 3 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 préc. 
39 Cf. art. 21 du Règlement précité portant création du FOGADAC. 
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annoncée d’une structure similaire dans la zone UEMOA contribueront à restaurer la 

sécurité juridique dans les affaires. 

 

462. Il est cependant important de remarquer que la stabilité d’un système bancaire 

ne peut se traduire par la protection des seuls « déposants ordinaires ». La nécessité de 

préserver les intérêts des autres acteurs économiques doit nécessairement être prise en 

compte. 

 

§ 2 - La protection des créanciers autres que les déposants 
 

463. Alors qu’ils constituent souvent des acteurs économiques d’importance, les 

créanciers exclus du bénéfice de la garantie des dépôts sont particulièrement exposés en 

cas de défaillance de leur banque. Il est alors nécessaire d’organiser leur protection. Certes, 

le droit commun offre des outils en ce sens40, mais la spécificité de l’activité bancaire 

nécessite parfois qu’ils soient modifiés ou tout simplement abandonnés. Or, au regard des 

droits français et africains de la zone franc, seul le législateur français semble avoir intégré 

cette nécessité en opérant quelques aménagements. Ces nouveaux cas de dérogation au 

droit commun des procédures collectives consistent alors à annihiler l’effet rétroactif du 

jugement d’ouverture (A) et parfois à privilégier ces créanciers par rapport aux déposants 

garantis (B). 

 

A- L’anéantissement de l’effet rétroactif du jugement d’ouverture  
 

464. Les créanciers de banques ont besoin d’être prémunis contre l’effet rétroactif 

du jugement d’ouverture tel que prévu dans le droit commun. Pour ce faire, le législateur 

français a opté pour la l’ajournement et la contractualisation des conséquences de la 

défaillance d’une contrepartie (1), de même qu’il a eu recours aux techniques de 

compensation et d’irrévocabilité (2). 

 

                                                 
40 Nous faisons essentiellement référence ici aux règles de suspension des poursuites individuelles, de nullité 
de la période suspecte ainsi qu’à l’effet rétroactif du jugement d’ouverture qui tendent à protéger le gage 
général des créanciers. 
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1- La redéfinition du point de départ du jugement d’ouverture et le recours 
à la volonté contractuelle  

 

465. A défaut de dispositions spéciales, c’est le droit commun qui a vocation à 

s’appliquer au sort des créanciers autres que les déposants. Ainsi, en matière bancaire et 

financière, conformément aux dispositions du code de commerce et de l’Acte uniforme de 

l’OHADA 41, le jugement d’ouverture prend effet à compter de sa date, laquelle est réputée 

se situer à zéro heure du jour où il est rendu. Mais force est de constater que ce critère 

apparaît inadapté ici, en raison notamment de la sophistication des techniques de 

communication et de son impact sur la célérité des transactions. En effet, de nombreuses 

opérations peuvent être conclues dans de très brefs délais et on peut craindre que 

l’application du droit commun ne remette en cause des droits considérés comme acquis par 

les cocontractants. Si ce risque est réel dans les zones africaines où le droit commun régit 

toujours le sort des transactions opérées le jour du jugement d’ouverture, le législateur 

français, lui, a intégré la nécessité de prémunir les créanciers des effets rétroactifs du 

jugement d’ouverture d’une procédure collective.  

 

466. Le législateur français a tout d’abord procédé par voie directe, en redéfinissant 

le point de départ des effets du jugement d’ouverture. En effet, le code monétaire et 

financier pose le principe suivant lequel les opérations ne peuvent être annulées « jusqu'à 

l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde 

ou de liquidation judiciaires »42. Autrement dit, la transaction est réputée irrévocable quand 

bien même elle serait contemporaine du jour de l’ouverture de la procédure collective. Il en 

découle alors que le jugement d’ouverture ne produit ses effets qu’à partir du lendemain de 

son prononcé : on parle encore de la règle du « zéro heure ». C’est donc dans le sens de 

l’anéantissement de l’effet rétroactif du jugement d’ouverture qu’il convient d’appréhender 

cette règle. Son intérêt pratique réside dans la protection des droits acquis par les 

créanciers compte tenu des remises en cause que peut susciter un jugement rétroactif. 

 

467. Dans cette même lancée, le législateur français a eu recours à une méthode 

indirecte en confiant le sort des conventions à la volonté des parties. Il a en effet 

                                                 
41 Précisément l’Acte uniforme relatif au droit des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAC). 
42 Cf. art. L. 330-1-III C. monét. fin. 
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abandonné la compétence de principe reconnue à la loi de l’Etat membre d’origine de la 

banque (lex fori concursus)43, au bénéfice de la loi désignée par les parties (lex 

contractus)44. Ainsi, par exemple, « la validité de la transaction sur un marché réglementé 

sera exclusivement déterminée par référence à la loi la régissant, en ce compris les règles 

en matière d’insolvabilité prévues par cette loi et à l’exclusion de la lex fori concursus »45. 

En procédant ainsi, le législateur français a pris en compte le fait que l’application 

systématique de la loi du for peut s’opposer à la volonté réelle des parties. La désignation 

par les parties de la loi d'un autre État membre rend alors au contrat son caractère 

d’expression de la volonté des parties. Les créanciers pourront ainsi écarter la lex fori 

concursus pour opter pour l’application d’un droit plus protecteur ou pour éviter 

l’application d’un système juridique favorable à la rétroactivité du jugement d’ouverture. 

Ainsi, lorsque le contrat prévoit, par exemple, l’application du droit français en cas de 

défaillance d’une partie, les transactions opérées le jour du prononcé du jugement 

d’ouverture seront réputées irrévocables46.  

 

468. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que la dérogation au principe de la 

loi du for connaît un champ d’application limité. En effet, cette dérogation n’est admise 

que pour sécuriser les opérations sur marchés financiers ou en présence d'un acteur 

financier47. C’est pourquoi elle ne concerne que les opérations réalisées sur des marchés 

réglementés et les opérations « sur instruments », laissant les autres types d’opérations sous 

l’empire de la lex fori concursus. Cependant, une précision s’impose ici, car même dans les 

cas de transaction sur marché réglementé ou « sur instruments », l’application de la lex 

contractus n’est pas absolue. En effet, en posant la règle de l’application de la loi du 

contrat aux transactions sur marché réglementé ou « sur instruments », la Directive relative 

à l’Assainissement et à la Liquidation des Etablissements de Crédit (DALEC) précise que 

                                                 
43 Cf. art. 10-2 de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant 
l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (DALEC), J.O. n° L 125 du 05/05/2001 p. 0015 
– 0023. 
44 L’article 27 de la DALEC dispose en effet que « les transactions effectuées dans le cadre d'un marché 
réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions ». 
45 C. LEGUEVAQUES, « Les apports des nouvelles règles spécifiques sur les faillites des établissements de 
crédit », LPA, 12 décembre 2003, n°248, p. 10. 
46 Conformément à l’article L. 339-1 C. monét. fin., seules les opérations ayant eu lieu à partir du lendemain 
du jour du prononcé du jugement d’ouverture pourront être atteintes de nullité. 
47 Cf. art. 27 de la DALEC : « les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé sont régies 
exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l'article 24 ». 
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son application se fait sans préjudice de l’article 2448. Or, cet article pose un autre principe 

suivant lequel l’exercice des droits de propriété sur instruments ou d’autres droits y 

attachés est nécessairement régi par la loi du lieu où ils sont situés49. Mais la mise en 

œuvre de cette règle présente quelques difficultés pratiques dont celle de la localisation des 

instruments financiers. En effet, comme s’interroge à ce sujet un auteur, « comment 

appliquer le principe de la lex rei sitae à un système dans lequel des titres sont détenus à 

travers plusieurs niveaux d’intermédiaires situés dans des Pays différents ? »50. D’autant 

plus qu’on peut noter un flux considérable de titres hors des frontières des Etats où les 

émetteurs sont enregistrés. Il est donc nécessaire d’élucider au préalable la question de la 

localisation des instruments financiers, notamment dans le cadre d’une détention indirecte. 

Cela revient souvent à opérer un choix entre les deux critères de rattachement élaborés les 

plus usités en droit international. L’un préconise l’application de la loi du lieu de 

l'intermédiaire le plus pertinent ou « prima »51 et, l’autre, défendu par une partie de la 

doctrine française, est favorable à l’application de la loi « du lieu du compte de titres 

pertinent » ou « praca »52. 

 

469. A titre de droit comparé, le droit applicable dans les zones diffère du droit 

français en ce qu’il applique les règles du droit commun des procédures collectives en cas 

de défaillance d’une contrepartie. Or ces règles, conçues dans un esprit de sauvegarde des 

entreprises, n’assurent pas une parfaite protection aux créanciers, ce malgré « l’équilibre 

recherché par le droit de l’OHADA à travers une conciliation plus ou moins réussie entre 

l’objectif du redressement et la préservation de la force contractuelle »53. En conséquence, 

                                                 
48 Cf. art. 27 de la DALEC. 
49 L’article 24 dispose précisément que « l'exercice des droits de propriété sur des instruments ou d'autres 
droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, dans un 
compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un État membre est régi par la loi 
de l'État membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans 
lequel ces droits sont inscrits ». 
50 C. LEGUEVAQUES, op. cit., n°248, p. 10. 
51 De l’anglais « Place of the relevant intermediary approach », cette approche est issue de la convention de 
la Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire 
(V. www.hcch.net/). 
52 V. notamment, H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE, « Chronique de droit financier », Banque & droit, no 
87, janvier-février 2003, p. 33 et s. ; H. de VAUPLANE et J.-P. BORNET, Droit des marchés financiers, 
Litec, 3e éd. 2001, n°717-3. Le terme PRACA est issu de l’anglais « Place of the Relevant Account 
Approach ». 
53 Selon A. S. ALGADI, ( Contrats et droit OHADA des procédures collectives, thèse, Université Toulouse I 
- Sciences sociales, 2007) la valeur juridique du contrat en tant que lien d’obligation est préservée malgré les 
atteintes qu’il subit pour les besoins de redressement de l’entreprise en difficulté. 
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le risque d’un déplacement des fonds, et subséquemment des procédures judiciaires, d’un 

Etat à l’autre, voire d’un système à l’autre dans le but de bénéficier de la meilleure 

situation juridique est plus élevé dans les zones qu’en France. Les deux zones africaines 

constituent ainsi un terrain propice à la pratique dite du forum shopping54 qui révèle 

l’inadéquation du droit commun par rapport aux exigences de la pratique bancaire.  

 

470. A l’échelle internationale, la Convention de la Haye sur la « loi applicable à 

certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire »55 reprend la distinction 

entre les principaux droits qui peuvent émaner d’un titre56. Elle distingue en effet les droits 

substantiels soumis à la loi de l'émetteur et les droits matériels soumis soit à la loi du 

contrat (lex contractus), soit à la loi du lieu où ils sont situés au moment de la cession (lex 

rei sitae), faisant en l'occurrence prévaloir la volonté des parties57. En complément de cet 

instrument, il a été adopté le 9 octobre 2009, sous l’égide de l'organisme de promotion de 

l'harmonisation du droit international privé (UNIDROIT) , la « Convention sur les règles 

matérielles relatives aux titres intermèdes », également connue sous le nom de 

« Convention de Genève sur les titres » 58. 

 

2- Le recours à la compensation globale et à l’irrévocabilité des ordres de 
transfert 

 

471. La compensation globale des dettes et l’irrévocabilité des ordres de transfert 

sont deux mécanismes qui ont pour effet de gommer l’effet rétroactif de certaines 

                                                 
54 Cette expression d’origine anglo-saxonne désigne la faculté dont disposent certaines personnes, de choisir 
parmi plusieurs systèmes, celui qui satisfait le mieux leurs attentes. 
55 Adoptée le 17 janvier 2002 par la Conférence de la Haye de Droit International Privé. Pour l’instant cette 
convention n’a été ratifiée que par trois pays (Etats-Unis, Suisse, Ile Maurice). 
56 En ce sens, J. J.A. Burke, A. Ostrovskiy: “The intermediated securities system / Brussels I breakdown”, in: 
The European legal forum, Forum iuris communis Europae 2007, v. 7, n. 5, September/October, pp. 119-
205. Les droits dits « substantiels » sont ceux qui sont liés à l'émission du titre (droits de vote, droits aux 
dividendes, etc. relevant du droit des sociétés) tandis que les droits dits « matériels » se rapportent à l’aspect 
matériel des titres, notamment aux opérations qui portent sur leur acquisition (achat, emprunt de titres, 
obtention d'une garantie le titre) ou encore sur leur disposition (vente, prêt de titres, constitution d'une 
garantie sur le titre). 
57 En ce sens, P. BLOCH et H. de VAUPLANE, « Loi applicable et critères de localisation des titres multi-
intermédiés dans la Convention de La Haye », in Mélanges AEDBF- France, vol IV, 2004, Revue Banque 
Edition ; p. 469 et s. 
58 Cette convention a été adoptée sous l'égide de l'organisme de promotion de l'harmonisation du droit 
international privé (UNIDROIT). 
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décisions. D’un point de vue pratique, chacun de ces mécanismes renferme des aspects très 

protecteurs pour les créanciers exclus de la garantie des dépôts. 

 

472. La compensation opérée entre les dettes et les créances du banquier permet 

aux créanciers exclus du bénéfice de la garantie des dépôts de recouvrer leurs créances 

sans se heurter à la rigueur dune procédure collective. Elle consiste en un double paiement 

dont l’effet est d’éteindre simultanément deux obligations existant réciproquement entre le 

banquier et son créancier. Mais sous un angle juridique, l’emploi de cette technique peut, 

dans certains cas, porter atteinte au principe de l’égalité des créanciers, précisément à 

l’interdiction de procéder à des paiements après l’ouverture d’une procédure collective. 

Ainsi, au risque d’ entraîner une rupture de l’égalité entre les créanciers, la compensation 

ne devrait plus être possible à compter du jugement d’ouverture. Toutefois, cette 

interdiction de principe connaît quelques assouplissements, notamment en présence de 

dettes connexes. En effet, dans le droit français et dans le droit de l’OHADA, l’interdiction 

(de principe) de payer les créances antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture ne 

fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes59.  

Toutefois, la compensation ainsi admise soulève quelques difficultés dans son 

application en matière bancaire et financière. En effet, en France comme dans la plupart 

des Etats de la zone franc, le droit commun des obligations limite ce mode de paiement aux 

seuls rapports bilatéraux60 alors que les créances interbancaires ne naissent pas 

nécessairement de ce type de rapport. Il est un fait que la multiplication et la libre 

circulation des moyens de paiement rend les banques créancières et débitrices les unes des 

autres sans pour autant que leurs créances soient toujours connexes ou bilatérales. Pour 

faciliter les rapports interbancaires, il est nécessaire que soient prises en considération ces 

réalités. C’est ainsi que, plutôt que d’effectuer des règlements de dettes au cas par cas, les 

banques procèdent essentiellement par le canal des chambres de compensation pour solder 

leurs comptes réciproques : c’est la compensation multilatérale ou globale. C’est donc la 

                                                 
59 V. art. L. 622-7-I C. com., modifié par l’Ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme 
du droit des entreprises en difficulté (art. 22), JORF du 19 décembre 2008 ; dans l’Acte uniforme, cf art. 68 
AUPCAP et art. 109 AUPCAP. 
60 Cf. art. 1291 C. civ. Français. Cette même limitation peut être constatée dans le droit commun des 
obligations de la plupart des Pays de la zone franc, compte tenu du maintien, dans leur droit objectif, d’un 
nombre important de règles héritées de la France durant la période coloniale. 
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nécessité de mettre en phase le droit avec les exigences de la pratique qui a conduit à 

admettre la compensation multilatérale dans les domaines bancaire et financier.  

 

473. L’exclusion des banques du bénéfice de la garantie des dépôts est ainsi 

contrebalancée par cette possibilité qu’elles ont de se faire payer par compensation même 

après le jugement d’ouverture et sans qu’il y ait lieu de vérifier la connexité des créances. 

C’est donc dans un souci de sécurité et de fluidité que la profession bancaire a obtenu du 

législateur la possibilité de procéder à la compensation des soldes de deux ou plusieurs 

opérations provenant de convention-cadres différentes (global netting)61.  

Mais même admise dans de telles proportions, la compensation ne réussira à 

gommer tous les effets rétroactifs du jugement d’ouverture que si elle ne peut être remise 

en cause. C’est tout l’apport de la règle de l’irrévocabilité des ordres de paiement et de 

compensation qui se présente comme une spécificité française au regard du système 

applicable dans chacune des deux zones africaines. 

 

474. L’irrévocabilité permet au bénéficiaire d’un ordre de transfert ou de 

compensation de se prémunir contre toute action en annulation de cet acte, notamment en 

cas d’ouverture d’une procédure collective contre la banque débitrice. En outre, elle vise à 

réduire le risque systémique lié à la participation aux systèmes de paiement et de règlement 

de titres, et notamment le risque lié à l'insolvabilité d'un participant à ce système. Son 

introduction dans le droit français s’est faite par le moyen de la transposition de la directive 

relative au « caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiements et de 

règlement des opérations sur titres »62. Le choix de procéder par voie communautaire n’est 

pas anodin dans la mesure où il permet, non seulement de déroger aux dispositions 

                                                 
61 Cf. art. L. 431-7 C. monét. fin. Dans chacune des zones africaines, on peut noter la mise en place par la 
Banque Centrale de systèmes de compensation interbancaires. En Afrique centrale c’est l’œuvre de la 
réforme en cours des systèmes de paiement et de règlement et notamment le Système de Gros Montant 
automatisés (SYGMA) ou encore le Système de Télécompensation de l’Afrique Centrale (SYSTAG) 
élaborés par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (V. à cet effet le rapport annuel 2006 de la BEAC, p. 
197). En Afrique de l’Ouest, c’est le Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA 
(SICA-UEMOA) qui organise cette compensation. 
62 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif 
du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifiée par la 
directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE 
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations 
sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les 
systèmes liés et les créances privées, JO L 146 du 10.6.2009, p. 37–43. 
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nationales contraires, mais aussi de prendre en compte le fait que nombre d’opérations 

bancaires sont transfrontalières. Ce dispositif vient ainsi substituer à des régimes juridiques 

disparates, une réglementation commune et homogène.  

 

475. Toutefois, la directive relative au « caractère définitif du règlement » ne fait 

pas de l’irrévocabilité des ordres de transfert une règle absolue. Elle opère une distinction 

entre les ordres de transfert introduits « avant le moment de l'ouverture d'une procédure 

d'insolvabilité »63 et ceux introduits après ce moment mais « exécutés le jour de cette 

ouverture »64. Dans la première hypothèse, l’opposabilité aux tiers des ordres de transfert 

est largement admise65. En revanche, dans la seconde, l’effet et l’opposabilité aux tiers des 

ordres de paiement sont soumis à condition : l’opposabilité aux tiers n’est possible « qu’à 

condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de 

transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir 

connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité »66. C’est donc la bonne foi de 

l’organe de règlement qui conditionne l’opposabilité aux tiers des ordres de transfert 

introduits après le jugement d’ouverture mais exécutés dans la même journée.  

 

476. Sans doute dans le but de sécuriser davantage le marché européen et la 

clientèle, le législateur français a, à bien des égards, outrepassé les dispositions de la 

directive lors de sa transposition en droit interne. C’est ainsi que dans le cadre de la loi du 

2 juillet 1998 portant Diverses Dispositions d’Ordre Economique et Financières (DDOEF), 

le législateur français n’opère aucune distinction suivant que l’ordre de transfert soit 

intervenu avant ou après le jugement d’ouverture. En conséquence, en droit français, tous 

les paiements ou livraisons de titres effectués jusqu’à l’expiration du jour du prononcé du 

jugement d’ouverture sont de plein droit irrévocables67. L’irrévocabilité de plein droit 

renforce ainsi la protection des créanciers contre l’effet rétroactif du jugement d’ouverture.  

 

477. Compte tenu de l’intérêt de l’irrévocabilité des ordres de transfert pour les 

créanciers et pour la stabilité du système, il est souhaitable que les législateurs africains 
                                                 
63 Cf. art. 1-6(a), Directive préc. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Cf. art. L. 330-1-III. C. monét. fin. 
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intègrent cette mesure dans le dispositif qui réglemente l’activité bancaire dans chaque 

zone. Le caractère dérogatoire de cette mesure par rapport au droit commun, relativement à 

l’égalité des créanciers, peut susciter quelques réticences en ce sens. Mais il ne faut pas 

perdre de vue qu’au-delà de l’intérêt d’une catégorie d’agents économiques, c’est l’intérêt 

de tout le système qui en dépend. On sait que la défaillance d’un établissement bancaire 

peut entraîner une succession de défaillances et affecter toute l’économie. Il ne s’agit, 

comme on pourrait le penser, d’un « cadeau » fait aux banques, car comme il vient d’être 

mentionné, les établissements bancaires sont exclus du bénéfice de la protection qu’offrent 

les systèmes de garantie de dépôts institués en France et dans la zone CEMAC. Il faut donc 

voir dans cette disposition une simple contrepartie à cette exclusion, une contrepartie 

inspirée par la conception moderne du droit des entreprises en difficulté favorable à la 

sauvegarde de l’entreprise. 

 

478. Ceci dit, en prenant en compte d’autres éléments, il serait peut-être prudent de 

nuancer ces propos qui insinuent une égalité entre les créanciers. En effet, certains 

aménagements présents dans le droit français et dans le droit des zones africaines laissent 

penser que ces créanciers jouissent d’une protection parfois supérieure à celle des 

déposants dont les fonds sont garantis. 

 

B- Les avantages des créanciers exclus du bénéfice de la garantie 
des dépôts 
 

479. En France et dans les zones, il est possible de remarquer que le droit et la 

pratique bancaire protègent parfois mieux les créanciers exclus du bénéfice de la garantie 

des dépôts que ceux qui en bénéficient. Ce constat est perceptible aussi bien avant la 

répartition du produit de la réalisation des actifs de la banque insolvable (1) qu’au cours de 

cette opération (2). 

 

1- Avant la répartition du produit de la réalisation des actifs 
 

480. Les créanciers exclus de la garantie des dépôts ont parfois un sort meilleur que 

celui des déposants non entièrement désintéressés. Sont ainsi désignés les déposants dont 

la créance excède le plafond d’indemnisation du Fonds de garantie et qui, en conséquence, 
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n’ont été indemnisés qu’en partie. Au moins deux éléments permettent de soutenir 

l’allégation suivant laquelle ils seraient sacrifiés par rapport aux autres créanciers. 

 

481. D’une part, les créanciers exclus du bénéfice de la garantie des dépôts sont 

pour la plupart des personnes qui disposent de certaines informations inconnues des autres 

créanciers. Au titre de ceux-ci on peut citer l’Etat et ses démembrements, les banques 

centrales, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance, les entreprises 

d’investissement, les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières 

(OPCVM)68… Le caractère institutionnel de la plupart de ces créanciers amène à penser 

qu’ils détiennent certaines informations leur permettant d’anticiper la défaillance d’un 

maillon du système bancaire. En effet, la faculté de prévoir les risques est une composante 

essentielle de leur métier, ce qui permet de les distinguer des créanciers « profanes ». On 

peut alors penser que leur exclusion de la garantie des dépôts se justifie par le fait qu’ils 

disposent de la possibilité de se faire payer avant tous les autres créanciers. Ce décalage 

informationnel de fait, qui nous rappelle la théorie économique de l’asymétrie 

d’information69, est renforcé par des dispositions d’origines réglementaires. De fait, en 

France et dans les zones, la réglementation bancaire réserve aux seuls établissements de 

crédit et « administrations à vocation économique », l’exclusivité de certaines informations 

centralisées auprès des banques centrales70. Dans chacun de ces systèmes en effet, la 

Banque centrale recueille les informations comptables et financières de toutes les banques 

opérant sur son territoire pour ensuite procéder à leur cotation. Cette cotation constitue 

alors un outil précieux permettant d’apprécier la capacité de ces établissements à honorer 

leurs engagements financiers. Ainsi, à côté des déposants profanes acquis à l’idée de 

l’immortalité bancaire ou à celle du too big to fail71 coexistent d’autres créanciers qui 

disposent d’une meilleure lisibilité sur la banque compte tenu des informations pertinentes 

auxquelles ils ont accès.  

                                                 
68 V. art. L. 312-4 al. 2 C. monét. fin. ; art. 15 Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création 
d’un fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale. 
69 En économie, l’asymétrie d’information se définit comme la situation dans laquelle certaines 
caractéristiques d’une transaction sont connues d’une partie et ne peuvent pas, sans coût, être découvertes par 
l’autre partie soit avant l’établissement du contrat (asymétrie ex ante) entre les parties, soit après la 
conclusion du contrat (asymétrie ex post). V. Lexique d’économie, 10éd, Dalloz 2008, p. 64. 
70 Ceci est valable en France depuis 1982, date de création du Fichier bancaire des Entreprises (FIBEN). V. 
site internet de la Banque de France : http://www.banque-france.fr/fr/publications/catalogue/ni_133.htm. 
71 Idée suscitée par les grands groupes suivant laquelle leur grandeur et donc leur richesse les met à l’abri de 
défaillances. 
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Ce décalage informationnel crée donc une forme de distorsion entre les créanciers 

en ce qui concerne leurs chances de recouvrer leurs créances. Les créanciers exclus de la 

garantie des dépôts ont ainsi la possibilité de « quitter le navire avant le naufrage » en se 

faisant payer par anticipation. Cette distorsion est potentiellement plus importante en 

France que dans les zones compte tenu de l’application de la règle du « zéro heure »72 en 

droit français. En effet, les créanciers institutionnels, en général très vite informés, 

pourront se livrer à certaines opérations avant l’expiration du jour du jugement pour 

s’assurer de leur paiement par compensation. 

 

482. D’autre part, en offrant la possibilité à certains créanciers de se faire payer 

avant les autres, le droit français et le droit de l’OHADA leur confèrent un avantage 

important par rapport aux autres. Sont principalement concernés ici, les créanciers 

titulaires d’un droit de revendication, à savoir le créancier rétenteurs, le vendeur avec 

réserve de propriété et le créancier gagiste73. Le droit français étend la liste de ses 

bénéficiaires en y incluant les créanciers des frais et dépens de la liquidation judiciaire, les 

créanciers fiduciaires74 ainsi que le chef d’entreprise et sa famille pour les subsides qui 

leurs sont accordés75.  

Il convient de remarquer ici que, même si dans la conscience populaire cela peut 

paraître improbable76, la banque peut avoir un intérêt à recourir à l’endettement. Elle peut 

le faire pour maintenir son ratio de liquidité ou dans un but purement stratégique. C’est 

notamment le cas lorsque le banquier recourt à la technique de l’effet de levier en vue 

d’augmenter la rentabilité des capitaux propres de l’entreprise. C’est également le cas 

lorsque, par exemple, dans l’optique d’acquérir un immeuble pour la création d’une 

nouvelle succursale le banquier préfère échelonner ses paiements plutôt que de payer 

immédiatement l’intégralité du prix. L’argent étant la matière première de l’activité 

bancaire et financière, l’appréciation de l’opportunité de recourir à ses propres fonds pour 

financer un projet est alors minutieusement étudiée par le banquier. Ainsi, dans l’hypothèse 

                                                 
72 V. supra n° 465 et s. Cette règle retarde le point de départ du jugement d’ouverture jusqu’au lendemain de 
son prononcé à zéro heure. 
73 Notons qu’en droit français ce privilège s’étend au créancier gagiste sans dépossession à qui la loi 
reconnaît un droit de rétention. Cette extension est l’œuvre de la loi de modernisation de l’économie (Loi 
n°2008-776 du 4 août 2008, JO 5 août 2008) qui a ajouté un nouvel alinéa à l’article 2286 du Code civil. 
74 Cf. art. L. 624-16 C. com. 
75 Cf. art. L. 643-8 al. 1. C. com. 
76 En raison du fait qu’elle est un dépositaire de fonds notoire. 
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où certains biens de la banque sont grevés de sûretés, d’une clause de réserve de sûreté ou 

d’un privilège, les créanciers de ces droits jouissent d’un avantage considérable vis-à-vis 

des autres. De fait, en évitant la loi du concours ils disposent d’une assiette plus importante 

que tous les autres créanciers et, par conséquent, de réelles chances de recouvrer 

l’intégralité de leurs créances. Cependant, si les créanciers jouissant d’un tel avantage 

peuvent parfois être de simples particuliers, il ne fait aucun doute qu’il ne s’agirait alors 

que d’une minorité. Car les rapports financiers entre les banques et les particuliers sont 

souvent tels qu’il n’y a pas lieu que les banques constituent des sûretés pour garantir le 

respect de leurs engagements à leur égard. Tout laisse à penser que les créanciers qui 

bénéficient de ce type de garantie sont majoritairement des créanciers institutionnels tels 

que l’Etat ou ses démembrements ou encore d’autres établissements bancaires ou 

financiers. Cela nous ramène inévitablement à la catégorie des créanciers exclus de la 

garantie des dépôts, lesquels disposent alors du privilège de se faire payer avant les autres 

créanciers. 

 

483. Tout compte fait, le sort réservé aux créanciers exclus de la garantie des 

dépôts n’est pas aussi désavantageux qu’on aurait pu penser ; il peut parfois se révéler 

meilleur que celui des déposants qui n’ont pu être entièrement désintéressés. En effet, ces 

créanciers bénéficient en réalité d’une couverture dans les meilleures proportions en ce 

qu’ils ont la possibilité de se faire payer sans plafonnement lorsque la banque dispose de 

liquidités suffisantes.  

 

 484. Enfin, il est tout aussi important d’évoquer le sort des personnes physiques 

exclues du bénéfice de la garantie du Fonds. Il semble que si ces personnes, à savoir les 

dirigeants, les commissaires aux comptes et certains associés ou actionnaires, sont exclues 

de la garantie des dépôts77, c’est sans doute parce qu’elles ont généralement une part de 

responsabilité dans la faillite de la banque. On estime en effet que la place que ces 

personnes occupent dans l’entreprise fait d’elles les dépositaires de certaines informations 

pertinentes et que leur professionnalisme devrait leur permettre d’empêcher la défaillance. 

Mais comme les créanciers institutionnels, ces créanciers ont la possibilité, de par cette 

                                                 
77 Cf. art. L. 312-4 al. 2 C. monét. fin. ; art. 15 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant 
création d’un fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale. 



 304

position dans l’entreprise, de se faire payer avant les autres. Toutefois, ils s’exposent à 

certaines infractions, notamment au délit d’initié, lorsqu’ils se servent d’informations 

privilégiées dont ne disposent pas les autres pour se procurer des gains illicites ou effectuer 

des transactions interdites par la réglementation. Leur exclusion du bénéfice de la garantie 

des dépôts peut, en définitive, s’interpréter comme un moyen de les contraindre à se 

comporter en bon gestionnaire, en « bon père de famille ».  

 

 485. Mais le privilège des créanciers exclus de la garantie du Fond se manifeste 

également lors de l’apurement du passif.  

 

2- Au cours de la répartition du produit de la réalisation des actifs 
 

486. L’ordre auquel intervient un créancier dans la répartition des actifs de 

l’entreprise en liquidation détermine parfois ses chances d’être payé. Il n’est d’ailleurs pas 

rare que certains créanciers se trouvent lésés lors du partage des actifs réalisés. C’est très 

souvent le cas des créanciers chirographaires au titre desquels figurent les déposants 

partiellement désintéressés par le mécanisme de garantie des dépôts. Ces derniers sont en 

effet soumis aux règles de droit commun des procédures collectives pour la partie de leurs 

créances non remboursée. Ainsi, les déposants partiellement désintéressés par le Fonds de 

garantie sont soumis à l’obligation de produire leurs créances, de même qu’ils concourent 

suivant l’ordre de répartition prévu dans le code de commerce ou dans l’Acte uniforme78.  

 

487. En ce qui concerne l’ordre de désintéressement, « la répartition du produit de 

la réalisation de l’actif suppose respectées les causes de préférence, nombreuses, reconnues 

au profit de certains créanciers »79. Or, le code de commerce et l’Acte uniforme prévoient 

les mêmes causes de préférences ; ils ont, par ailleurs, en commun d’opérer une 

combinaison des règles du droit des sûretés et des règles du droit des procédures 

collectives et de faire varier l’assiette des sûretés suivant qu’il s’agit de distribuer le prix 

d’un immeuble ou d’un meuble. Tout compte fait, l’ordre de désintéressement est 

sensiblement le même dans le droit français et dans le droit de l’OHADA. Ainsi, de façon 

                                                 
78 Il s’agit de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des procédures collectives d’apurement du passif. 
79 A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 5e éd. 2007, n°847, p. 341. 
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générale, en tant que créanciers chirographaires, les déposants interviennent après l’Etat, 

les créanciers munis de privilèges et sûretés et les créanciers postérieurs, ce qui ne leur 

laisse que très peu de chances de recouvrer tout ou partie de leurs créances. Pour cause, 

une part importante des créances issues de la réalisation de l’actif constitue l’assiette des 

sûretés, laissant peu d’espoir aux créanciers chirographaires. Or, hormis les créanciers des 

salaires, les créanciers susceptibles de disposer de sûretés sur les biens d’une banque 

n’appartiennent pas au commun des déposants. Les chances sont alors grandes pour que 

ceux-ci soient essentiellement des personnes morales détenant une certaine puissance 

financière, à l’exemple de l’Etat, des établissements de crédit, des compagnies d’assurance, 

des OPCVM. On se rend alors à l’évidence, ici aussi, que les créanciers exclus du bénéfice 

de la garantie des dépôts sont véritablement les seuls à pouvoir occuper une telle place 

dans l’ordre de désintéressément. De plus, en tant que pourvoyeurs de fonds pour la 

plupart, ils constituent souvent l’essentiel des créanciers postérieurs au jugement 

d’ouverture, ce qui leur confère, même en l’absence de sûreté, une place favorable dans 

l’ordre de partage de l’actif80. 

 

488. Ce même raisonnement doit pouvoir être étendu aux personnes physiques 

exclues de la garantie des dépôts81 compte tenu de la facilité qu’elles peuvent avoir pour 

assortir leurs créances d’importantes sûretés. Il faut toutefois signaler que de telles 

pratiques exposent ces personnes à des sanctions civiles et pénales pour les fautes 

commises à cette occasion ou en cas d’abus de leur position dans la banque. C’est ainsi que 

le juge sanctionne parfois l’abus du créancier qui sollicite des garanties excessives, ou qui 

les met en œuvre au mépris des intérêts du débiteur ou du constituant82. Sur le terrain civil, 

c’est surtout la constitution de sûretés disproportionnées qui est sanctionnée. Le décalage 

entre les sûretés souscrites par un dirigeant et le montant de sa créance peut donner lieu à 

divers types de sanctions selon les cas. Dans cette hypothèse, le juge peut, à titre 

                                                 
80 En droit français, l’article L. 641-13-I du code de commerce prévoit qu’en cas de conversion de la 
procédure de sauvegarde ou de redressement en liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement 
pendant la période d’observation sont assimilées aux créances nées régulièrement après le prononcé de la 
liquidation judiciaire. 
81 Il s’agit des dirigeants, des commissaires aux comptes et de certains associés ou actionnaires ( art. L. 312-4 
al. 2C. monét. fin ; art. 15 du Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un fonds de 
Garantie des Dépôts en Afrique Centrale). 
82 D. LEGEAIS, « le principe de proportionnalité : le cas du contrat de crédit avec constitution de garantie », 
LPA, 30 septembre 1998. 
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d’exemple, prononcer la nullité de la sûreté constituée83, mettre en jeu la responsabilité du 

créancier pour déloyauté contractuelle ou pour abus dans l’exécution de son droit ou, le cas 

échéant, réduire la garantie84. Sur le terrain pénal, ce qui est sanctionné c’est l’utilisation 

par le dirigeant et pour son propre compte des informations mises à sa disposition dans le 

cadre de ses fonctions. En effet, le dirigeant qui profite de telles informations dites 

privilégiées pour protéger ses créances fausse la confiance dans l’égalité des créanciers85 et 

s’expose à certaines sanctions et notamment au délit d’initié. 

 

489. Somme toute, les créanciers bénéficiant de la garantie des dépôts et les 

créanciers exclus de cette garantie constituent deux catégories différentes d’acteurs 

économiques même si leur besoin de sécurité reste le même. C’est d’ailleurs pourquoi le 

droit leur reconnaît le pouvoir d’exercer certaines actions en cas de défaillance des 

mécanismes de garantie. 

 

Section II - Le sort des créanciers non désintéressés  

 

490. Etant donné que la plupart des liquidations judiciaires sont dues à une 

insuffisance d’actif, il peut arriver que certains créanciers ne soient pas désintéressés. Le 

code de commerce et l’Acte uniforme86 offrent alors à ces derniers la possibilité de se 

retourner contre des personnes apparentées à la banque lorsque leur responsabilité est 

établie. Dans les faits, cela se traduit par la possibilité pour ces créanciers d’exercer des 

actions en responsabilité dont les principales sont orientées contre les dirigeants (§ 1) et 

l’Etat, voire certaines autorités (§ 2). 

                                                 
83 Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996, Rev. droit bancaire et bourse 1996, 205 : la disproportion entre le montant 
des engagements de la caution et ses ressources n'est pas constitutive d'une erreur sur la substance. V. cep. 
plus nuancée : Cass. civ. 1re, 2 avril 1997, J.C.P. 1997, éd. G, II, 22927, note J.-P. Casey. « Concernant la 
nullité d'un cautionnement pour erreur sur la substance, en raison de la disproportion entre les ressources des 
cautions et leur engagement, la Cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, en retenant que 
les époux disposaient de revenus non négligeables, outre le fait qu'ils étaient propriétaires de leur maison au 
moment de l'engagement». 
84 V. articles 2161 et 2162 du Code civil français. 
85 En France, la peine encourue peut aller jusqu’à deux ans de prison et une amende pouvant atteindre dix 
fois le profit réalisé. La jurisprudence française sanctionne le « recel de délit d'initié », en cas de divulgation 
à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle. 
86 Précisément l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du 
passif. 



 307

 

§ 1 - Le recours des créanciers contre les dirigeants 
 

491. De part les fautes, négligences ou imprudences qu’ils sont susceptibles de 

commettre, les dirigeants peuvent être à l’origine des difficultés financières des entreprises. 

Les législateurs français et africains ont alors institué certaines obligations à leur charge, 

reconnaissant ainsi aux créanciers le droit de former certains recours parallèles contre les 

dirigeants (A). Cependant, il est possible de remarquer que ces actions, qui relèvent 

essentiellement du droit commun des procédures collectives, n’ont qu’une efficacité 

réduite en matière bancaire (B). 

 

A- Les actions éventuelles contre les dirigeants de la banque 
 

492. Les actions susceptibles d’être intentées contre les dirigeants sont en réalité la 

conséquence de leurs fautes, lesquelles sont parfois à la base de la défaillance de la banque. 

Il s’agit d’actions en responsabilité pour les fautes commises essentiellement dans le cadre 

de l’exercice de la fonction de dirigeant. A ce titre, ces actions peuvent être engagées 

contre toutes les personnes qui assurent ces fonctions même sans être désignées dirigeants. 

A cet égard, la spécificité de la matière bancaire emporte certaines particularités par 

rapport au droit commun. Celles-ci concernent aussi bien les personnes contre lesquelles 

ces actions peuvent être ouvertes (1) que les actions elles mêmes (2). 

 

1- Les dirigeants concernés  
 

493. Les dirigeants visés par les actions des créanciers sont aussi bien les dirigeants 

de droit (a) que les dirigeants de fait (b) auxquels le droit français et le droit de l’OHADA 

font régulièrement référence sans pour autant les définir. 

   

a- Les dirigeants de droit 
 

494. L’ambigüité qui persiste sur nombre de notions de droit des sociétés, pourtant 

couramment usitées par les législateurs, a suscité l’intervention de la doctrine. C’est ainsi 
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que suivant la doctrine majoritaire, les « dirigeant de droit » s’entendent de tous ceux qui 

sont légalement et statutairement investis d’un pouvoir général de gestion87. Or, en 

admettant que le pouvoir de direction se concrétise dans un pouvoir de décision à titre 

principal, les dirigeants de droit peuvent alors être soit des gérants, soit des 

administrateurs, soit le président-directeur-général, soit le président du conseil, soit le 

directeur général, soit encore l’administrateur général, voire des membres du directoire.  

 

495. Mais comme de fait la plupart des banques sont constituées sous la forme de 

société anonyme, évoquer la notion de dirigeants de droit en matière bancaire revient à 

faire une allusion au président du conseil d’administration88, aux administrateurs, aux 

directeurs généraux89, et aux membres du directoire90 à l’exception de ceux qui n’ont qu’un 

pouvoir de décision limité à certaines opérations pour lesquelles ils donnent leur 

autorisation. Toutefois, si dans le droit commun des sociétés le dirigeant peut être aussi 

bien une personne physique qu’une personne morale, en matière bancaire, conformément à 

la réglementation bancaire en France et dans chaque zone, il ne peut être question que de 

personnes physiques91.  

   

496. Hormis ces aspects particuliers, de façon générale, les attributs des dirigeants 

de droit sont les mêmes en droit commun et en droit bancaire. Ainsi, comme dans le droit 

commun des sociétés, la qualité de dirigeant de droit d’un établissement bancaire ne se 

perd pas par le non exercice de ses pouvoirs ou même par la qualité de ses relations avec 

certains associés. En effet, un administrateur, même de complaisance, reste un dirigeant de 

                                                 
87 A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 5e éd. 2007, n°893, p. 464. 
88 Lorsqu’il est également directeur général. 
89 Il convient d’associer à ces derniers les directeurs généraux délégués car même s’ils sont des auxiliaires du 
directeur général, vis-à-vis des tiers ils sont un organe de la direction disposant « des mêmes pouvoirs que le 
directeur général » (article L 225-56 al. 2 C. com.). De plus, il serait dangereux pour la sécurité des 
transactions que les restrictions statutaires de leurs pouvoirs soient opposables aux tiers. « C'est pourquoi, 
comme pour les directeurs généraux délégués de la société anonyme, il convient de considérer que les 
limitations statutaires sont inopposables aux tiers » (H. AUBRY, « La responsabilité des dirigeants dans la 
société par actions simplifiée », Revue des sociétés » 2005, n° 19, p.793.) 
Dans le droit de l’OHADA, un délégué peut être désigné par le Conseil d’administration parmi les 
administrateurs en cas d’empêchement temporaire, de décès ou de révocation du président ou du directeur 
général (art. 468 et 483 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du 
GIE). 
90 Précisons que l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique ne 
prévoit pas de directoire. 
91 En France et dans chacune des zones africaines, la réglementation bancaire impose que les banques soient 
dirigées par au moins deux dirigeants personnes physiques. 
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droit et le principe de sa responsabilité est maintenu. De même, le critère du profit tiré des 

fonctions de dirigeant n’influence en rien la responsabilité de ces derniers dans la mesure 

où la loi vise sans distinction les dirigeants rémunérés ou simples bénévoles. Ceci dit, il ne 

fait aucun doute que ce dernier cas est quasiment inexistant en matière bancaire où la 

question des rémunérations faramineuses des dirigeants de banques s’est souvent posée, 

notamment lorsque ces revenus sont assortis d’intéressements qui ne tiennent pas compte 

des résultats réalisés par le dirigeant. On se souvient qu’en pleine crise financière en 2009, 

en France, sous les menaces pressantes du gouvernement, les hauts dirigeants de la banque 

Société générale qui venait de recevoir un prêt de l’Etat avaient été poussés à renoncer à 

une partie de leur rémunération (précisément les stock-options)92. Sous un autre angle, il 

convient de relever le fait que la qualité de dirigeant de droit n’est pas limitée à la période 

d’exercice de cette fonction. En effet, les dirigeants retirés de leurs fonctions peuvent 

également faire l’objet de poursuites de la part des créanciers. Dans une ancienne affaire, 

les juges français avaient décidé que, même lorsque les dirigeants s’étaient retirés à 

l’ouverture de la procédure collective, leur responsabilité pouvait être mise en cause s’ils 

étaient en fonction au moment où la situation qui a conduit à l’insuffisance d’actif a pris 

naissance93. L’intérêt, ici, est de lutter contre l’impunité en évitant que les dirigeants fautifs 

n’abandonnent leur entreprise en difficulté avec l’assurance de ne pouvoir être inquiétés. 

Toutefois, se pose la question du lien de causalité entre la gestion du dirigeant et 

l’insuffisance d’actif révélée après son départ de la banque. En revanche, pour les faits 

postérieurs à sa démission, la responsabilité de ce dernier ne peut être mise en cause. 

 

b- Les dirigeants de fait  
 

497. La notion de « dirigeant de fait » ne fait, elle aussi, l’objet d’aucune définition 

légale en droit français et en droit de l’OHADA. Cependant, en prenant en considération 

l’opposition classique entre les situations de droit et les situations de fait, les dirigeants de 

fait peuvent se définir comme ceux qui, sans détenir légalement ou statutairement leur 

pouvoir de gestion, assurent néanmoins la direction réelle de l’entreprise. Comme il a été 

mentionné en ce qui concernait les dirigeants de droit, la qualité de dirigeant de fait 

                                                 
92 Cf. Libération.fr, 23 mars 2009. 
93 Cass. com., 1er juill. 1975, Rev. Sociétés 1975, note Sortais. 
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suppose une activité positive et habituelle de haute gestion en toute indépendance ainsi que 

le pouvoir d’engager la société par ses décisions94. Le dirigeant de fait peut donc être 

apparent, en ce sens qu’il agit ouvertement au regard des tiers qui le considèrent comme un 

dirigeant de droit. Il peut aussi être occulte s’il ne procède pas directement aux actes de 

gestion de l’entreprise, en utilisant notamment un prête-nom, un homme de paille ou 

encore un exécutant soumis qu’il tient sous sa dépendance.  

 

498. En ce qui concerne leur responsabilité, le simple fait de n’avoir pas été 

formellement désignés ne fait pas échapper les dirigeants de fait à la responsabilité de leurs 

actes. C’est la réalité de l’exercice du pouvoir de gestion qui est ici appréhendée et 

sanctionnée par la mise en cause de la responsabilité de celui qui l’exerce. Pour autant, la 

qualité de dirigeant de fait ne se présume pas, elle doit être prouvée par celui qui demande 

sa condamnation95. 

Dans le cas particulier d’un établissement bancaire, la direction de fait peut résulter 

de l’implication profonde d’une société-mère dans la gestion de sa filiale. L’hypothèse est 

très plausible dans la mesure où l’application du principe de surveillance consolidée en 

matière bancaire96 est de nature à inciter une telle intervention de la maison-mère. En effet, 

au regard du 23èèmmee principe élaboré par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, la 

surveillance des groupes bancaires et financiers doit être exercée sur la base de la situation 

financière consolidée de tous les éléments du groupe, même situées à l’étranger97. Il est 

donc possible que, pour éviter que la situation financière d’une filiale n’influe sur le 

résultat du groupe, la maison-mère s’ingère activement dans la direction de celle-ci. C’est 

ainsi que dans un arrêt en date du 2 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour 

de cassation française avait condamné, pour direction de fait, une société à assumer la 

                                                 
94 J.-L. RIVE-LANGE, « La notion de dirigeant de fait », D., 1975, chron., p. 41. V. Cass. com., 18 janv. 
2000, Juris-Data, n° 000287 ; 4 juill. 2000, RJDA, 1/2001, n° 30, p. 27 ; 12 juin 2001, BRDA, 12/2001, p. 3 ; 
26 juin 2001, Dr. Sociétés, 2001, comm. 140 ; Paris, 21 avril 2000, Rev. pr. coll., 2000, p. 51. 
95 Cass. com., 6 mai 1980, Bull. civ. IV, n° 175. 
96 Conformément aux recommandations du comité de Bâle relatif au contrôle bancaire (Bâle II) ratifiées par 
la quasi-totalité des Etats dans le monde. 
97 Très précisément, l’article 23 dispose que « les autorités de contrôle bancaire doivent effectuer un contrôle 
global consolidé, assurant un suivi adéquat et l’application de normes prudentielles appropriées pour tous les 
aspects des activités menées par les organisations bancaires à l’échelle mondiale, principalement au sein de 
leurs succursales, sociétés en participation et filiales à l’étranger. » V. Les vingt-cinq principes fondamentaux 
d’un contrôle bancaire efficace, (notamment art. 23), Bulletin de la Commission bancaire, n° 17, novembre 
1997. 
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défaillance de filiales d’une holding dont elle était administrateur98. Le président de la 

Chambre commerciale de la Cour de cassation avait par la suite rappelé la jurisprudence 

constante en la matière : « la direction de fait ne peut être retenue que s’il est démontré des 

actes positifs de gestion effectués en toute indépendance par une personne autre qu’un 

dirigeant de droit »99, ce qui en l’espèce était le cas de la banque administrateur du holding. 

D’une manière générale, l’activité positive du dirigeant consiste à exercer la direction, 

l’administration ou la gestion de la personne morale100. Mais la jurisprudence ne fournit 

pas une définition précise d’une telle activité. Elle procède alors de manière pragmatique 

en examinant au cas par cas si les personnes en cause assurent les mêmes fonctions que 

celles qu’aurait normalement dû exercer un dirigeant de droit de la personne morale 

considérée101. 

De même, par une décision largement diffusée (P+B+I+R)102, la Cour de cassation 

avait rejeté le pourvoi formé par une banque à l'encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de 

Versailles103. Cette décision la condamnait à combler le passif de la société-mère d’un 

groupe de société en qualité d’« administrateur de fait ». Le président de la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation formule ainsi la règle en la matière : « une personne 

morale peut devenir dirigeant de fait d'une société en utilisant servilement une personne du 

conseil d'administration de la société dirigée pour faire des actes positifs de gestion »104.  

Toutefois, il n’en demeure pas moins que « la décoiuverte de la direction de fait 

n’est pas toujours aisée et la charge de la preuve est un fargeau souvent bien lourd pour qui 

la supporter, c'est-à-dire bien entendu celui qui allègue l’existence d’une telle situation 

pour en tirer les conséquences (le parquet, l’administration fiscale, l’administrateur 

                                                 
98 Com., 2 nov. 2005, Bull. Joly, 2006, p. 469, obs. F.-X. Lucas. 
99 Cf. D. TRICOT, « Direction de fait : un débat s’instaure », Bull. Joly Sociétés 2006, n° 4, p. 469, note F.-X. 
Lucas ; Les Échos 3 mai 2006, p. 3. 
100 L. LEVENEUR, Situations de fait et droit privé, LGDJ, 1990, n° 43, p. 87. 
101 Ibid. 
102 Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15-831, SA Licorne c/ Segard : Juris-Data n° 2006-034269 : JCP G 2006, 
IV, 2640 et E pan. 2240 ; JCP E 2006, note Y. Reinhard. 
103 CA Versailles, 13e ch., 29 avr. 2004 : Juris-Data n° 2004-246087 ; Dr. sociétés 2004, comm. 188 ; JCP E 
2004, 1275 ; Bull. Joly Sociétés 2004, [§ 245], p. 1201, note A. Constantin et Y. Levy ; JCP E 2005, 32, note 
M.-J. Campana ; Rev. proc. coll. 2005, p. 235, obs. M.-P. Dumont ; RTD com. 2005, p. 403, obs. D. Legeais ; 
Cf. P. Delebecque, L'administrateur de fait par personne interposée : une notion à définir : JCP E 2005, 234 ; 
F.-X. Lucas, Le banquier, administrateur de fait par personne interposée : Dr sociétés, 2004, étude 14, p. 9 ; 
RD bancaire et fin. 2004, p. 271, B. Amingue ; Droit et banque 2005, p. 7. 
Dans cette affaire, une banque a été condamnée au versement d’une somme de 44 millions d’euros, alors 
qu’elle avait des relations financières, par l’intermédiaire d’une sous-filiale, avec un groupe en difficulté. 
104 Cf. Entretien avec Daniel TRICOT, LPA 29 août 2006, p. 8. 
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judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur ;;;)105. Mais il semble que d’une manière 

générale, pour les juges, la confusion des patrimoines et surtout la fictivité constituent 

souvent un terreau favorable pour la direction de fait106. C’est d’ailleurs en ce sens qu’un 

ancien arrêt de la Cour de cassation française avait considéré comme dirigeant de fait, le 

dirigeant de droit d’une société-mère qui avait imposé une opération commerciale à l’une 

des filiales107. 

 

499. En définitive, tous les dirigeants peuvent être concernés par l’action des 

créanciers, sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’ils soient de droit ou de fait, apparents ou 

occultes, rémunérés ou pas.  

 

2- Les actions susceptibles d’être intentées contre les dirigeants 
 

500. Les actions susceptibles d’être intentées contre les dirigeants tendent à mettre 

en cause leur responsabilité dans l’intérêt des créanciers. Il s’agit donc d’actions à vocation 

patrimoniale, ce qui implique que seule est concernée la responsabilité civile des 

dirigeants, à l’exclusion des responsabilités pénale et disciplinaire. A cet effet, les 

législateurs français et africains de la zone franc ont mis en place deux nouveaux types de 

responsabilité dont l’une a pour objet de combler le passif de la banque et l’autre d’obliger 

les dirigeants à contribuer aux dettes sociales. Ces deux actions, qui se recoupent par leur 

objet, seront exposées simultanément (a) avant que soit mis en lumière l’intérêt qu’elles 

dégagent (b). 

 

a- L’action en comblement de passif (ou la responsabilité des dirigeants pour 
insuffisance d’actif) et l’extension de la procédure aux dirigeants 

 

501. L’action en comblement de passif et l’extension de la procédure aux 

dirigeants sociaux sont deux actions patrimoniales qui visent une fonction de financement 

et en l’occurrence d’indemnisation. Dans le cadre de la défaillance d’un établissement 

                                                 
105 L. LEVENEUR, Situations de fait et droit privé, thèse, Université Paris II, 1988, n° 49, p. 97. 
106 En ce sens, P. DOM, obs. sous Civ. 3e, 25 fev. 2004, Bull. Joly, 2004, p. 666, § 129. 
107 Com. 16 déc. 1981, Bull Joly, 1982, p. 154 ; RTD com. 1982, 467, obs. P. Merle. 



 313

bancaire, elles constituent une seconde chance pour les créanciers non ou partiellement 

désintéressés de recouvrer leurs créances. Mais même si elles ont le même objet, chacune 

de ces actions présente des singularités qu’il convient de mettre en lumière ici. 

 

502. L’action en comblement du passif résulte de la responsabilité des dirigeants 

pour insuffisance d’actif. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle est qualifiée en droit français108, 

d’où la similitude des dispositions du code de commerce et de l’Acte uniforme à propos de 

cette responsabilité. En effet, en des termes très rapprochés, le code de commerce et l’Acte 

uniforme disposent que, lorsque la procédure collective d’une personne morale fait 

apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de 

gestion ayant contribuée à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne 

morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les 

dirigeants ou certains d’entre eux109.  

 

503. L’éventualité d’une responsabilité des dirigeants étant ainsi admise, il reste à 

déterminer ses modalités. D’emblée, il convient de relever qu’en raison du fait que 

l’obligation de combler le passif est une action en responsabilité pour faute, sa recevabilité 

est subordonnée à la réunion des trois éléments classiques de la responsabilité civile 

délictuelle. Ainsi, le juge ne pourra recevoir la demande des créanciers que s’ils prouvent 

l’existence d’une faute des dirigeants, d’un préjudice matérialisé par l’insuffisance d’actif 

et d’un lien causal entre ces deux premiers éléments. Dans l’hypothèse où l’existence de 

ces éléments est établie, le juge peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis 

tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales ou, le 

cas échéant, ordonner leur cession forcée par les soins de l’administrateur judiciaire ou du 

syndic. Le produit de la vente est alors affecté au paiement de la part des dettes de la 

personne morale mises à la charge de ces dirigeants pour ensuite être répartie entre les 

créanciers. 

  

                                                 
108 V. les articles L. 651-1 à L. 651-4 C. com. (inclus dans le chapitre I du Titre V du Livre VI intitulé « De la 
responsabilité pour insuffisance d'actif. »). 
109 Cf. art. L. 651-2 C. com. ; art. 183 al. 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives 
d’apurement du passif (AUPCAP). 
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504. L’extension de la procédure collective aux dirigeants sociaux, quant à elle, est 

désormais une action exclusive au droit des zones. Pour cause, l’ordonnance du 18 

décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté en France a abrogé sa 

version française autrefois qualifiée « d’obligation aux dettes sociales »110. En réalité, la 

suppression des procédures-sanction est perceptible dans le droit français depuis la loi du 

26 juillet 2005 réformant le droit des entreprises en difficultés111. L’ordonnance du 18 

décembre 2008 ne s’inscrit alors que dans ce même mouvement. Dans le droit de 

l’OHADA, c’est l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives 

d’apurement du passif qui prévoit « l’extension de la procédure collective aux dirigeants 

des personnes morales »112. Contrairement à ce que la terminologie utilisée pour la 

désigner peut laisser croire, son objet n’est pas d’étendre aux dirigeants les effets de la 

procédure ouverte à l’égard de la personne morale. Cette procédure consiste plutôt à 

ouvrir, à l’égard des dirigeants responsables, une ou plusieurs procédures autonomes et 

éventuellement différentes de celle dont fait l’objet la personne morale. Ainsi par exemple, 

tandis que la banque fait l’objet d’un redressement judiciaire les dirigeants peuvent être 

déclarés, pour certains, en redressement judiciaire et, pour d’autres, en liquidation des 

biens. L’extension de la procédure se distingue donc de l’action en comblement de passif 

en ce qu’elle ne se limite pas à obliger les dirigeants à intervenir financièrement, mais 

ouvre véritablement une procédure collective à leur égard. Cependant dans l’optique de 

désintéresser les créanciers, l’extension de la procédure aux dirigeants n’a un véritable 

intérêt que lorsqu’elle renferme une fonction de financement. Ainsi, plutôt que de mettre le 

dirigeant en redressement, il est préférable de procéder à la liquidation de ses biens pour 

désintéresser les créanciers à partir de l’actif éventuellement réalisé. 

Conformément à l’Acte uniforme, la liquidation de la banque peut donner lieu à la 

liquidation des biens des dirigeants dans trois principaux cas : le premier cas concerne la 

situation où le dirigeant a exercé une activité commerciale personnellement, par personne 

                                                 
110 Cf. art. 173 de l’Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises 
en difficulté, JORF du 19 décembre 2008 : « les actions fondées sur l’obligation aux dettes sociales ne 
peuvent plus être engagées à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les 
actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent. » 
111 La loi du 26 juillet 2005 portant réforme du droit des entreprises en difficultés a réformé très sensiblement 
le droit antérieur. Elle a notamment supprimé les anciens articles L. 624-1, 624-4 et L. 624-5 du code de 
commerce, lesquels prévoyaient qu’un dirigeant pouvait faire l’objet d’une procédure collective distincte de 
celle ouverte à l’encontre de sa société lorsqu’il ne s’était pas acquitté de sa contribution au comblement du 
passif ou lorsqu’il avait commis un certain nombre de fautes énumérées dans le texte. 
112 Précisément les articles 189 à 193. 
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interposée, ou sous le couvert de la personne morale en masquant ses agissements ; le 

second cas résulte de la circonstance dans laquelle le dirigeant a disposé du crédit ou des 

biens de la personne morale comme des siens propres ; le troisième cas est relatif à la 

situation où le dirigeant a poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une 

exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la 

personne morale113. Dans le cadre d’un établissement bancaire le comportement incriminé 

peut se caractériser par exemple par l’ouverture d’un concours à une entreprise dans 

laquelle le dirigeant est indirectement intéressé sans que celui-ci n’ait requis l’autorisation 

préalable du conseil d’administration. De même, il peut être reproché au dirigeant d’avoir 

incité des traders à prendre des positions très risquées sur un marché en vue de bénéficier 

d’une prime importante en fin d’exercice. 

  

505. Tous ces cas de figure révèlent la prise en compte de situations où le dirigeant 

a pu tirer un quelconque intérêt de sa position dans l’entreprise pour son propre compte ou 

encore lorsqu’il a commis une faute à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Si une 

corrélation peut ainsi être présumée entre ces différentes situations et la défaillance de la 

personne morale, un rapport peut également être établi entre la cessation des paiements de 

la personne morale et l’ouverture de la procédure contre le dirigeant. C’est d’ailleurs ce 

que semble traduire l’Acte uniforme lorsqu’il dispose que la date de cessation des 

paiements qui sera retenue pour le dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée pour la 

personne morale114. En pratique cette disposition peut soulever quelques problèmes, car 

elle tend à remettre en cause un certain nombre de situations et de droits acquis, 

notamment par les créanciers du dirigeant, entre l’ouverture de la procédure à l’égard de la 

personne morale et l’ouverture de la procédure à l’égard du dirigeant115.  

                                                 
113 Cf. art 189 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif. 
114 Cf. art. 192 AUPCAP. 
115 On aurait alors pu penser que même si une telle mesure tend à protéger les créanciers contre les 
manœuvres du dirigeant tendant à organiser son insolvabilité, il serait plus efficace de l’abandonner pour 
recourir à des mécanismes empêchant les dirigeants de s’appauvrir délibérément. Ainsi par exemple, les 
actifs des dirigeants de banques pourront être gelés dès l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la 
personne morale, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur responsabilité. Concrètement, le jugement 
prononçant la liquidation des biens de la banque peut également prononcer la mise sous main de justice des 
actifs des dirigeants. Mais l’action en responsabilité contre les dirigeants n’étant pas une action d’ordre 
public, il faudra alors attendre que le représentant des créanciers ou certains créanciers dans le cadre d’une 
action ut singuli mettent en cause la responsabilité des dirigeants pour donner tout son sens à cette mainmise. 
Il s’agirait alors d’une procédure très aléatoire pour les créanciers qui pourront par ailleurs justifier d’un 
préjudice en cas d’irresponsabilité de leur part. 
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506. Mais comme le remarque un auteur, tous ces cas d’extension semblent reposer 

sur le fait que le dirigeant a plus ou moins confondu le patrimoine de la société avec le sien 

propre, et ce n’est que justice d’autoriser les créanciers, à travers leurs représentants, à le 

poursuivre sur ses biens personnels116. 

 

b- Intérêt des actions civiles ouvertes à l’égard des dirigeants 
 

507. L’action en comblement de passif et l’extension de la procédure collective aux 

dirigeants visent à condamner les dirigeants à payer les créanciers de la personne morale à 

partir de leurs propres patrimoines. Elles ont alors pour but, en étendant le gage général des 

créanciers au patrimoine personnel des dirigeants, d’offrir une chance supplémentaire aux 

créanciers de recouvrer leurs créances. Mais au-delà de l’occasion qu’elles offrent aux 

créanciers de se faire rembourser, la mise en œuvre de ces actions dans le cadre de la 

liquidation judiciaire d’une banque tend à rétablir une certaine égalité entre les créanciers 

et à limiter le recours excessif aux sanctions pénales. 

 

508. L’égalité que génèrent ces actions se manifeste d’abord dans l’absence de 

conditions d’entrée dans la procédure contre les dirigeants. En effet, aussi bien dans le 

cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif que dans le cadre de 

l’extension de la procédure aux dirigeants, les créanciers admis dans la procédure de la 

personne morale sont de plein droit admis dans celle du dirigeant. De plus, l’autonomie de 

la procédure ouverte à l’égard du dirigeant suppose que tous les créanciers puissent 

prétendre sur un pied d’égalité à l’actif réalisé117, sauf le cas où certains disposent de 

sûretés sur les biens de ce dernier. Toutefois, s’il en est ainsi au regard du droit français, 

force est de constater qu’aucune certitude n’est en revanche possible en ce qui concerne le 

droit des zones. Cette hésitation est due au mutisme du législateur de l’OHADA sur cette 

question. En effet, tandis que le code de commerce prévoit expressément une répartition au 

                                                 
116 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 350, p. 
331. 
117 C’est à dire sans considération aucune de sûretés ou privilèges éventuels, sauf s’ils sont antérieurs à la 
cessation des paiements. 
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marc le franc entre tous les créanciers des sommes versées par les dirigeants118, l’Acte 

uniforme ne prévoit rien. Le doute est alors permis. Face à l’absence de règles particulières 

dans le droit de l’OHADA doit-on en déduire que le législateur a implicitement voulu que 

soit maintenu l’ordre de répartition prévu par le droit commun des procédures 

collectives119 ? Ou alors devrait-on y voir une éviction de cet ordre dans le sens de l’égalité 

des créanciers ? 

 

509. A titre comparatif, la répartition au marc le franc semble juste d’un point de 

vue juridique et au regard de l’équité. Sous un angle juridique, elle respecte l’autonomie de 

la procédure ouverte à l’égard des dirigeants par rapport à la procédure ouverte à l’égard de 

la personne morale. En effet, la répartition au marc le franc annihile l’ordre de 

désintéressement retenu dans la première procédure. Sous l’angle de l’équité, ce mode de 

répartition constitue une réelle chance pour les créanciers chirographaires d’être payés ne 

serait-ce qu’en partie. Ces derniers pourront en effet prétendre à la même part que les 

créanciers bénéficiant d’un rang favorable dans la procédure ouverte contre la banque. 

Ainsi, l’extension de la procédure se présente comme un instrument permettant de rétablir 

l’égalité faussée par le jeu des sûretés. Dans le cas particulier d’un établissement bancaire, 

l’intérêt de ces actions réside dans ce qu’elles permettent aux déposants de se hisser au 

même rang que les créanciers institutionnels dans le partage de l’actif réalisé. Il aurait 

même été souhaitable que ces actions ne soient ouvertes que dans l’intérêt des seuls 

déposants compte tenu des chances limitées qu’il y a de réaliser un actif suffisant pour tous 

les créanciers. Certes, il ne s’agirait plus alors d’égalité entre les créanciers, mais cette 

solution semble équitable, notamment au regard des avantages dont disposent les 

créanciers institutionnels. 

 

510. Un autre intérêt des actions civiles intentées contre les dirigeants tient de ce 

qu’elles permettent d’éviter un recours excessif au droit pénal alors que tout ce que les 

créanciers souhaitent c’est de recouvrer leurs fonds. En effet, plutôt que de condamner les 

dirigeants à des amendes ou des peines d’emprisonnement, il est préférable qu’ils soient 

contraints à payer les créanciers « de leurs poches ». Ainsi, même si les actions civiles 

                                                 
118 Cf. art. L. 651-2 C. com. 
119 C'est-à-dire celui prévu par les articles 166 et 167 AUPCAP. 
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ouvertes à leur encontre ne sont pas exclusives de toute poursuite pénale, il est nécessaire 

que lesdites actions soient appliquées avec plus de rigueur à l’égard des dirigeants de 

banque lorsque leur faute est établie, surtout dans les pays africains de la zone franc où il 

n’existe pas de mécanisme effectif de garantie des dépôts. En effet, dans les zones, lorsque 

la banque est liquidée, c’est l’Etat qui supporte une partie importante des charges. Et même 

en présence d’un système de garantie fonctionnel il n’est pas exclut que l’Etat soit appelé à 

intervenir. D’ailleurs, le règlement instituant le Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique 

Centrale prévoit que lorsque l'ampleur d'un sinistre est tel que les ressources disponibles du 

Fonds sont dérisoires, il reviendra à l'Etat en sa qualité de Puissance Publique d'apporter le 

complément de ressources nécessaires120.  

 

511. Malgré l’intérêt théorique des ces actions, notamment en ce qu’elles 

constituent une garantie supplémentaire pour les créanciers, quelques doutes subsistent 

quant à l’ampleur de leur efficacité réelle.  

 

B- Efficacité limitée des actions contre les dirigeants 
 

512. Si l’action en comblement de passif et l’extension de la procédure ont pour 

vocation d’élargir le gage général des créanciers, elles ont cependant une efficacité réduite 

en matière bancaire. Ce constat tient, d’une part, à l’importance des sommes objet de ces 

actions (1) et, d’autre part, à l’impact potentiel de ces actions sur le déploiement même de 

l’activité bancaire (2). 

 

1- L’insuffisance des fonds éventuellement recouvrables  
 

513. Les banques présentent la particularité d’être l’interface des différents agents 

économiques intervenant sur le marché. Ainsi, dans le cadre de leur activité, elles reçoivent 

les fonds d’un nombre important de personnes. La réception de ces fonds par le moyen de 

contrats de dépôts permet alors à la banque de mener une exploitation fructueuse à la fois 

                                                 
120 Cf. art. 21 du règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC portant création d’un Fonds de Garantie des 
Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC). 
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pour elle-même et pour les déposants qui bénéficient souvent de rémunérations. Cette 

quête de profit fait partie de l’objet même du « commerce de l’argent », à savoir la 

réalisation du meilleur Produit Net Bancaire (PNB)121 possible à partir de sa « matière 

première » qui est l’argent. La recherche effrénée de ce profit par les techniques 

d’optimisation des bénéfices expose la banque à certains risques, voire à des pertes. Il peut 

alors arriver une situation où le passif à combler par les dirigeants atteint une valeur de loin 

supérieure aux fortunes personnelles de ces derniers. C’est notamment le cas lorsque le 

passif à combler correspond à l’intégralité de la dette de la banque. Le juge peut, en effet, 

décider que le passif issu de l’extension de la procédure aux dirigeants comprend, « outre 

le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale »122. Il ne fait alors aucun 

doute que dans cette hypothèse le patrimoine des dirigeants responsables ne suffirait à 

combler le passif. Et même lorsque seule une partie du passif est mise à la charge des 

dirigeants, on peut douter qu’ils soient à même de l’apurer à partir de leurs actifs. Ainsi, 

hormis les hypothèses dans lesquelles seulement une infime partie de la dette sociale est 

mise à la charge des dirigeants, les cas où le patrimoine de ces derniers suffirait à couvrir le 

passif mis à leur charge ne peuvent être que très rares. Cela amène alors à constater que 

l’intérêt recherché par ces actions est très hypothétique. 

 

514. D’autres situations peuvent également avoir pour effet d’amoindrir les 

chances de combler le passif de la banque avec l’actif des dirigeants. C’est par exemple le 

cas lorsque le patrimoine du dirigeant est déjà impliqué dans une autre procédure. Il est en 

effet possible qu’un dirigeant poursuivi en tant que tel soit lui-même déjà soumis à une 

procédure collective pour l’exercice d’une activité à titre personnel123. L’alternative est 

alors ici, soit d’arrêter l’action relative aux fonctions de dirigeant de la banque, soit de 

condamner lourdement ce dernier, au risque parfois de mettre en péril un plan de 

sauvegarde. En droit français, une partie au moins de la doctrine semble favorable à la 

seconde solution, car pour certains auteurs la procédure collective de la personne morale 

doit être considérée comme créancier chirographaire dans la procédure collective 

                                                 
121 C’est l’équivalent de la valeur ajoutée créée par l’activité de la banque ou encore le solde entre les 
produits et les charges d’exploitation bancaires. 
122 Cf. art. 191 AUPCAP. 
123 C’est d’ailleurs ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article L. 620-2 C. com. 
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personnelle du dirigeant124. Cette solution est de loin justifiée pour les raisons évoquées, 

notamment en ce qu’il convient de traiter les dirigeants de banque fautifs avec beaucoup de 

rigueur. Cependant, il ne saurait s’en déduire une situation favorable pour les déposants 

quand on sait le peu de chances qu’ont les créanciers chirographaires d’être désintéressés. 

 

515. Au vu de ces limites, on peut penser que les actions portées contre les 

dirigeants ne permettent de lever des fonds suffisants à combler le passif de la banque que 

dans des cas très marginaux. 

 

2- Un frein au développement de l’activité bancaire 
 

516. La recherche de la responsabilité des dirigeants de banques doit se faire avec 

perspicacité au risque d’entraver le développement de l’activité bancaire. Il serait en effet 

regrettable que la recherche à tout prix de la responsabilité des dirigeants entraîne une 

frilosité de leur part dans la gestion de la banque. Pour éviter que les actions en 

responsabilité contre les dirigeants n’affectent le sort de l’établissement bancaire, la 

protection de ces derniers s’avère nécessaire dans l’exercice normal de leurs fonctions. Il 

ne s’agit assurément pas de laisser libre cours aux dirigeants, même si l’activité bancaire et 

financière nécessite parfois des coups d’audaces. S’il apparaît alors bénéfique d’accorder 

une grande latitude aux dirigeants agissant dans le cadre normal de leurs fonctions, la 

difficulté est cependant de connaître avec exactitude les actes qui relèvent du cadre normal 

de l’activité bancaire. D’autant plus qu’ici le risque est omniprésent, ce qui explique 

d’ailleurs les exigences de fonds propres et de conformité au ratio de solvabilité125.  

Compte tenu de toutes ces considérations, la responsabilité des dirigeants ne devrait 

être retenue qu’en cas de faute de gestion. Or, la faute de gestion n’est clairement définie, 

ni dans le droit français, ni dans le droit de l’OHADA même si la jurisprudence et la 

doctrine y font régulièrement allusion. De plus, à s’en tenir à la doctrine et à la 

jurisprudence y afférente, l’on peut remarquer que son champ est très large, tant il intègre 

                                                 
124 Cf. M. JEANTIN et P. LE CANNU, Droit commercial, Entreprises en difficultés, 7e éd., Dalloz, 2007, n° 
1286, p. 785. 
125 Ce ratio tel qu’il ressort des accords de Bâle défini le rapport entre les fonds propres requis et le montant 
des crédits distribués. Les fonds propres doivent représenter un pourcentage minimum de 8% du montant des 
crédits distribués. Le ratio Cooke issu des accords de Bâle I a été remplacé par le ratio Mc Donough (Bâle II) 
qui a élargi la typologie des risques pris en compte et amélioré les méthodes de calcul. 



 321

aussi bien des critères économiques que des critères juridiques qui s’expriment 

essentiellement dans les notions d’ « intérêt social » ou encore de « bon père de famille ».  

 

517. Tout compte fait, la seule certitude est que les dirigeants doivent gérer la 

société avec diligence et dans le strict respect de l’intérêt social. Le défi ici est alors de 

trouver un juste milieu entre l’impératif d’une gestion saine et la nécessité de ne pas 

provoquer la frilosité des dirigeants dans l’accomplissement de leurs fonctions. 

 

518. Le choix d’une politique excessivement « sanctionnatrice » pour les dirigeants 

rappelle la situation évoquée dans le cadre de la responsabilité illimitée des actionnaires 

d’un établissement de crédit126. Il a été vu sur cette question que si la responsabilité 

illimitée des actionnaires constitue une protection supplémentaire pour les déposants, elle 

est, en revanche, attentatoire à la sécurité patrimoniale de ces derniers. A ce propos, un 

auteur relevait qu’une telle responsabilité (illimitée) présente un effet pervers en créant 

« une barrière institutionnelle à l’entrée dans la profession bancaire »127. En effet, ici aussi, 

lorsque la liquidation de la banque donne lieu à la liquidation personnelle d’un dirigeant, 

c’est tout le patrimoine de ce dernier qui se trouve engagé dans cette seconde procédure. 

Cependant, le risque n’est pas la réticence à exercer les fonctions de dirigeants de banque. 

En revanche, il consiste en ce que les dirigeants exercent leurs fonctions timidement, sans 

user de tout le leur potentiel pour créer de la richesse. Il est alors souhaitable que la 

responsabilité des dirigeants soit soumise à un régime particulier qui tienne compte du 

caractère risqué de l’activité bancaire avec, au besoin, une expertise de gestion. C’est 

d’ailleurs suivant cet esprit que la responsabilité illimitée des actionnaires de banque avait 

été abandonnée au profit de l’hypothétique « devoir d’actionnaire »128.  

 

519. Mais il semble que toutes ces considérations essentiellement théoriques se 

heurtent à une réalité toute autre. De fait, dans la pratique, le principe d’une responsabilité, 

même accrue, des dirigeants ne semble pas heurter l’enthousiasme des prétendants à cette 

fonction. L’exercice du pouvoir de direction d’un établissement bancaire est au contraire 

interprété comme un privilège, voire une promotion.  

                                                 
126 V. supra n° 55. 
127 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 257, p. 148. 
128 V. Supra n° 334. 
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520. Enfin, il convient de remarquer que, hormis les deux actions civiles évoquées, 

les dirigeants s’exposent également à des actions pénales et disciplinaires. Les actions 

pénales sont engagées en cas de fraude129 ou de délit dans l’exercice de leurs fonctions 

alors que les sanctions disciplinaires sont plus nombreuses. A titre d’exemple on fera 

mention de la démission du directeur général de la banque Société générale à la suite d’une 

perte record de 5 milliards d’euros occasionnée par un trader de ladite banque130. S’inscrit 

dans cette même veine la démission des deux principaux dirigeants de la Caisse d’Epargne 

en France après une perte de 600 millions d’euros due aux faits de certains traders131.  

De même, il est possible de voir dans l’abrogation de l’action en « contribution aux 

dettes sociales » une démarche qui vise à mettre un terme à une responsabilité en outrance 

des dirigeants.  

 

521. L’efficacité mitigée des actions contre les dirigeants de la banque amène alors 

les créanciers à se tourner vers d’autres horizons pour obtenir le paiement de leurs 

créances. Dans cette optique, il n’est pas exclu que d’autres responsabilités soient 

recherchées. 

 

§ 2 - Les recours contre les autorités de régulation  
 

522. Dans la même quête du recouvrement de leurs fonds, les créanciers peuvent se 

retourner contre certaines personnes dont la mission principale est d’éviter que les banques 

ne défaillent. C’est ainsi que la responsabilité des autorités de régulation peut être 

pressentie en cas de défaillance d’un établissement bancaire. Compte tenu de la nature de 

la mission de ces autorités132, il ne peut s’agir que d’une responsabilité extra-contractuelle. 

Cependant, le régime de cette responsabilité diffère selon que l’on se situe en France ou 

                                                 
129 V. notamment l’ « affaire Madoff », du nom de ce financier américain qui s’est vu infliger la peine de 150 
ans de prison avec confiscation de ses biens à hauteur de 170 milliards de dollars pour escroquerie financière, 
(cf. « Madoff condamné à 150 ans de prison », in libération.fr). 
130 Cf. « Daniel Bouton, Président de la Société générale démissionne », LE MONDE.FR, 29 avril 2009. 
131 Cf. « Caisse d'Epargne : la direction démissionne », LE MONDE.FR avec AFP, article publié le 19 octobre 
2008. 
132 Il s’agit d’une mission d’intérêt général. 
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dans les zones africaines (A), de même que des difficultés persistent quant à la 

détermination du montant de la condamnation (B). 

 

A- Des régimes de responsabilité différents en France et dans les 
zones africaines 
 

523. La différence de stature des autorités bancaires en France et dans les zones133 

explique que leurs régimes de responsabilité soient distincts. De fait, en France, cette 

responsabilité est soumise au droit interne (1) tandis que dans chacune des deux zones 

africaines c’est le droit communautaire qui a vocation à s’appliquer (2). 

 

1- Une responsabilité de droit interne en France  
 

524. En France, les autorités de régulation bancaires ont une stature nationale. Il 

s’agit principalement de l’Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative 

indépendante dépourvue de personnalité juridique, et du Comité consultatif de la 

législation et de la réglementation financières134. C’est donc par abus de langage que le 

terme autorité sera employé ici pour les désigner. Ceci dit, quelque soit leur forme, en 

France les autorités de régulation bancaires relèvent toutes du droit public. Ainsi, 

rechercher la responsabilité de ces autorités dans l’intérêt des déposants reviendrait à 

engager la responsabilité de l’Etat. Cependant, le contentieux de la responsabilité 

administrative des autorités de régulation bancaires comporte certaines spécificités. Celles-

ci se manifestent en deux points importants dont l’un est relatif au fait générateur de cette 

responsabilité (a) et, l’autre, à la responsabilité incidente de l’Etat (b). 

 

                                                 
133 Rappelons qu’en France, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’AMF sont des autorités nationales alors que 
dans chacune des zones, la Commission bancaire qui est l’autorité de régulation par excellence de l’activité 
bancaire revêt plutôt une dimension communautaire. 
134 Le  Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) est chargé de donner 
un avis sur tous les projets de textes normatifs à portée générale dans le domaine bancaire, financier et des 
assurances (loi, ordonnance, décret, arrêté, ainsi que règlement européen et directive européenne), sur saisine 
du ministre chargé de l'économie à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou 
entrant dans les compétences de celle-ci. 
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a- La détermination du fait générateur de la responsabilité : l’interprétation 
restrictive de la notion de faute lourde 

 

525. La responsabilité des autorités de régulation obéit au régime de responsabilité 

extra-contractuelle de droit commun. Ainsi, pour se prévaloir d’un droit à réparation, les 

créanciers de la banque doivent invoquer la faute des autorités de régulation, aussi bien 

dans le cadre de leur mission de contrôle que dans le cadre de leur fonction disciplinaire. 

La jurisprudence laisse apparaître que la faute reprochable à l’autorité de régulation peut 

revêtir différentes formes. Elle peut par exemple se déduire de la faiblesse de la contrainte 

imposée par l’autorité ou de l’insuffisance de sa diligence compte tenu de la situation d’un 

établissement bancaire135. De même, la faute commise dans l’exercice de la fonction 

juridictionnelle de l’autorité est susceptible d’ouvrir droit à réparation136.  

 

526. Si la faute est donc à la base de la responsabilité des autorités de régulation, 

quelle en est la nature ? Sur cette question, le Conseil d’Etat a posé le principe de la 

nécessité d’une faute lourde comme fait générateur de la responsabilité des autorités de 

supervision137, ce notamment lorsqu’elles exercent des « missions de contrôle et de 

sanction »138. Il en avait été jugé de la sorte dans une espèce concernant l’ex-Commission 

Bancaire139 ainsi que dans une autre concernant l’ex-Commission des Opérations de 

Bourses140. Il est important de remarque, ici, que ces décisions du Conseil d’Etat ont une 

portée très large dans la mesure où elles ne sont pas exclusives aux espèces en questions. 

Elles visent les autorités de régulation dans leur ensemble. Le recours à la faute lourde, qui 

s’inscrit dans le cadre général du droit de la responsabilité administrative, constitue alors 

une spécificité du contentieux de la responsabilité des autorités de régulation bancaire. 

                                                 
135 En ce sens, CE ass., 30 nov. 2001, Kechichian, préc. ou encore CAA Paris, 17 déc. 2008, n° 06PA02968, 
Mme X. 
136 En ce sens, CE ass., 29 déc. 1978, Darmont, Rec. CE 1978, p. 542 ; D. 1979, p. 279, note M. Vasseur ; 
AJDA, 1979, p. 45, note M. Lombard ; RDP 1979, p. 1742, note L-M Auby. 
137 V. notamment l’ « arrêt Kechichian », CE, ass., 30 nov. 2001, n° 219562 : JurisData n° 2001-063085 ; 
Rec. CE 2001, p. 588, concl. A. Seban ; RFDA, 2002, p. 742, concl. A. Seban ; CJEG, 2002, p. 380, ; LPA, 8 
nov. 2002, n° 224 p. 11, note A. Bourrel. 
138 V. CE 18 fév. 2002, n° 214179, Groupe N. Dentressangle : JurisDta n° 2002-064092 ; Rec. CE 2002, 
tables p. 626 ; RFDA 2002, p. 754, obs. F. Moderne. 
139 En matière de pouvoir de contrôle, V. par ex. CE, 30 juill. 2003, Mme Kalfon : Rec. CE 2003, p. 670 ; 
CE, ass., 3à nov. 2001, kechichia préc. ; CAA Paris, 24 juin 2008, n° 07PA00475, Fédération des industries 
mécaniques et transformatrices des métaux. En matière de pouvoir de sanction, V. CE, ass., 29 déc. 1978, 
Darmont : rec. CE 1978, p. 542 ; CE ? 12 oct. 1983, Consorts Lévi : Rec. CE 1983, p. 406.- CAA Lyon, 28 
déc. 1990, Mme Fourriat et a. Rec. CE 1990, tables, p. 963. 
140 V. par ex. CE, 22 juin 1984, société Pierre et Cristal : Rec. CE 1984, tables, p. 50. 
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Cependant on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles la jurisprudence a opté pour 

la faute qualifiée, d’autant plus que certaines autorités de régulation141 disposent de la 

personnalité juridique, ce qui les extrait, en principe, du régime de responsabilité de la 

Puissance Publique. En effet, lorsque l’autorité de régulation dispose de la personnalité 

juridique, la seule existence d’une faute, fusse-t-elle simple, ne devrait-elle pas suffire à 

engager sa responsabilité ? Sous un autre angle, l’exigence d’une faute lourde ne se 

justifierait-elle pas par la complexité de la mission des autorités de régulation ou par la 

simple nécessité d’éviter des recours systématiques ? Autant d’interrogations peuvent ainsi 

s’élever quant au choix de la faute lourde. Selon un auteur, l’exigence de la faute lourde se 

justifie ici moins par la complexité de la mission de contrôle ou de sanction de l’autorité de 

régulation que par la nécessité d’éviter une substitution de garantie142. D’après ce dernier, 

le souci de garantir que la responsabilité de l’autorité de régulation ne se substitue à celle 

des établissements de crédit vis-à-vis, notamment, de leurs déposants est la raison d’un 

recours à la faute qualifiée143. En effet, il arrive parfois que le préjudice subi par les 

déposants ait pour cause principale la faute de la banque elle-même, ce qui, selon le 

commissaire du gouvernement Seban, devrait nécessairement conduire à un « partage de 

responsabilité » entre l’autorité responsable (ou l’Etat le cas échéant) et la banque144. 

 

527. Le principe de la faute lourde étant acquis, son contenu doit être précisé afin 

d’éviter des appréciations aléatoires de la part des juges. En effet, la distinction entre la 

faute lourde et la faute simple n’est pas toujours évidente et c’est au juge qu’il revient de 

qualifier les faits. Pour ce faire, ce dernier dispose d’un certain nombre d’outils qui 

prennent en compte le caractère suffisant des moyens mis en œuvre et la complexité de la 

surveillance et du contrôle bancaire. C’est ainsi par exemple que pour qualifier la faute, le 

juge peut décider d’apprécier la proportionnalité des moyens engagés par l’autorité de 

supervision par rapport à la situation de la banque. C’est d’ailleurs suivant ce critère que, 

dans une ancienne affaire, le Conseil d’Etat avait retenu la responsabilité de l’Etat dans la 

défaillance d’une banque, alors même qu’une inspection sur place avait été effectuée par la 

                                                 
141 A l’instar de l’Autorité des Marchés Financiers. 
142 Cf. G. ECKERT, « La responsabilité administrative des autorités de régulation », RD. Bancaire et fin., 
mars_avril 2009, n° 14, p. 20. 
143 Ibid. 
144 Conclusions A. SEBAN sur CE, ass., 30 nov. 2001, n° 219562 « arrêt Kechichian », RFDA, 2002, p. 752. 
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Commission de contrôle des banques (aujourd’hui l’Autorité de contrôle prudentiel)145. 

Toutefois, l’appréciation retenue peut parfois apparaître aléatoire, ce dans la mesure où les 

juges ne font pas toujours la même interprétation de faits parfois similaires. C’est ainsi que, 

dans deux espèces, où il était reproché à l’ex-Commission bancaire de n’avoir pas fait 

preuve d’une diligence suffisante pour éviter la défaillance de la banque146, la faute lourde 

n’avait été retenue à son encontre que dans un seul cas. Au-delà du fait que la décision était 

différente alors qu’il s’agissait d’espèces similaires, le plus surprenant est que la haute 

juridiction a retenu la faute lourde dans le cas où l’ex-Commission bancaire avait mis 

moins de temps à intervenir auprès de l’établissement. De façon générale, l’ambigüité qui 

entoure la notion de faute lourde est telle qu’il est difficile de déterminer à l’avance les 

faits qui en sont constitutifs. Le Conseil d’Etat, en donne une définition très restrictive qui 

réduit la faute lourde à l’« erreur tellement flagrante qu’un non-professionnel ne l’aurait 

vraisemblablement pas commise »147. Cette définition ne fournit pas davantage de 

précision sur son contenu, si ce n’est qu’elle accroit considérablement le champ de la faute 

simple. En conséquence, la responsabilité des autorités bancaires reste difficile à engager.

  

 

528. Il convient cependant de signaler que si le recours à la faute lourde constitue 

une spécificité du régime de la responsabilité administrative des autorités de régulation, il 

est parfois écarté au bénéfice de la faute simple. C’est précisément le cas en matière 

disciplinaire où l’illégalité de la sanction engage la responsabilité de l’autorité publique 

pour faute simple, exceptés les cas où l’autorité intervient en qualité de juridiction148.  

 

529. Du côté des créanciers, la difficulté d’établir la faute lourde a pour 

conséquence de réduire leurs chances d’accéder au bénéfice d’une indemnisation. Mais 

même lorsqu’ils accèdent à cette indemnisation, c’est souvent le patrimoine de l’Etat qui 

est affecté. 

 

                                                 
145 CE Section, 24 janvier 1964, Ministre des finances c/ Achard Rec., p. 43 ; AJDA 1964, I, 58 chron. J. 
Fourré et M. Puybasset. 
146 CE, ass., 30 nov. 2001, kechichian préc. ; CAA paris, 17 déc. 2008, n° 06PA02968, Mme X. et CAA 
Paris, 24 juin 2008, n° 07PA00475, Fédération des industries mécaniques et transformatrices de métaux. 
147 Conclusions sur CE, ass., 30 nov. 2001, Kechichian préc., p. 745. 
148 V. sur cette question J. WALINE, Droit administratif : Précis Dalloz 2008, 27e éd., n° 283, p. 247. 
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b- La responsabilité incidente de l’Etat 
 

530. La responsabilité de la Puissance Publique face aux déposants s’inscrit dans la 

logique générale de la responsabilité de l’Etat consacrée par l’arrêt Blanco149. Ainsi, « si le 

fonctionnement d’un service public dont la collectivité a la charge cause un dommage 

vraiment anormal à un particulier, celui-ci peut en obtenir réparation »150. Dans le cadre de 

la défaillance d’un établissement de crédit, le fondement de l’action des déposants contre 

l’Etat repose sur le rôle de gardien de l’ordre public économique que doit assurer la 

Puissance Publique soit directement, soit indirectement par le biais d’autorités de 

régulation. Dans ce dernier cas, le statut de l’autorité de régulation permet alors de 

déterminer le patrimoine qui sera affecté. Ainsi, lorsque l’autorité de régulation est dotée 

de la personnalité juridique, l’action doit être directement engagée contre elle et c’est son 

patrimoine qui doit supporter la condamnation. En revanche, en l’absence de personnalité 

juridique, comme c’est le cas pour l’Autorité de contrôle prudentiel, c’est la responsabilité 

de la Puissance Publique qui est engagée.  

 

531. Cette responsabilité incidente de l’Etat profite alors aux déposants dans la 

mesure où le patrimoine de l’Etat offre de grandes chances aux créanciers de recouvrer 

leurs créances. Ce faisant, l’assurance de la solvabilité de l’Etat ne doit pas conduire à une 

substitution de responsabilités. Il est en effet nécessaire d’éviter que la responsabilité de 

l’Etat se substitue à celle des établissements de crédit, ce qui justifie par ailleurs le recours 

à la faute qualifiée. 

 

532. Par ailleurs, il convient de remarquer que la personnalisation de l’autorité de 

régulation n’exclut pas toujours la responsabilité de l’Etat. En d’autres termes, la 

responsabilité de l’Etat peut être engagée quelque soit le statut de l’autorité concernée. 

C’est suivant cet esprit que dans une décision rendue en Assemblée plénière, le Conseil 

d’Etat avait admis la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des actes administratifs et 

                                                 
149 V. commentaires du commissaire du gouvernement Seban sous Tribunal des conflits, 8 février 1873, 
Blanco, 1er supplt, Rec. Lebon p. 61. 
150 J.-P. CHAUDET, Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, LGDJ, 1967, 
bibliothèque de droit public, n° 74, p. 202. 
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législatifs151. Ainsi, la responsabilité de la Puissance Publique peut être retenue dans les 

cas où le préjudice est causé par un règlement illégal émanant de l’autorité de régulation 

mais homologué par un arrêté du ministre chargé de l’économie152. Lorsqu’elle est retenue, 

cette responsabilité obéit à des conditions très restrictives et a pour objet de mettre un 

terme à une situation de « rupture de l’égalité devant les charges publiques ». Toutefois, 

dans de telles hypothèses, rien ne s’oppose à ce que l’Etat se retourne contre l’autorité de 

régulation par le moyen notamment d’une action récursoire.  

 

2- Une responsabilité au titre du droit communautaire dans les zones 
 

533. A l’intérieur de chacune des deux zones africaines, c’est la communauté qui 

est responsable des agissements des autorités de régulation bancaires et financières. Mais 

avant d’exposer les contours de cette responsabilité (a), il convient, d’abord, de ressortir 

l’influence du droit communautaire sur la réglementation bancaire (b). 

 

a- Une réglementation bancaire majoritairement d’origine communautaire 
dans les zones africaines 

 

534. Dans chaque zone, le droit de la réglementation bancaire et financière a une 

importante teinte communautaire. Ceci se justifie par la stature extra nationale des 

principales autorités de régulation bancaires et financières. Au titre de celles-ci, on peut 

citer dans chaque zone la Banque Centrale, la Commission Bancaire et l’autorité de 

surveillance des marchés financiers153. Cependant, on s’intéressera essentiellement à la 

Commission bancaire entendue comme principale autorité de régulation bancaire154. 

 

                                                 
151 CE, ass., 14 janvier1938, Société des produits laitiers La Fleurette, Rec. Leb. p. 25, GAJA n° 54. 
152 Rappelons ici que le code monétaire et financier détermine le processus d’édiction des règles par les 
autorités bancaires et financières. S’agissant de l’AMF, l’alinéa 1 de l’article L. 621-6 dispose que « Pour 
l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au 
Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de 
l'économie. ». 
153 Précisément le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers dans la zone ouest 
africaine et la Commission de surveillance du marché financier (COSUMAF) en Afrique centrale. 
154 Même si à la faveur de la financiarisation de l’activité bancaire les autorités de surveillance des marchés 
financiers influent sur la réglementation bancaire. 
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535. Comme il a été mentionné précédemment155, chacune des deux zones est 

dotée d’une unique Commission bancaire dont le statut et le fonctionnement sont fixés par 

le traité instituant la communauté et les textes subséquents. Ces différents textes révèlent 

que la Commission bancaire est un organe de la communauté, ce qui implique que seul le 

droit communautaire a vocation à s’appliquer à elle. A première vue, un parallèle peut être 

établi avec la situation au sein de l’Espace Economique Européen où il existe également 

des institutions supranationales de régulation bancaire et financière. Cependant la 

comparaison ne se ferait pas sur une base égalitaire, car ces institutions, à savoir la Banque 

Centrale Européenne (BCE), les Comités européens de régulation en matière de services 

financier, le Comité européen des Contrôleurs bancaires (CEBS), le Comité européen des 

régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CESR) et bientôt le Comité européen du 

risque systémique156 n’assurent pas des fonctions de régulation comparables à celles des 

régulateurs nationaux. Chacun des Etats membres de cette communauté dispose d’un cadre 

institutionnel à cet effet, si bien qu’il est possible de dire à la suite d’un auteur qu’en 

France la régulation bancaire demeure, pour l’instant, une fonction essentiellement 

nationale157. 

Pour autant, le droit français ne doit pas être opposé au droit applicable dans les 

zones. L’examen de la situation réelle impose certaines réserves. En effet, dans les zones 

africaines, une partie de la mission de surveillance et de contrôle des établissements de 

crédit est implicitement confiée aux Etats. Plusieurs dispositions issues de la loi bancaire 

de l’une ou de l’autre zone permettent de vérifier cette allégation. C’est notamment le cas 

lorsque la loi bancaire prévoit qu’il revient à l’ « autorité monétaire nationale », à savoir le 

ministre en charge de la monnaie et du crédit158, de délivrer l’agrément préalable à 

l’exercice de l’activité bancaire par les établissements de crédit159. C’est aussi le cas 

lorsque le législateur communautaire reconnaît à ces autorités nationales le pouvoir 

d’intervenir directement dans certains domaines de la supervision de l’activité bancaire. A 

titre d’exemple, la loi bancaire de la zone CEMAC dispose que « l’Autorité Monétaire a 

                                                 
155 V. supra n° 9. 
156 L’institution de cet organe inspiré du rapport Larosière sur le risque systémique est en cours. 
157 A. BOUVERESSE, « Droit communautaire et responsabilité extracontractuelle des autorités de 
régulation », RD bancaire et fin., mars-avril 2009, p. 29 s. (spec. n° 1). 
158 Il s’agit généralement du ministre de l’économie et des finances. 
159 Cf. art. 12 de la loi bancaire de la zone CEMAC et art. 9 de la loi bancaire de la zone UEMOA. 
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pleine compétence sur les matières autres que celles dévolues à la Commission bancaire ou 

n’exigeant pas l’avis conforme de celle-ci »160.  

 

536. Toutefois, les attributions accordées aux autorités nationales en matière de 

régulation bancaire ne leur confèrent qu’un pouvoir subsidiaire, l’essentiel de cette 

prérogative étant détenu par les autorités communautaires. D’un point de vue pratique, la 

reconnaissance d’un pouvoir dans la régulation bancaire aux Etats membres permet 

d’adapter la réglementation bancaire à chaque contexte économique et social. C’est ainsi, 

par exemple, que pour mettre un terme à la concurrence déloyale qu’opposent les tontines 

au système bancaire camerounais, diverses dispositions d’ordre interne ont été élaborées 

par les autorités nationales. C’est notamment le cas de la loi du 14 août 1992 portant 

création des sociétés coopératives d’épargne et de crédit (Coopec) et des groupes 

d’initiative commune (GiC). Cette même volonté de s’assurer d’une adéquation entre la 

réglementation et les réalités du terrain est reprise dans le projet d’Acte uniforme de 

l’OHADA sur les sociétés coopératives et les mutuelles161. Le projet prévoit en effet 

l’application des lois nationales aux mutuelles et aux coopératives dont l’objet est la 

collecte de l’épargne et l’octroi de crédits162. 

 

537. En somme, l’opposition entre les sources de réglementation bancaire et 

financière en France et dans les zones n’est que relative. La mixité résultant de 

l’application simultanée du droit communautaire et du droit national en matière de 

surveillance et de contrôle des établissements de crédit se présente comme étant la règle 

dans chacun de ces systèmes. Il s’ensuit alors des incidences sur le régime de la 

responsabilité des autorités de régulation163, même si elle est a priori imputable à la 

communauté. 

 

 

 

                                                 
160 Cf. art. 3 al. 2 de la Loi bancaire de la zone CEMAC. 
161 Le projet est visible sur le site de l’OHADA (www.ohada.com). 
162 Cf. articles 525 et 526 du projet. 
163 Le régime de la responsabilité sera distinct suivant que la faute est imputable à l’autorité nationale ou à la 
communauté. 
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b- La responsabilité de la communauté 
 

538. Dans la zone CEMAC et dans la zone UEMOA, la Commission bancaire est 

un organe de la communauté. A ce titre, elle ne dispose pas de la personnalité juridique, ce 

qui implique que c’est la responsabilité de la communauté qui doit être recherchée pour les 

fautes ou manquements commis dans la surveillance et le contrôle des établissements 

bancaires. Cette responsabilité tranche avec le régime de droit interne applicable en France. 

Il en est d’ailleurs ainsi dans tout l’Espace Economique Européen où les règles régissant la 

responsabilité du superviseur sont spécifiques à chaque Etat, ce malgré le fait que la 

plupart des normes applicables aux établissements sont harmonisées164. Mais en ce qui 

concerne le régime de la responsabilité de la communauté dans chaque zone, deux points 

méritent une attention particulière : le premier est relatif à la compétence juridictionnelle et 

le second à la loi applicable à cette procédure. 

 

539. Pour ce qui est de la compétence juridictionnelle, dans chacune des zones 

c’est en principe à la Cour de justice communautaire qu’il revient de connaître des litiges 

relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la 

communauté.  

Dans la zone UEMOA, les termes du dispositif portant « Règlement des 

procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA » ne laissent subsister aucun doute quant à 

la compétence exclusive de la Cour de justice communautaire. En témoigne l’article 15 de 

ce règlement qui dispose expressément que la Cour est «seule compétente pour déclarer 

engagée la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du 

préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes 

de l'Union ou de ses agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs 

fonctions »165.  

En revanche, dans la zone CEMAC, la convention régissant la Cour de justice 

communautaire ne reconnaît à cette juridiction qu’une compétence « en appel et en dernier 

ressort » pour ce qui est des litiges opposant la Commission bancaire aux établissements de 

                                                 
164 G. TABOURIN, « La responsabilité des autorités de régulation. Point de vue opérationnel », RD. 
Bancaire et fin., p. 24 s. (spec. n° 6). 
165 Art. 15, 5° du Règlement n° 1/96/CM portant « Règlement des procédures de la Cour de Justice de 
l'UEMOA ». 
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crédit assujettis166, et uniquement en « dernier ressort » lorsque ces litiges sont relatifs à la 

réparation des dommages causés par les organes, institutions et agents de la 

Communauté167. Cette attribution de compétence suppose alors l’existence d’une 

juridiction compétente en premier ressort. On peut alors regretter que le législateur 

communautaire n’ait rien prévu en ce sens, d’où la question de la juridiction la mieux à 

même d’assurer cette fonction. 

A notre sens, si la compétence des juridictions nationales n’est pas exclue, elle ne 

semble toutefois pas souhaitable dans la mesure où elle ne va pas dans le sens de 

l’harmonisation des solutions de ce contentieux dans la zone. A défaut, des situations 

similaires pourraient connaître un sort différent d’un Etat à l’autre, surtout si aucune partie 

ne prend l’initiative d’un recours auprès de la Cour de justice communautaire. Au 

demeurant, même dans l’hypothèse où une majorité des décisions des juges nationaux 

feraient l’objet de recours devant la juridiction communautaire, le résultat ne serait guère 

plus satisfaisant dans la mesure où, compte tenu de la longueur des procédures, cela peut 

s’interpréter comme une perte de temps pour les parties. Tout ceci incline alors à penser 

qu’à l’exemple de ce qui se passe dans la zone UEMOA168, il serait plus opportun, dans la 

zone CEMAC, de concentrer le contentieux de la responsabilité des autorités de régulation 

bancaires entre les seules mains du juge communautaire  

 

540. En ce qui concerne la loi applicable, la question se pose de savoir suivant 

quels principes le juge communautaire va apprécier la responsabilité de l’autorité de 

régulation mise en cause. En effet, si les dispositions communautaires prévoient 

l’éventualité de cette responsabilité, elles n’en définissent pas clairement le régime. Sur ce 

point, il y a lieu d’opérer une distinction entre le droit de la zone CEMAC et le droit de la 

zone UEMOA. Cette distinction repose sur le fait que dans la zone CEMAC le législateur 

procède par renvoi aux principes généraux de droit alors que dans la zone UEMOA il 

abandonne plutôt cette mission au seul juge communautaire. Eu égard à cette imprécision, 

                                                 
166 Cf. article 4 al. 3 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. 
167 Art. 20 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. 
168 Il convient néanmoins de noter sur cette question que le « règlement des procédures de la Cour de Justice 
de l'UEMOA » accorde dans des situations marginales cette compétence aux juridictions nationales. C’est en 
ce sens qu’il dispose à son article 15, 5° al. 2 qu’ « en cas de pluralité de fautes ou de mise en jeu de la 
responsabilité d'un tiers, les juridictions nationales peuvent être saisies. Dans ce cas, la Cour ne peut être 
saisie qu'après épuisement des voies de recours devant les juridictions nationales ». 
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il devient nécessaire de clarifier le véritable régime de cette responsabilité dans l’une et 

dans l’autre zone. 

Dans la zone CEMAC, la convention régissant la Cour de justice dispose que cette 

dernière « statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux 

droits des Etats membres »169. Or, en l’état actuel du droit dans cette zone, les règles 

organisant la responsabilité civile ne font l’objet d’aucune harmonisation. Elles sont donc 

internes à chacun des Etat membres, même si dans la quasi totalité de ceux-ci170 la 

responsabilité extra-contractuelle obéit aux règles de droit commun de la responsabilité 

civile délictuelle ou quasi délictuelle telles qu’elles sont prévues dans le droit français. La 

présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers 

éléments conditionne en effet la responsabilité de l’autorité chargée de la surveillance et du 

contrôle des banques. Aucune précision n’ayant été apportée sur la nature de la faute, celle-

ci peut alors revêtir différentes formes. Ainsi, la faute de l’autorité de régulation pourra 

être intentionnelle ou non, simple ou lourde, voire même résulter d'une action ou d'une 

abstention. En application de cette règle, une faute peut être imputable à la Commission 

bancaire pour absence ou insuffisance de diligence lorsque, malgré son intervention auprès 

d’une banque celle-ci vient à défaillir171. 

A titre de droit comparé, « les principes généraux de droit qui sont communs aux 

droits des Etats membres » sont, dans la plupart des Etats172, les mêmes que ceux qui 

constituent le droit commun de la responsabilité extra contractuelle en droit français. C’est 

donc majoritairement le régime de la responsabilité de droit commun tel que prévu en 

France qui s’applique ici. Mais, en faveur d’une plus importante harmonisation du droit 

dans les zones, et pour éviter des disparités entre les Etats, il est souhaitable que des règles 

communes encadrent le régime de cette responsabilité. 

 

541. Dans la zone UEMOA, les contours de la responsabilité de la communauté 

n’apparaissent pas plus circonscrits que dans la zone CEMAC. Il revient alors au juge 

communautaire, seul compétent pour connaître les litiges impliquant l’Union, d’apprécier 

                                                 
169 Cf. art. 20 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. 
170 Il s’agit de cinq Etats sur les six qui forment cette zone. Seul la Guinée Equatoriale qui a hérité d’un 
système juridique inspiré du droit espagnol pourrait présenter un régime différent. 
171 V. par ex. CE Section, 24 janvier 1964, Ministre des finances c/ Achard Rec., p. 43 ; AJDA 1964, I, 58 
chron. J. Fourré et M. Puybasset. 
172 Eventuellement envers la Guinée Equatoriale dont le système connaît une influence espagnole compte 
tenu des liens historiques qui existent entre la Guinée Equatoriale et l’Espagne. 
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l’opportunité d’engager la responsabilité de l’Union. C’est en effet dans ce sens qu’il faut 

accueillir l’article 15 du règlement précité des procédures de la Cour de Justice de 

l'UEMOA173.  

A y voir de près cette disposition comporte une précision de taille quant au régime 

même de la responsabilité de cette dernière. En effet, à s’en tenir à la lettre de cette 

disposition, l’exigence d’une faute ne semble pas être requise ici comme une condition de 

cette responsabilité. En effet, s’il est fait référence aux notions « d’agissements matériels » 

ou encore « d’actes normatifs » des organes de l’Union, il n’est en aucun cas mentionné 

que pour engager la responsabilité de leurs auteurs, de tels actes doivent être fautifs. Or, il 

n’est pas rare que des actes ou des décisions conformes à la loi portent préjudice à leurs 

destinataires ou à des tiers. Dans de telles hypothèses, la responsabilité « sans faute » de la 

communauté devrait être envisageable. Ainsi, pour engager la responsabilité de l’Union, il 

suffirait pour les créanciers de la banque d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de 

causalité avec l’activité de surveillance bancaire de l’Union. On se rapprocherait ainsi 

d’une forme de responsabilité qui, en droit interne, est majoritairement du ressort du droit 

administratif étant donné la mission particulière de la Puissance Publique174. Cependant, il 

ne faudrait pas que l’institution de ce régime de responsabilité aboutisse à la responsabilité 

de l’Union toutes les fois qu’un établissement bancaire se révèlerait défaillant. La 

reconnaissance, au juge communautaire, de ce large pouvoir d’appréciation participe de la 

spécialisation de ce contentieux.  

Toutefois il ne s’agit là que de simples supputations en attendant que la Cour de 

justice communautaire ait à se prononcer sur une telle question. 

 

542. Le régime de la responsabilité des autorités de régulation élucidé, il convient 

de déterminer les contours de la réparation du préjudice subi par les créanciers. 

 

                                                 
173 Art. 15, 5° du Règlement n° 1/96/CM portant règlement des procédures de la Cour de Justice de 
l'UEMOA : « la Cour de Justice est seule compétente pour déclarer engagée la responsabilité non 
contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit 
par des actes normatifs des organes de l'Union ou de ses agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de leurs fonctions ». 
174 On rappellera que la responsabilité sans faute existe en matière civile, notamment pour les préjudices 
causés par les personnes dont on doit répondre, ou les choses que l'on a sous sa garde (V. art. 1384 c. civil 
français). 



 335

B- La réparation du préjudice né du fait des autorités de 
régulation  
 

543. La réparation du préjudice causé par les autorités de régulation bancaires et 

financières soulève la question des personnes qui peuvent prétendre à la réparation (1) 

ainsi que celle du quantum de cette réparation (2). 

 

1- La question des titulaires de l’action en réparation ou la détermination 
du patrimoine bénéficiaire 

 

544. Le patrimoine bénéficiaire est celui qui sera crédité de l’actif réalisé au terme 

des différentes actions contre les responsables de la défaillance de la banque. L’intérêt de 

le déterminer réside dans le fait que les créanciers ne sont pas les seuls à pouvoir se 

retourner contre les responsables. Ainsi, la question du patrimoine bénéficiaire soulève la 

question incidente des titulaires de l’action en réparation.  

 

545. Il convient d’emblée de rappeler que l'action est « le droit pour l'auteur d'une 

prétention d'être entendu et jugé sur le fond de celle-ci sans que cette prétention puisse être 

écartée comme irrecevable, le juge étant tenu de la déclarer bien ou mal fondée »175. Mais 

pour prétendre à ce droit, le demandeur doit justifier de la capacité d’ester en justice, d’un 

intérêt et d’une qualité à agir. Or si l’on ne saurait dénier ces attributs aux créanciers de la 

banque défaillante, il est également possible, dans certaines hypothèses, de les reconnaître 

à la banque défaillante elle-même ainsi qu’à d’autres établissements bancaires attestant 

d’un préjudice du fait de cette défaillance. Ainsi, sous réserve de certains cas176, au moins 

trois catégories de personnes sont recevables pour saisir la juridiction compétente en 

recherche de la responsabilité de l’autorité de régulation177, de l’Etat ou de la Communauté 

suivant que l’on se situe en France ou dans les zones. Cependant, compte tenu de 

l’affectation du produit de ces différentes procédures, les seules actions susceptibles de 

                                                 
175 Cf. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 8ème édition, 2007 (V. précisément le terme 
action en justice). 
176 Il s’agit des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever 
ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 
177 Lorsqu’elle est dotée de la personnalité morale. 
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profiter aux créanciers de la banque défaillante sont celles qui émanent de ces derniers eux-

mêmes et de l’établissement bancaire défaillant178. 

 

546. Lorsque c’est la banque défaillante qui prend l’initiative de saisir la juridiction 

compétente, la particularité tient au fait que ce préjudice peut être de différentes natures 

(pécuniaire, atteinte à l’image…), ce qui peut éventuellement avoir pour effet d’accroître le 

montant de l’indemnisation. La réparation accordée à la banque entre alors dans son 

patrimoine propre pour être ensuite distribuée aux créanciers suivant leur ordre et leur 

rang. Lorsque, en revanche, l’action est ouverte par les créanciers, la question se pose de 

savoir si ceux-ci peuvent agir individuellement contre l’autorité de régulation et profiter 

exclusivement de l’indemnisation perçue. La réponse est a priori négative car le monopole 

de représentation du représentant légal des créanciers179 s’oppose, en principe, à l’action 

individuelle ou collective des déposants. En conséquence, le mandataire judiciaire en 

France ou le syndic dans les zones a seul qualité pour agir en responsabilité au nom et dans 

l’intérêt des créanciers. Ce monopole se justifie par la défense de l’intérêt collectif des 

créanciers qui doit être ici entendu non comme la somme de leurs intérêts individuels, mais 

plutôt comme une atteinte au patrimoine du débiteur (aggravation du passif ou la 

diminution de l'actif)180 de la banque. Toutefois, des assouplissements viennent tempérer 

son impact dans la mesure où il est prévu que l’action d’un créancier est recevable 

lorsqu’elle tend à défendre un intérêt individuel de ce dernier. En effet, comme le 

précisaient Ripert et Roblot, « le monopole du représentant des créanciers ne concerne que 

les actions exercées dans l’intérêt collectif »181. Ainsi, un créancier peut poursuivre à titre 

individuel la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des 

créanciers. En France, le Conseil d’Etat avait d’ailleurs considéré que, dans la mesure où 

les déposants agissaient en vue de la défense de leurs intérêts individuels, le monopole du 

mandataire judiciaire n’était pas opposé à leurs recours individuels tendant à engager la 

responsabilité de l’Etat en raison des fautes éventuellement commises par la Commission 

                                                 
178 En effet, lorsque d’autres établissements bancaires engagent la responsabilité de l’autorité de régulation, 
l’indemnisation perçue dans le cadre de cette action entre dans leurs patrimoines respectifs et non dans celui 
de la banque défaillante. 
179 Cf. art. L. 622-20 C. com. ; art. 53 al. 3 AUPCAP. 
180 Com. 7 janvier 1976, Bull civ. IV, n° 6, D. 1976, p. 277. 
181 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial,t. II, LGDJ, 14e éd., 1996, n° 2998, par P. 
DELEBECQUE et M. GERMAIN. 
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bancaire182. Cependant la jurisprudence française adopte une interprétation très restrictive 

de la notion d’intérêt individuel. Aux termes de cette jurisprudence, en effet, pour se 

prévaloir d’un intérêt individuel, le créancier demandeur doit justifier d’un intérêt distinct 

de celui des autres créanciers et d’un préjudice spécial non inhérent à la procédure 

collective183. 

 

547. En somme, les créanciers ont la possibilité d’engager, à titre individuel, la 

responsabilité de l’Etat ou de la communauté selon le cas. Mais dans une telle hypothèse, 

ils ne peuvent prétendre qu’à des dommages et intérêts dans la mesure où la nature du 

dépôt bancaire184 ne leur confère aucun droit de propriété sur les sommes déposées. En 

effet, comme le rappelait M. le Professeur Larroumet, en prenant soin de préciser qu’il 

s’agit d’une véritable règle de fond tenant à la nature même du compte de banque, « le 

titulaire du compte n’est pas propriétaire des sommes versées, il est créancier d’une 

obligation de restitution dont le banquier est le débiteur »185. 

   

548. Quelques regrets subsistent toutefois à propos du sort des déposants non 

totalement désintéressés par le mécanisme de garantie des dépôts. En effet, le traitement 

des créances tel qu’il ressort des droits français et des pays africains de la zone franc ne 

réserve pas un traitement particulier à cette catégorie de déposants. Leur assimilation aux 

autres créanciers pour le restant de leurs créances laisse en réalité planer un sentiment 

d’injustice dans la mesure où ils encourent les mêmes risques que les créanciers 

spéculateurs ou engagés dans des relations d’affaires avec la banque. Une solution semble 

cependant à même de réparer ce déséquilibre. Elle consisterait à leur permettre d’agir 

directement contre les responsables de la défaillance de la banque. Cela reviendrait alors à 

renverser le monopole du représentant des créanciers pour permettre aux déposants d’agir 

individuellement ou collectivement. Les déposants visés pourront alors se voir étendre 

l’action ut singuli qui existe déjà au bénéfice des Fonds de garantie de dépôts à l’encontre 

                                                 
182 CE, ass., 30 nov. 2001, Kechichian préc. ; CE, 20 fév. 1974, Société Allier : Rec. CE 1974, p. 129. 
183 Ass. Plén., 9 juil. 1993, JCP éd.G 1993, II, n° 22122, p. 362, note Pollaud Dulian ; JCP éd. E 1993, I, p. 
636, n° 298, obs. Cabrillac ; D. 1993, Jur. P. 469 ; note Derrida. 
184 Lorsqu’il s’agit des déposants. 
185 Civ. 1ère 20 avril 1983, Rep. Defren., 30 sept. 1983, n° 18, p. 1141, note Larroumet. 
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des dirigeants des établissements pour lesquels ils interviennent186. Mais dans le cadre de 

cette action, plutôt que de favoriser des recours individuels qui mettraient en concurrence 

ces derniers entre eux, une action collective serait plus opportune. Au final, même si cette 

suggestion peut parfois heurter certains principes du droit commun187, il convient de 

remarquer toutefois qu’il s’inscrit dans le sens de la mise en place d’un droit spécial des 

procédures collectives des établissements de crédit. 

 

2- La détermination du quantum de la condamnation 
 

549. Une fois la responsabilité de l’autorité de régulation ou de l’Etat établie, il 

reste à définir le montant de la condamnation. Il convient à cet effet de rappeler que les 

rapports qui lient les autorités de régulation bancaires aux établissements de crédit sont 

principalement d’ordre extracontractuel dans la mesure où ces autorités assurent une 

mission d’intérêt général. Par conséquent, sur le terrain civil, on se retrouve dans le champ 

de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui implique une réparation par 

attribution de dommages intérêts. Mais, dans quelle proportion l’Etat ou l’autorité de 

régulation responsable doit indemniser la victime ?  

Rappelons d’emblée ici que l’appréciation de l’indemnité à verser doit tenir compte 

de l’intégralité du préjudice réellement causé. Ainsi par exemple, au-delà du préjudice 

pécuniaire, la banque défaillante peut invoquer d’autres préjudices à l’exemple de celui 

résultant d’une atteinte à son image de marque. En cas de pluralité de fautes, chaque 

responsable ne doit répondre que pour sa contribution au dommage et l’indemnisation 

versée par l’Etat ou la communauté suivant les cas doit correspondre à la fraction 

participative de l’autorité de régulation au préjudice subi par les créanciers. Toutefois, cette 

tâche n’est toujours facile. En effet, l’appréciation exacte de la part de responsabilité des 

dirigeants malveillants, des actionnaires ne remplissant pas leur rôle, de concurrents 

complaisants, de clients complices ou encore du régulateur non diligent ou laxiste n’est pas 

évidente. A défaut de barème, cette tâche revient en principe au juge. C’est d’ailleurs ainsi 

qu’en France, dans une affaire célèbre, le Conseil d’Etat avait fixé le quantum de 

                                                 
186 Cf. art. L. 312-6 C. monét. fin. ; art. 14 de la convention portant création d'un Fonds de Garantie des 
Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC). 
187 Notamment le monopole du pouvoir de représentation du représentant légal des créanciers et l’interdiction 
des actions de groupe en droit français par exemple. 
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l’indemnisation de la Commission bancaire à 10% du montant non remboursé des dépôts à 

la date de la défaillance188. Le partage de responsabilité permet ainsi d’éviter que les 

autorités de régulation ou leurs responsables supportent les conséquences des dommages 

auxquels ils n’auraient pas participés.  

                                                 
188 CE ass., 30 nov. 2001, n° 219562 : jurisData n° 2001-063085 ; Rec. CE 2001, p. 588, concl. A Seban ; 
RFDA, 2002, p. 742, concl. A Seban. 
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CONCLUSION DU TITRE I 

 

 

550. Le code de commerce et l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures 

collectives d’apurement du passif prévoient la même alternative en cas de défaillance 

d’une entreprise : le sauvetage ou la liquidation. Ces solutions issues du droit commun des 

entreprises en difficulté sont également appliquées aux banques sous réserve de certains 

ajustements. Ceux-ci résultent souvent d’une application particulière du droit commun 

(admission de la compensation globale des dettes, adoption d’une définition particulière de 

la notion de cessation des paiements des établissements de crédit, répartition des 

compétences entre les organes de la procédure…) ou encore de la mise en place de 

dispositifs spéciaux (directives communautaires spécifiques à l’activité bancaire ou 

réglementation bancaire, système de garantie des créanciers). Ainsi, bien que l’application 

du droit commun est le principe, il est possible de constater la forte interférence des 

dispositifs spéciaux sur ce droit. Mais à titre comparatif, le législateur français s’est 

davantage démarqué du régime général que ne l’ont fait ses homologues africains. C’est 

notamment le cas en ce qui concerne la protection des créanciers par la mise en place d’un 

véritable système de sécurisation des dépôts et l’anéantissement des restrictions dues à 

l’ouverture des procédures collectives (paiement par compensation, ajournement du point 

de départ du jugement d’ouverture, anéantissement de l’effet rétroactif du jugement 

d’ouverture, irrévocabilité des ordres de transfert…). La multiplicité des dérogations au 

droit commun révèle alors l’inadaptation du régime général et soulève la question de 

l’élaboration d’un droit spécial des entreprises bancaires en difficulté. Mais cette idée ne 

semble pas opportune en raison notamment de la multiplication des statuts particuliers 

qu’elle pourrait engendrer. Il est préférable de maintenir le droit en l’état, quitte à lui 

apporter certaines modifications en temps utile, c'est-à-dire lorsque manifestement il n’est 

pas très bien adapté à l’entreprise bancaire. Pour l’heure, la mise en place d’un droit 

spécifique aux banques en difficulté n’a pas eu lieu dans les zones africaines. Et si au sein 
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de l’Union européenne il est possible de noter la multiplication d’instruments communs 

relatifs à l’activité bancaire1, on ne peut pas encore parler d’un droit spécial.  

                                                 
1 On citera par exemple la directive relative à l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit, 
la directive relative au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de livraison, la 
directive sur les garanties financières ou encore la directive relative à la surveillance complémentaire des 
établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un 
conglomérat financier. 
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TITRE II : Prise en compte de certains aspects 

particuliers de l’activité bancaire 

 

 

551. Un traitement efficace des difficultés des banques doit nécessairement intégrer 

certaines composantes de l’activité bancaire moderne. L’une de celles-ci est afférente au 

déploiement du commerce de banque hors des frontières nationales ou communes1 compte 

tenu de l’internationalisation de cette activité. En effet, si à l’échelle locale la défaillance 

d’un établissement bancaire est nécessairement régie par les règles de droit interne, on peut 

s’interroger sur la nature de celles qui doivent s’appliquer à l’échelle internationale. Il 

s’agit de savoir quel est le régime applicable en cas de défaillance d’un établissement 

bancaire dont les biens ou les créanciers sont situés sur les territoires d’autres Etats. Dans 

cette même lancée, il est possible de s’interroger sur le sort qui est réservé à la banque en 

liquidation lorsqu’elle exerçait également des activités extra-bancaires. Peut-elle la 

poursuivre en dépit du retrait de son agrément ? En France et dans les zones africaines, le 

droit positif fournit des outils pour traiter l’insolvabilité internationale, même s’ils ne font 

pas toujours l’objet d’un dispositif spécial (Chapitre I). De même, un traitement particulier 

en de nombreux points est réservé à la banque en liquidation (Chapitre II). 

 

 

 

                                                 
1 Dans le cadre d’unions d’Etats. 





 345

Chapitre 1- Le traitement de l’insolvabilité bancaire 
internationale 

 
 

 

552. A la faveur de la mondialisation de l’économie, les banques ont développé des 

activités au-delà des frontières nationales, voire communautaires. Il n’est pas rare 

aujourd’hui que les biens et les créanciers d’une banque soient localisés dans plusieurs 

Etats différents. Dans un tel contexte où la probabilité de faillites en cascade ou « risque 

systémique » est considérable, il s’est développé un droit des procédures collectives 

internationales, encore appelé droit de la faillite internationale ou droit de l'insolvabilité 

internationale1. Cependant, la mise en œuvre d’une procédure de faillite internationale 

soulève de nombreuses questions juridiques auxquelles il convient d’apporter des réponses 

précises. En l’absence d’instruments internationaux spécifiques et en présence de conflits 

d’intérêts nombreux dans le domaine bancaire, les solutions aux questions relatives à la loi 

applicable, à la juridiction compétente ou encore à la reconnaissance et à l’exécution d’une 

décision rendue à l’étranger doivent être élucidées. Toutes ces interrogations semblent se 

recouper dans la question principale de la détermination de la procédure applicable qu’il 

convient d’étudier (section I). Toutefois, l’analyse complète des faillites bancaires 

internationales ne pourra se faire sans relever la nécessité d’opérer une distinction entre la 

faillite au sein d’une union d’Etats et celle qui implique un ordre juridique extérieur à cette 

communauté. En effet, si dans le premier cas le droit applicable est souvent unique, dans le 

second, en revanche, l’imprécision qui entoure le cadre législatif qui doit prévaloir entraîne 

la mise en place d’un droit multiple (section II). 

 

 

 

                                                 
1. Le terme « insolvabilité » fait référence à divers types de procédures collectives à l'encontre des débiteurs 
insolvables. En ce sens, les articles 1-1 et 2 du Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatifs aux procédures d'insolvabilité définissent les procédures d’insolvabilité comme les « procédures 
collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce 
débiteur ainsi que la désignation d'un syndic ». 
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Section I - La détermination de la procédure applicable 

 

553. Lorsqu’un groupe bancaire ayant une activité internationale et un patrimoine 

dispersé entre plusieurs pays connaît des difficultés, se pose la délicate question de la 

procédure applicable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer l’Etat compétent pour 

ouvrir une procédure à l’égard de la banque défaillante. Est-ce l’Etat dans lequel se situe la 

société mère ou alors celui où est situé l’établissement insolvable ? Cette question revêt un 

intérêt certain dans la mesure où non seulement elle emporte détermination de la loi 

applicable2, mais permet aussi d’anticiper une éventuelle concurrence entre les systèmes 

juridiques en présence3. La détermination de la procédure applicable aux faillites 

internationales a fait l’objet d’une littérature considérable en droit commun. D’une façon 

générale, la doctrine4 a élaboré deux théories opposées : l’une défend une conception 

unitaire et universelle de la faillite qui consiste à l’ouverture d’une seule procédure tandis 

que l’autre soutient, au contraire, une conception plurale caractérisée par l’ouverture de 

plusieurs procédures. Mais au-delà de ces deux conceptions opposées, il existe une 

troisième qui consiste en leur application conjointe. A titre de droit comparé, un premier 

aperçu laisse apparaître que les systèmes français et africains de la zone franc adoptent des 

positions différentes sur cette question. Cependant, pour apprécier l’adéquation de chacune 

de ces théories avec le système dans lequel elle est appliquée, une démarche consiste à 

envisager successivement l’un et l’autre système (§ 1 et § 2). 

 

§ 1 - Consécration du principe de l’unité et de l’universalité de la 
procédure en droit français 
 

554. Le législateur français a consacré le principe de l’unité et de l’universalité de 

la faillite en matière bancaire (A). Toutefois, cette consécration n’est pas absolue compte 

tenu des multiples atténuations qui lui sont portées (B). 

 

                                                 
2 On peut en effet considérer que la juridiction compétente va appliquer sa loi nationale. 
3 Chaque Etat peut en effet prétendre ouvrir une procédure collective en faisant abstraction de ce qui se passe 
dans les autres Etats. 
4 V. F. MELIN, La faillite internationale, coll. « système », LGDJ, 2004. 
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A- Contenu et fondements des concepts d’unité et d’universalité 
de la faillite en droit bancaire français 
 

555. Les concepts d’unité et d’universalité ont un contenu et une vocation très large 

en matière procédurale. Ils s’appliquent aussi bien dans la mise en œuvre des mesures 

d’assainissement que dans le cadre de la liquidation judiciaire. Si leurs contours méritent 

d’être exposés (1), aussi convient-il de remarquer leur origine supranationale en droit 

français (2). 

 

1- Economie de la théorie de l’unité et de l’universalité de la faillite en 
matière bancaire 

 

556. L’unité et l’universalité de la faillite postule qu’en présence d’une 

insolvabilité présentant un caractère d’extranéité, une seule procédure puisse être ouverte 

contre le débiteur (principe d’unité) et que cette procédure produise ses effets dans tous les 

Etas concernés (principe d’universalité). L’esprit qui gouverne cette théorie repose sur un 

double but : celui suivant lequel la procédure unique puisse appréhender l’ensemble des 

biens du débiteur quel que soit leur lieu de localisation et celui de payer des créanciers 

domiciliés dans différents Etats sur un pied d’égalité5. Il s’agit là des difficultés qui 

apparaissent régulièrement dans le cadre de la faillite d’un établissement bancaire 

appartenant à un groupe international. Dans une telle situation, l’idéal aurait été que 

l’intégralité de l’actif de la banque serve à désintéresser les créanciers et que ces derniers 

puissent prétendre aux mêmes droits. A cet égard, une faillite unitaire et universelle s’avère 

appropriée. 

 

557. Mais la consécration de ce principe ne s’est pas faite au seul regard des 

impératifs de la faillite bancaire internationale. Elle s’inscrit dans le cadre plus large des 

procédures collectives internationales ouvertes à l’égard de tous les types d’entreprises. La 

consécration du principe de l’unité et de l’universalité de la procédure est justifiée par la 

simplicité qu’il apporte à la mise en œuvre de la faillite. En effet, en concentrant la faillite 

d’un établissement bancaire et de ses succursales entre les mains d’une seule autorité, on 

                                                 
5 Il s’agit ici d’une égalité en considération de l’origine géographique des créanciers. 
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évite le risque de procédures à effet contradictoire qui seraient alors privées d’efficacité. 

Ainsi, par exemple, le redressement de la banque défaillante entrepris dans un Etat n’est 

pas compatible avec la liquidation ouverte dans un autre. Toutefois, cette concentration de 

la faillite n’est opérable que lorsque les établissements situés à l’étranger sont des 

succursales de la banque défaillante, compte tenu du fait que ces dernières ne disposent pas 

de la personnalité morale. En revanche, lorsqu’il s’agit de filiales, le principe de 

l’autonomie des personnes morales s’oppose à une telle centralisation des procédures. Une 

procédure pourra être ouverte dans chaque Etat où se situe une filiale défaillante. On 

s’accordera alors avec un auteur qui remarque à cet égard que la filialisation6 des grands 

groupes bancaires réduit l’impact concret de la question de la loi applicable puisqu’elle 

conduit à limiter la procédure à une ou plusieurs filiales, chacune cantonnée à un pays 

déterminé7. 

 

558. Un autre élément en faveur de la consécration de l’unité et de l’universalité de 

la faillite relève de l’intérêt pratique qu’emporte son application. Son principal impact 

réside dans l’effet universel et immédiat qu’il confère à la faillite. Cela se traduit, d’une 

part, par le caractère erga omnes reconnu à l’unique procédure ouverte et, d’autre part, par 

le fait qu’il n’est nul besoin d’exéquatur pour que cette décision soit reconnue à l’étranger. 

Au sein de l’Union européenne, une directive est venue étendre considérablement 

l’ampleur de l’universalité et de l’effet immédiat de la faillite en précisant que la procédure 

unique produit ses effets même à l’égard des Etats dont les réglementations ne prévoient 

pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas 

remplies8. Toutefois, si ce dispositif est animé d’une bonne volonté, dont la réalisation est 

souhaitable en matière bancaire, notamment à l’égard des déposants profanes qui ne 

demandent qu’à recouvrer leurs dépôts, on peut néanmoins s’interroger sur sa faisabilité. 

D’autant plus que la souveraineté, expression de la toute puissance des Etats, se présente 

souvent comme une barrière à l’influence des droits étrangers. 

 

                                                 
6 Action qui consiste à scinder une entreprise en filiales (chaque filiale étant alors dotée de la personnalité 
juridique). 
7 A. JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté, Litec 2007, n° 143, p. 84. 
8 Cf. art. 3 al. 2, in fine et art. 9, al. 1, § 2 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 
4 Avril 2001 relative à l’Assainissement et à la Liquidation des Etablissements de Crédit (DALEC). 
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559. Ceci étant, le bénéfice que recèle le recours à l’unité et à l’universalité est 

double : il permet un gain de temps considérable par la suppression des procédures 

d’exéquatur, de même qu’il permet d’éviter la mise en œuvre de procédures à effet 

contradictoire qui pourraient résulter d’une pluralité de faillites. Mais malgré tout l’intérêt 

que revêt ce principe, ce n’est qu’après une longue période d’hésitation que la Cour de 

cassation française s’y est explicitement référée dans un arrêt de principe du 19 novembre 

20029 confirmé ultérieurement10.  

 

560. La longue réticence du juge français à se référer au principe de l’unité et de 

l’universalité avait certainement des motifs bien placés dont on peut penser que certains 

tenaient aux difficultés liées à la mise en œuvre effective de ce principe.  

Un premier obstacle à la mise en œuvre de l’unité et de l’universalité de la faillite 

résulte du consensus préalable qui doit supporter cette règle. En d’autres termes, pour que 

l’unique procédure puisse avoir un effet universel et immédiat au delà de l’Etat où elle est 

ouverte, il est indispensable qu’un consensus préalable soit établi entre les Etats concernés. 

Ce nécessaire consensus conditionne alors l’universalité et le caractère immédiat de la 

faillite, de même qu’il les rend relatifs tant ils dépendent de l’acceptation ou non de l’Etat 

étranger. Ainsi, en France, la Cour de cassation avait expressément reconnu que l’efficacité 

du principe de l’unité et de l’universalité de la faillite reste sous la dépendance de 

l’acceptation des ordres juridiques étrangers11. La haute juridiction avait d’ailleurs 

réaffirmé cette solution en retenant, dans un autre arrêt, que le redressement et la 

liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets « partout où le débiteur a 

ses biens, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la 

mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers »12. 

                                                 
9 Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2002, Banque Woms c/ Epx Brachot: Act. proc. coll. 2003, comm. 1, obs. M. 
MENJUCQ. Dans cette affaire il avait été jugé que le redressement judiciaire prononcé en France d’époux 
français produit ses effets partout où le débiteur a ses biens, en l’espèce un immeuble en Espagne, et que la 
Convention européenne des droits de l’Homme ne saurait faire obstacle à ce principe de l’universalité de la 
faillite ; V. également P. COURBE, « L’effet international de la faillite : la solution de la Cour de cassation, 
in L’effet international de la faillite : une réalité ? », Dalloz, 2004, p. 15 et s. 
10 V. par exemple. Cass. com. 21 mars 2006, arrêt Khalifa Airways : D. aff. 2006, AJ p. 915, obs. A. 
LIENHARD ; V. également L.-C. HENRY, « La corrélation entre la compétence juridictionnelle et 
l’universalité de la faillite » : D. aff. 2006, jurispr. p. 1446 ; P. CALLE, « L’universalité de la faillite et ses 
limites », Act. proc. coll. 2006-10, p. 1 ; R. CAMMAN et M. OLLIVRY, « Réflexion sur l’aménagement du 
principe de l’unité de la faillite », JCP E 2006, 2628. 
11 Cass. civ. 1ère, 19 novembre 2002, Banque Woms c/ Epx Brachot, op cit. 
12 Cass. com., 21 mars 2006, préc. 
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Si l’efficacité du principe de l’unité et de l’universalité de la procédure semble alors 

restreinte par la condition de l’acceptation des ordres juridiques étrangers, il est possible de 

constater que les établissements bancaires échappent à cette limite. Au sein de l’Union 

Européenne (UE) il existe effectivement certaines dispositions spéciales qui font de l’unité 

et de l’universalité un principe absolu de la faillite bancaire internationale. 

 

561. Un autre obstacle à l’effectivité de cette théorie émane de l’étendue des 

pouvoirs des organes de la procédure. En effet, la question se pose de savoir si l’unité et 

l’universalité de la procédure doit également s’entendre de l’unicité de ses organes. En 

d’autres termes, l’administrateur ou le liquidateur désigné doit-il accomplir 

personnellement tous les actes de la procédure, et ce même à l’étranger ?  

Même si en théorie c’est ce à quoi l’on devrait s’attendre, il ne fait cependant nul 

doute qu’une réponse affirmative serait en décalage avec la réalité. En effet, la pratique 

révèle que lorsqu’un Etat consent à se voir appliquer des décisions étrangères, il se réserve 

souvent la charge de sa mise en œuvre ou alors le droit d’imposer le respect de son droit 

interne. Mais au-delà d’une simple question de souveraineté et des enjeux financiers, sur le 

plan juridique, ces limites se justifient souvent par le respect de l’ordre public international 

de l’Etat d’accueil de la décision. C’est notamment le cas lorsque les décisions à appliquer 

heurtent certaines conceptions juridiques fondamentales du for13. Cela revient alors à 

penser qu’a contrario, lorsque l’ordre public du for n’est pas heurté, les organes de la 

procédure unique ont la possibilité d’exercer sur les territoires de tous les Etats concernés, 

tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire du pays d’ouverture. A 

défaut, la possibilité reste pour l’administrateur ou le liquidateur de déléguer sa mission, de 

se faire assister, voire représenter par un autre professionnel dans le pays d’exécution de la 

mesure. De même, la question de la loi applicable se pose. Faut-il appliquer la loi de l’Etat 

d’ouverture de la procédure ou alors celle de l’Etat membre où certaines décisions de cette 

procédure doivent s’appliquer ? 

 

                                                 
13 Dans une immense majorité des cas, ces limites concernent les modalités de réalisation des biens ainsi que 
l’usage de la force. 
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562. Face à ce foisonnement de questions le droit de l’union européenne est venu 

lever les incertitudes en mettant en place un régime particulier aux faillites bancaires 

internationales au sein de l’Union. 

 

2- L’apport remarquable du droit de l’Union européenne en matière de 
faillite bancaire internationale 

 

563. Le droit de l’Union européenne a été d’un apport considérable dans la 

consécration du principe de l’unité et de l’universalité de la faillite internationale en 

matière bancaire. C’est précisément par le biais de la transposition d’une directive du 

Parlement européen et du Conseil relative à l’Assainissement et à la Liquidation des 

Etablissements de Crédit (DALEC)14 que l’unité et l’universalité de la faillite a connu une 

valeur de principe en droit bancaire15. Les termes du sixième considérant de cette directive 

sont sans équivoque à cet égard. Il en est ainsi dans la mesure où ce considérant dispose 

que « l'égalité des créanciers exige que l'établissement de crédit soit liquidé selon des 

principes d'unité et d'universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités 

administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine et la reconnaissance de leurs 

décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États 

membres, les effets que leur attribue la loi de l'État membre d'origine, sauf si la directive 

en dispose autrement ». Dans cette lancée, en son article 9 alinéa 1, cette même directive 

énonce que « les autorités administratives et judiciaires de l’Etat membre d’origine 

responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une 

procédure à l’égard d’un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies 

dans d’autres Etats membres ». Ces dispositions posent clairement les règles qui doivent 

gouverner les faillites bancaires internationales au sein de l’Union avec une précision non 

sans importance sur l’autorité compétente pour décider de l’ouverture de ces procédures. 

Toutefois, elles n’apportent pas de réponses précises quant aux personnes chargées de 

                                                 
14 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 Avril 2001 relative à l’Assainissement et 
à la Liquidation des Etablissements de Crédit, JO L 125 du 5.5.2001, p. 15–23. 
15 Le Règlement dit « insolvabilité » antérieur à la DALEC instituait déjà le principe de l’unité et de 
l’universalité de la faillite en droit commun, mais ce texte exclut les établissements de crédit de son champ 
d’application (V. Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures 
d'insolvabilité  
 JO L 160 du 30.6.2000, p. 1–18). 
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mettre en œuvre ces procédures ainsi qu’à la loi applicable. En effet, s’il est établi que ce 

sont les autorités de l’Etat membre d’origine qui sont habilitées à décider de l’ouverture de 

la procédure, cela ne renseigne pas forcément sur celles qui sont chargées de la mettre en 

œuvre, ni sur la loi applicable. À titre d’exemple, si suivant la DALEC il revient aux 

autorités françaises de prononcer le jugement d’ouverture de la procédure applicable à 

l’égard de la succursale, situé sur le territoire allemand, d’une banque française, il n’est pas 

établi que ce sont elles qui devront l’exécuter. Il est tout à fait possible que les autorités 

françaises aient simplement le pouvoir d’initier la procédure, à charge aux autorités 

allemandes de la mettre en œuvre. D’autant plus que la DALEC reconnaît aux autorités 

administratives ou judiciaires de l'État membre d'accueil la possibilité de mettre en œuvre, 

sur leur territoire, une ou plusieurs mesures d'assainissement lorsqu’elles les estiment 

nécessaires16. Cette disposition permet d’avoir des doutes sur la compétence exclusive des 

autorités de l’Etat membre d’origine. 

 

564. Mais le principe n’est pas affirmé par ces seules dispositions. Aussi, le 

législateur de l’Union européenne a mis en place certaines règles qui permettent d’anticiper 

les difficultés susceptibles d’entraver la mise en œuvre d’une faillite unitaire et universelle. 

C’est notamment le cas lorsque, dans une directive concernant l'accès à l'activité des 

établissements de crédit et son exercice, il pose implicitement le principe de la compétence 

de « l’autorité de l’Etat membre d’origine », entendu comme l’Etat dans lequel 

l’établissement de crédit a été agréé17. 

 

565. Par ailleurs, le législateur de l’Union européenne a prévu nombre de 

dispositions à effet de rendre opposable de plein droit tous les actes de procédure émanant 

de l’autorité chargée de son exécution. C’est ainsi par exemple qu’il est prévu qu’une 

décision ouvrant une procédure de liquidation doit être « reconnue sans aucune formalité 

sur le territoire de tous les autres Etats membres et y produit ses effets dès qu’elle les 

produit dans l’Etat membre d’ouverture »18. De même, en ce qui concerne les pouvoirs des 

administrateurs et des liquidateurs, la DALEC a apporté certaines réponses en disposant 

                                                 
16 Cf. art. 5 DALEC. Dans cette éventualité, elles sont tenues d'en informer les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine. 
17 Cf. Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit et son exercice, JO L 126 du 26.5.2000, p. 1–59. 
18 Cf. art. 9 al. 1, 2e paragraphe DALEC. 
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expressément que ces derniers sont « habilités à exercer sur le territoire de tous les Etats 

membres tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre 

d’origine »19. Ces derniers pourront ainsi opérer soit par le mandataire principal, soit par 

des professionnels chargés de les représenter ou de les assister sans avoir à en référer aux 

autorités de l’Etat membre d’accueil20. Ceci dit, il n’en demeure pas moins que le dispositif 

relatif aux établissements bancaires n’apporte toujours pas de précisions quant à l’origine 

de ces autorités ainsi qu’à la loi applicable. En d’autres termes, les autorités compétentes 

pour assurer l’exécution de la procédure ainsi que la loi applicable ne sont pas toujours 

définies. 

 

566. Somme toute, il est possible de remarquer que d’une façon générale, par 

l’entremise d’instruments communs et précisément de la Directive relative à 

l’Assainissement et à la Liquidation des Etablissements de Crédit, le droit de l’Union 

européenne a apporté un cadre juridique commun à la faillite bancaire au sein de cette 

zone. L’élaboration d’un pareil instrument qui ne concerne que les établissements de crédit 

amène alors à s’interroger sur l’existence d’un droit européen des faillites bancaires. Si 

l’émergence d’un tel droit ne peut être contestée, un auteur souligne cependant qu’il ne 

s’agit pour le moment que d’une harmonisation des règles de conflit et non de l’élaboration 

d’un droit matériel uniforme21. 

 

B- Une consécration tempérée des principes d’unité et d’universalité de la 
faillite bancaire internationale dans le droit de l’Union européenne 
 

567. Malgré les efforts du législateur de l’union européenne, l’unité et 

l’universalité de la faillite bancaire internationale ne sont pas acquises en toutes 

circonstances. Cette règle souffre en effet de certaines atteintes (1) ainsi que d’une 

résurgence des normes nationales (2).  

 

 

                                                 
19 Cf. art. 28 al. 2 DALEC. 
20 Cf. art. 28 al. 2 in fine DALEC. 
21 C. LEGUEVAQUES, « Les aspects des nouvelles règles spécifiques sur les faillites des établissements de 
crédit », LPA, 1é décembre 2003, n° 248, p. 16 et s. 
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1- Les atténuations au principe 
 

568. L’unité et l’universalité de la faillite bancaire sont tempérées par au moins 

deux facteurs. 

D’une part, en raison du trouble qu’est susceptible d’entraîner l’application d’une 

loi étrangère, l’ordre public international d’un Etat peut s’opposer à l’exécution d’une 

décision sur son territoire. Il devient ainsi possible à un Etat membre d’invoquer 

l’exception d’ordre public aux fins de provoquer l’inexécution sur son territoire d’une 

décision résultant de l’ouverture de la faillite. Ce moyen permet alors au juge, d’office ou à 

la demande des parties, d’écarter l’application d’une loi étrangère aboutissant à un résultat 

inacceptable au regard des valeurs et principes fondamentaux du droit du for. C’est suivant 

cet esprit que la Cour de cassation avait clairement affirmé que « les dispositions de la loi 

étrangère normalement compétente qui sont contraires à la conception française de l’ordre 

public international ne sauraient avoir d’efficacité en France »22. Dans la pratique, le 

respect de l’ordre public peut faire obstacle à certaines mesures d’exécution sur les biens, 

ou de coercition sur certaines personnes. De la même manière, les lois de police d’un Etat 

constituent également un obstacle à l’application des décisions étrangères. 

D’autre part, l’imprécision qui entoure la définition des « mesures 

d’assainissement » dans la Directive relative à l’assainissement et à la liquidation des 

établissements de crédit (DALEC) n’est pas favorable à l’effectivité d’une faillite unitaire 

et universelle23. En effet, la directive en donne une définition assez large, à savoir des 

mesures qui sont « destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un 

établissement de crédit et qui sont susceptibles d'affecter les droits préexistants de tiers, y 

compris les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une 

suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances ». La générosité des 

termes de cette définition, notamment dans la possibilité qu’elle offre à chaque Etat de 

définir ses propres mesures d’assainissement, concourt à l’application de mesures 

différentes aux créanciers, en fonction de leur domiciliation.  

                                                 
22 Civ. 1ère, 23 janv. 1979, Bull. civ. 1979, I, n° 27 p. 22. 
23 L’article 2 de la DALEC définit les mesures d’assainissement comme des « mesures destinées à préserver 
ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits 
préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, 
d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ». 
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Par ailleurs, la Directive autorise les autorités des Etats concernés par la procédure 

à mettre en œuvre sur leur territoire une ou plusieurs mesures d’assainissement à condition 

d’en informer les autorités compétentes de l’Etat d’origine de la banque24. Cette 

disposition qui méconnaît la compétence exclusive des autorités de l’Etat membre 

d’origine constitue alors une autre atténuation au principe d’unité et d’universalité de la 

procédure. Toutefois, il est possible de penser que le législateur a tout voulu opérer, ici, 

une distinction entre filiales et succursales. Ce ne serait alors que dans le cas des filiales 

(parce que dotées de la personnalité morale, à l’opposé des succursales) que les autorités 

de chaque Etat pourraient mettre en place des mesures d’assainissement qu’elles 

choisissent. Concrètement, cela permet à chaque autorité d’un Etat membre dans lequel 

une filiale possède un siège statutaire de mettre en œuvre des mesures d’assainissement en 

bénéficiant des informations reçues de l’autorité de l’Etat membre d’origine dans lequel est 

située la maison mère. 

Une autre limite au principe peut être relevée lorsque la DALEC dispose que « dans 

l’exercice de ses pouvoirs, l’administrateur ou le liquidateur respecte la loi des Etats 

membres sur le territoire desquels il veut agir… »25 On peut en effet y voir une atténuation 

considérable de la règle d’unité et d’universalité, même si ces pouvoirs ne concernent que 

les modalités de réalisation des biens et l’information des travailleurs. Mais quoi qu’il en 

soit, certains domaines, à l’exemple du recours à la force ou encore du droit de statuer sur 

un différend, restent de la compétence de la loi de la banque26.  

Toutes ces limites font alors ressurgir les particularités des droits nationaux. 

 

2- La résurgence des normes nationales 
 

569. Les atténuations portées à l’unité et l’universalité de la procédure favorisent la 

réapparition ou le maintien des spécificités nationales que les instruments communs aux 

                                                 
24 Cf. art. 5 DALEC. 
25 Cf. art. 28 al. 3 DALEC. 
26 Rappelons que la doctrine définit la loi de la banque comme la loi du lieu où est située la banque 
accomplissant l’opération bancaire. Cf. CJCE (plén.), 6 avril 1995, BRDA 1995/8, 8) ; V. aussi, J. HAMEL, 
« Les formes internationales des crédits bancaires », Rec. Des cours de l’Académie de Droit International de 
la Haye, 1935, I, 205 ; J. STOUFFLET, L’ouverture de crédit bancaire en droit international privé, Clunet 
1966, 511 ; T. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, 5e édition 2003, n° 87 et s. ; J. MOREL-
MARAGER, les opérations de banque en droit international privé, thèse, Université Paris I, panthéon-
Sorbonne, 2003 ; Z. SEKFALL, droit des financements structurés, Revue Banque Edition 2004, n° 226 et s. 
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Etats ont pourtant vocation à anéantir. En effet, qu’ils soient tirés de l’ordre public ou 

encore du droit de l’Union européenne, ces atteintes concourent souvent à la résurgence 

des droits nationaux et, par là, à la territorialité des décisions. Pour une certaine doctrine, 

ce phénomène est de l’essence même du droit des faillites, « îlot de résistance » à 

l’internationalisation du droit27.  

 

570. Deux causes sont souvent invoquées pour étayer cette considération : d’abord, 

le fait qu’il s’agisse de procédure révèle par définition le caractère judiciaire très poussé de 

la faillite et la rend indissociable de l’organisation judiciaire nationale et des règles de 

procédure internes28. Ensuite, des dispositions issues d’autres matières qui intéressent le 

droit des entreprises en difficulté peuvent perturber la mise en œuvre de l’unité et de 

l’universalité de la faillite. Cela rejoint l’idée suivant laquelle la faillite est un « carrefour » 

où se croisent et se rencontrent toutes les composantes d’un système juridique29. Cette 

considération semble fondée dans la mesure où le droit des biens comme le droit des 

sûretés ou le droit des sociétés ou encore le droit des régimes matrimoniaux est concerné 

par la faillite. C’est notamment le cas lorsque la DALEC renvoie implicitement au droit 

des procédures d’exécution en disposant que « dans l’exercice de ses pouvoirs, 

l’administrateur ou le liquidateur respecte la loi des Etats membres sur le territoire 

desquels il veut agir…»30 Or, en l’absence d’harmonisation de cette matière au niveau 

européen, on peut s’attendre à ce que des mesures non identiques soient parfois appliquées 

aux biens ou aux créanciers domiciliés au sein d’Etats différents. Les disparités qui 

peuvent exister entre les Etats de l’Union sur certains aspects de leurs droits, notamment 

sur les modalités de réalisation des actifs ou encore sur l’ordre de répartition des créances, 

sont susceptibles d’affecter l’égalité entre les créanciers situés sur des territoires différents. 

C’est ainsi que dans les ordres juridiques au sein desquels les procédures d’exécution sont 

efficaces, l’assiette des créances à distribuer sera nécessairement plus importante et les 

créanciers, auront plus de chance d’être intégralement désintéressés. 

 

                                                 
27 V. BEGUIN, « Un îlot de résistance à l’internalisation : le droit international des procédures collectives », 
in Mélanges en l’honneur de Yvon LOUSSOUARN, Dalloz, janvier 1994, p. 31. 
28 En ce sens, B. SOINNE, Traité des procédures collectives, Litec – JurisClasseur, 2ème éd. 1995, p. 191. 
29 Cf. P. Didier, « La problématique du droit de la faillite internationale », RD aff. int., n° 3 ; 1989, p. 203. 
30 Cf. art. 28 al. 3 DALEC. 



 357

571. Sous un autre angle, il est possible de constater que la directive relative à 

l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit qui tend pourtant à 

harmoniser les faillites bancaires au sein de l’Union est, elle-même, à la base de la 

résurgence des droits nationaux. En effet, certaines de ses dispositions viennent remettre en 

question l’idée d’unité et d’universalité de la faillite bancaire internationale. C’est 

essentiellement le cas des dispositions qui autorisent l’intervention, dans la procédure, des 

autorités de « l’Etat membre d’accueil »31 ou qui imposent le respect de la loi de l’Etat 

dans lequel sont exécutées certaines mesures32. Toutefois, les imprécisions que recèle ce 

texte, notamment en ce qui concerne la notion de mesures d’assainissement, sont 

également la cause de cette contradiction. À défaut d’une définition plus tranchée ou d’une 

harmonisation des mesures d'assainissement, c’est le droit national de chaque Etat membre 

qui resurgit. 

 

572. En définitive, l’uniformisation du droit des banques en difficulté, entreprise 

par le législateur européen, ne semble pas suffisamment étanche ; elle laisse en effet 

survivre des divergences nationales qui viennent parfois contredire l’esprit de certains 

principes énoncés. L’effectivité du principe de l’unité et de l’universalité de la procédure 

nécessite alors que de telles contradictions disparaissent, emportant avec elles les 

spécificités territoriales. De même, il est important de relever que si le domaine bancaire 

donne souvent lieu à des normes spécifiques, il n’est pas pour autant libéré des autres 

matières du droit. L’harmonisation des différentes matières du droit des affaires au sein de 

l’UE peut alors être perçue comme un facteur favorable à l’unité et à l’universalité de la 

faillite. En ce sens, le législateur français pourra s’inspirer de son homologue africain qui a 

entrepris cette démarche sous l’égide de l’OHADA33 depuis 199334. 

 

573. Pour autant, dans les zones africaines, le caractère unitaire et universel de la 

procédure n’est pas la règle. 

 
                                                 
31 Cf. art. 5 DALEC. 
32 Cf. art. 28 al. 3 DALEC. On précisera qu’aux termes de l’article 1er point 7 de la Directive 2000/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit 
et son exercice, l’Etat membre d’accueil désigne l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une 
succursale ou fournit des services. 
33 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires. 
34 Date de signature du traité de l’OHADA (17 octobre). 
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§ 2 - Dualisme du système en vigueur dans les zones africaines 
 

574. À l’intérieur de chacune des deux zones africaines, en l’absence de 

dispositions spécifiques aux établissements bancaires, c’est le droit commun des 

procédures collectives internationales qui est appliqué aux faillites bancaires 

internationales. Ce sont donc les règles, spéciales émanant des Actes uniformes de 

l’OHADA qui ont vocation à s’appliquer à cette matière. Une analyse de ces textes laisse 

apparaître que contrairement au droit français, l’unité et l’universalité de la procédure n’est 

pas une règle absolue (A), ce qui n’est pas sans susciter certaines critiques (B). 

 

A- Les caractéristiques du dualisme du système en vigueur dans 
les zones africaines 
 

575. Les solutions apportées par le droit de l’OHADA aux questions posées par les 

faillites internationales sont contenues dans les articles 248 à 256 de l’Acte Uniforme 

portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif. Pour étudier le 

traitement de la faillite bancaire internationale au sein des pays africains de la zone franc, il 

convient, suivant la distinction opérée par ces articles, d’envisager, d’une part, le cas où 

une seule procédure est ouverte dans l’espace OHADA (1) et, d’autre part, le cas où 

plusieurs procédures sont ouvertes à l’égard d’un même débiteur (2). 

 

1- La possibilité d’ouvrir une seule procédure à l’égard de la banque 
défaillante dans l’espace OHADA 

 

576. L’ouverture d’une seule procédure en cas de défaillance d’une banque dont les 

activités présentent un caractère d’extranéité relève du droit commun des procédures 

collectives de l’OHADA. Le droit de l’OHADA permet qu’une faillite unique soit ouverte 

dans l’un des Etats membres où se situent des intérêts de la personne morale défaillante, 

sans qu’il soit nécessaire d’apprécier s’il s’agit du « centre des intérêts principaux » de 
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celle-ci35. Pour que cette procédure puisse produire ses effets dans tous les Etats concernés, 

l’Acte uniforme reconnaît à certaines décisions devenues irrévocables, l’autorité de la 

chose jugée sur le territoire des Etats parties. Il en est ainsi des décisions d’ouverture ou de 

clôture de la faillite ainsi que de toutes celles qui leur sont subséquentes. Cela implique 

alors une reconnaissance de plein droit de la décision d’ouverture et de ses implications sur 

le territoire de tous les Etats membres de l’OHADA, c'est-à-dire dans la totalité des pays 

africains de la zone franc.  

 

577. À titre de droit comparé, il est possible d’établir un rapprochement avec le 

système français, car en reconnaissant ainsi à la juridiction compétente une fonction de 

centralisation de la faillite et des contestations qui peuvent en découler, on se rapproche 

immanquablement de la théorie de l’unité et de l’universalité de la faillite. D’autres 

dispositions viennent d’ailleurs renforcer cette concentration des compétences au sein 

d’une seule autorité. A titre d’exemple, il convient de relever la possibilité offerte au 

syndic d’exercer sur le territoire d’un autre Etat partie tous les pouvoirs qui lui sont 

reconnus par l’Acte uniforme. Dans cette même logique d’unité et d’universalité, l’Acte 

uniforme prévoit que la procédure ouverte par la juridiction compétente produit ses effets 

dans tous les Etats où l’établissement possède des biens ou des débiteurs. Ainsi, après le 

prononcé de la décision d’ouverture, et sans préjudice des clauses de réserve de propriété 

et des actions en revendication, le créancier qui a obtenu un règlement total ou partiel de sa 

créance doit restituer ce qu’il a reçu36. De même, sauf s'il est prouvé qu'il a eu 

connaissance de l’ouverture de la procédure collective, le débiteur qui exécute un 

engagement au profit de la banque soumise à une procédure collective (ouverte dans un 

autre Etat-partie) alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic est libéré37. 

 

578. Si tous ces éléments concourent à établir un rapprochement entre le droit 

français et le droit de l’OHADA, on ne peut pas toujours en dire autant. De fait, les critères 

                                                 
35 Au sein de l’UE, le « Règlement insolvabilité » réserve la possibilité d’ouvrir une procédure à titre 
principal aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le « centre des intérêts 
principaux » du débiteur (Cf. 12ème considérant du Règlement CE nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 
relatif aux procédures d'insolvabilité, JO n° L 160 du 30/06/2000, p. 0001 – 0018). Toutefois, ce dispositif ne 
s’applique pas aux établissements bancaires, lesquels sont régis par une directive spéciale (Cf. 9ème 
considérant du « Règlement insolvabilité » op. cit.) 
36 Cf. art. 250 al. 1 AUPCAP. 
37 Cf. art. 250 al. 2 AUPCAP. 
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retenus par ces deux ordres juridiques pour l’ouverture d’une faillite unique sont différents. 

En effet, alors que le droit de l’OHADA reconnaît cette compétence à chaque Etat dans 

lequel se situent des biens ou des débiteurs de la banque, le droit français la réserve au seul 

« Etat membre d’origine » entendu comme l’Etat dans lequel l’établissement de crédit a été 

agréé38. Toutefois il est important de remarquer que, en ce qui concerne le droit de 

l’OHADA, la reconnaissance de plein droit de la décision d’ouverture et des décisions 

subséquentes peut donner lieu à des situations pour le moins surprenantes. C’est 

précisément le cas lorsque l’Acte uniforme, en ne reconnaissant aucune limitation de 

compétence, permet que la procédure ouverte dans n’importe quel Etat membre produise 

ses effets jusque dans l’Etat où se trouve le centre des affaires de la personne morale. Cette 

éventualité « atypique » dans la sphère des affaires a d’ailleurs été qualifiée « d’insolite » 

par certains auteurs39 qui y voient un manque de pragmatisme. Sur le plan pratique, cela se 

traduirait par la possibilité pour un groupe bancaire à dimension communautaire de faire 

l’objet d’une procédure collective ouverte par les autorités d’un Etat sur lequel il ne réalise 

pourtant qu’une infime partie de son chiffre d’affaires. C’est sans doute dans le but d’éviter 

cette situation regrettable que le droit français réserve la compétence pour ouvrir une 

procédure de faillite internationale aux autorités de l’Etat dans lequel l’établissement de 

crédit a été agréé.  

 

579. L’intérêt de centraliser la faillite dans « l’Etat membre d’origine » permet à la 

maison mère d’être informée de l’entame de toute procédure à l’égard d’une des 

succursales du groupe et, le cas échéant, de voler à son secours avant que sa situation ne 

dégénère. Mais en supposant que l’obligation de coopération et d’information qui existe 

entre les autorités de supervision et de contrôle bancaire soit respectée, on peut penser 

qu’en tout état de cause la maison mère ne peut ignorer les procédures ouvertes à l’égard 

d’une entité du groupe. Tout laisse penser qu’il n’y aura liquidation d’un élément du 

groupe que si la maison mère se garde d’intervenir en faveur de ce dernier ou si elle se 

trouve dans l’impossibilité de le faire. Cette considération tend alors à résorber la 

différence relevée entre ces deux ordres juridiques, la réduisant à l’éventuel effet de 

                                                 
38 Cf. Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit et son exercice, JO L 126 du 26.5.2000, p. 1–59. 
39 F. M. SAWADOGO, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles 2002, n° 397, p. 369. 
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surprise que pourrait avoir, dans les zones africaines, une faillite inattendue, ouverte dans 

un Etat où le groupe n’est que très peu actif.  

Mais pour éviter qu’une telle éventualité constitue un véritable obstacle aux 

investissements étrangers et à l’attractivité du droit de l’OHADA, l’Acte uniforme admet 

l’ouverture de plusieurs procédures. 

 

2- L’ouverture de plusieurs procédures à l’égard d’un établissement 
bancaire dans l’espace OHADA 

 

580. L’Acte uniforme admet explicitement la possibilité d’ouvrir plusieurs faillites 

dans différents Etats et à l’égard d’un même débiteur. C’est l’article 250 qui énonce cette 

possibilité en disposant que « la reconnaissance des effets d'une procédure collective 

ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture 

d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie ». En 

l’absence de dispositions spéciales, cette possibilité prévue par le droit commun de la 

faillite internationale, tel qu’il ressort de l’Acte uniforme, s’applique également aux 

établissements bancaires. Il s’agit là d’une solution partagée par différents instruments 

internationaux40, mais pas par le droit bancaire français (ou de l’UE) qui pose de façon 

absolue le principe de l’unité et de l’universalité de la faillite41. 

 

581. À première vue, dans l’Acte uniforme, les dispositions relatives à la pluralité 

des faillites manquent parfois de précision, laissant craindre une anarchie dans la mise en 

œuvre des différentes procédures. Toutefois, il ne s’agit que d’une impression car l’Acte 

uniforme contient certaines règles qui permettent d’organiser le « jeu » de ces procédures. 

Deux d’entre elles semblent essentielles.  

D’abord, le législateur communautaire a établi une sorte de hiérarchie entre les 

différentes procédures en reconnaissant à l’une d’elles un caractère principal et aux autres 

un caractère secondaire. Dans le respect de cette hiérarchie, le législateur a consacré à 

plusieurs reprises la prééminence de la « procédure principale » sur les « procédures 
                                                 
40 V. par ex. la convention multilatérale du conseil de l’Europe sur certains aspects internationaux de la 
faillite (Convention d’Istanbul) du 5 juin 1990, la loi-type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale 
adoptée le 30 mai 1997 à Vienne ou encore le règlement de l’UE européen du 29 juin 2000 relatif aux 
procédures d’insolvabilité (art. 3-2°). 
41 V. supra n° 554 et s. 
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secondaires ». Une des ses manifestations se caractérise par l’importance des prérogatives 

reconnues au syndic de cette procédure par rapport aux autres syndics. Ainsi, par 

exemple,il ne peut être mis fin à une procédure secondaire qu’après accord donné par le 

syndic de la procédure principale42. 

Ensuite, le législateur communautaire a instauré un devoir d’information et de 

collaboration réciproque entre les syndics de la procédure principale et ceux de la 

procédure secondaire. Il est ainsi fait obligation aux syndics de communiquer « sans 

délai » tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, et notamment ceux qui 

concernent l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à 

mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés43. 

 

582. Le législateur communautaire a ainsi organisé la faillite internationale des 

établissements bancaires sur les mêmes fondements que ceux qui sous-tendent la faillite 

des autres personnes morales de droit privé. Mais en dépit de toutes ces précautions, les 

dispositions qui ressortent de l’Acte uniforme ne semblent pas toujours adaptées à la 

matière bancaire. 

 

B- Un système en proie à de multiples critiques 
 

583. Il est possible d’émettre au moins deux types de critiques par rapport à la 

faillite bancaire internationale telle qu’elle ressort du droit en vigueur dans les pays 

africains de la zone franc. Celles-ci concernent, d’une part, le sort créanciers (1) et, d’autre 

part, son impact sur le développement économique (2). 

  

1- Une ambigüité lacunaire pour les créanciers 
 

584. Malgré la volonté du législateur africain de se conformer aux instruments 

internationaux, l’organisation de la pluralité des faillites dans l’espace OHADA présente 

encore quelques lacunes. Elle ne semble pas prendre en compte le principe d’égalité entre 

                                                 
42 Cf. art. 252 AUPCAP. 
43 Ibid. 
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les créanciers, principe pourtant fondamental en matière de faillite. Mais, loin d’être un 

choix délibéré ou la conséquence d’une omission du législateur, l’inégalité entre les 

créanciers résulte des multiples failles que recèle l’organisation des différentes procédures. 

En effet, la volonté de traiter sur un pied d’égalité les créanciers situés dans différents Etats 

ne fait aucun doute. Tout d’abord, l’Acte uniforme reconnaît la possibilité à tout créancier 

de produire sa créance à la procédure principale et dans toutes les procédures secondaires. 

De même, le syndic peut produire dans une autre procédure les créances déclarées dans sa 

procédure44. Ensuite, afin d’éviter que les créanciers soient désintéressés dans des 

proportions différentes, l’Acte uniforme exclut des autres procédures le créancier qui a 

déjà obtenu un dividende sur sa créance dans une autre45, et ce, jusqu’à ce que les 

créanciers de même rang de cette dernière aient obtenu un dividende équivalent46. 

Il est important de remarquer que le Règlement (CE) n° 1346/2000 du conseil du 

29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit également la possibilité d’ouvrir 

plusieurs procédures à l’égard d’une même personne morale. De même, afin d'éviter après 

l' « îlot de résistance » à l'internationalisation, la naissance d'un petit « îlot de résistance » à 

la procédure principale, le texte européen édicte des mesures visant à coordonner les 

procédures et à subordonner la procédure secondaire à la procédure principale47. Toutefois, 

comme il sera vu dans les développements suivants48, cet instrument exclut les 

établissements bancaires de son champ d’application. 

 

585. Malgré ce dispositif, l’objectif ne semble pas atteint ; les créanciers ne sont 

pas logés à la même enseigne. La possibilité demeure en effet que certains créanciers 

obtiennent un paiement plus substantiel que d’autres dans une procédure différente. Cette 

inégalité est tout aussi perceptible dans les dispositions concernant la dévolution du surplus 

d’actif. En effet, dans cette hypothèse rare, l’Acte uniforme prévoit une répartition sur une 

base égalitaire entre les différentes procédures49. Or, un tel partage, sans tenir compte du 

                                                 
44 Cf. art. 253 AUPCAP. 
45 Cf. art. 255 AUPCAP. 
46 Ibid. 
47 P. ROUSSEL GALLE, « Redressement et liquidation judiciaires – Droit communautaire . – Règlement 
(CE) n° 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité », J-Cl. Procédures 
collectives, avril 2004, fasc. 3125. 
48 V. infra n° 594. 
49 Cf. art. 256 AUPCAP. 
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passif de chaque procédure, présente le risque que certains créanciers soient plus payés que 

d’autres.  

586. En disposant ainsi, l’Acte uniforme apparaît trouble pour les créanciers qui 

devront alors suivre de près la procédure afin de savoir à quel moment et auprès de quel 

syndic ils pourraient produire le restant de leurs créances. Ceci impliquerait alors pour 

nombre de déposants un recours aux conseils juridiques, parce que ignorant les rouages des 

procédures collectives trop complexes pour eux50. Cela implique nécessairement des frais 

supplémentaires pour ces derniers qui auront parfois tendance à évaluer le coût 

d’opportunité de tels recours et parfois, à y renoncer. Il s’ensuit par conséquent une 

importante disparité entre les créanciers dont certains seront intégralement désintéressés 

alors que d’autres ne le seront que partiellement. Le recours à la proportionnalité est 

vivement souhaitable pour rétablir l’égalité qui devrait être à la base des faillites 

internationales. En d’autres termes, il aurait été plus équitable que le surplus d’actif d’une 

procédure soit réparti aux autres procédures proportionnellement à leur passif.  

Il est toutefois important de préciser qu’en matière bancaire, ces dispositions ne 

concernent les créanciers que pour la part de leur créance qui n’est pas couverte par le 

système de garantie des dépôts. Cela suppose alors l’existence d’un tel système et 

l’éligibilité du créancier pour en bénéficier.  

 

2- Un frein au développement économique 
 

587. Le rôle principal et la justification de la fonction bancaire résident dans sa 

contribution décisive à la croissance économique51. Mais pour ce faire, il est important que 

la réglementation qui s’applique à elles soit en adéquation avec cet impératif. Or, tel ne 

semble pas être le cas du droit applicable dans les zones africaines, tout au moins en ce qui 

concerne l’organisation des faillites bancaires présentant un caractère d’extranéité. Ce 

constat est perceptible à deux niveaux. 

 

588. Tout d’abord, d’une manière générale, l’ambigüité et l’inégalité relevées entre 

les créanciers peut avoir une influence négative sur l’économie dans la mesure où elles 

                                                 
50 D’autant plus qu’il s’agit de procédure ouvertes dans des Etats différents. 
51 C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, p. 7. 
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sont susceptibles d’entraîner des comportements dont la conséquence serait d’amenuiser 

l’épargne. En effet, la possibilité offerte aux créanciers de produire leurs créances dans 

plusieurs procédures n’est pas toujours à leur avantage, non seulement parce qu’elle est 

soumise à condition52, mais aussi parce qu’elle comporte le risque que certains créanciers 

soient plus désintéressés que d’autres. Il devient alors possible que cette éventualité induise 

chez les créanciers des sentiments d’insécurité et d’injustice et par là même, une méfiance 

vis-à-vis de l’ « institution bancaire ». En réalité, une telle méfiance est déjà perceptible 

dans les pays africains où les plus fortunés ont souvent recours aux banques de droit 

étranger pour déposer leur épargne. La situation est d’autant plus alarmante qu’elle tend à 

effriter le précieux rapport de confiance qui doit exister entre les déposants et les banquiers 

dans un espace où les systèmes de garantie des dépôts ne sont toujours pas fonctionnels53. 

 

589. Ensuite, la pluralité des faillites telle qu’elle ressort du droit de l’OHADA est 

dépourvue de toute attractivité ; elle n’est pas de nature à attirer les investisseurs étrangers 

sauf à leur reconnaître le droit d’expatrier tout ou une importante partie de leurs capitaux. 

Or, le rapatriement anarchique des fonds est préjudiciable pour l’Etat d’où ils proviennent, 

dans la mesure où cela empêche les banques de jouer pleinement leur rôle. En effet, en 

permettant la fuite d’une épargne potentielle, les banques se trouvent limitées dans l’octroi 

de crédits et autres concours pourtant nécessaires, voire indispensables au développement 

de l’économie54. C’est d’ailleurs ce qui explique toutes les réglementations relatives au 

rapatriement des capitaux dans nombre d’Etats ou au sein d’Unions d’Etats. 

 

590. Compte tenu de ce qui précède, la théorie de l’unité et de l’universalité paraît 

la plus satisfaisante dans la mesure où elle est la seule à même de garantir l’un des 

objectifs fondamentaux de la faillite internationale, à savoir l’égalité des créanciers. Elle 

permet, en outre, de respecter la nature de la faillite qui est une procédure d’exécution 

                                                 
52 Rappelons que ces créanciers ne peuvent pas librement intervenir dans une autre procédure une fois qu’ils 
ont reçu un paiement, ce jusqu’à ce que les créanciers du même rang de cette autre procédure soient 
désintéressés à la même hauteur. 
53 V. supra n° 
54 On rappelle que les établissements bancaires sont astreints à respecter le ratio de solvabilité qui, lui-même, 
dépend des fonds propres. Elles ne peuvent donc consentir des concours sans limites. 
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collective du patrimoine du débiteur et d’en simplifier le déroulement en évitant les 

conflits d’intérêt et de pouvoir55. 

Si une telle lecture des exigences peut être faite dans un contexte local (en 

l’occurrence dans l’UE et dans l’espace OHADA), arrêter notre étude sur cette analyse ne 

serait qu’aborder de façon partielle la question des faillites bancaires internationales dans 

ces deux systèmes. En effet, cela reviendrait à occulter un aspect pourtant important de la 

question, à savoir le cas où la faillite implique un ou plusieurs ordres juridiques extérieurs 

à l’Union. Dans cette dernière hypothèse, il convient de remarquer le flou juridique qui 

règne, laissant place à un droit pluriel. 

 

Section II - L’ambigüité du cadre législatif de la faillite bancaire 
internationale 

  

591. Quelques préalables doivent être exposés avant d’aborder dans les détails 

l’imprécision qui caractérise le cadre législatif de la faillite bancaire internationale. 

D’emblée, il convient de remarquer que le droit international privé adopte une 

perspective essentiellement liquidative de la faillite. En effet, comme le rappelle un 

auteur56, le sauvetage de l’entreprise est un souci nécessairement national. Au contraire, les 

créances et les dettes sont internationales, de sorte que le droit international est plutôt 

appelé à envisager la faillite sous l’angle de la protection des créanciers, donc dans une 

logique liquidative. 

Par ailleurs, évoquer les faillites internationales implique la prise en compte 

d’ordres juridiques étrangers, c'est-à-dire extérieurs à l’Etat, d’où la notion d’extranéité. 

Mais face à l’harmonisation croissante du droit au sein d’Unions d’Etats, l’extranéité cède 

progressivement la place à une forme d’ « extracommunautarité » si bien que, souvent, le 

concept de faillite internationale ne revêt un véritable sens que lorsqu’il implique un ordre 

juridique qui émane d’un Etat extérieur à la communauté. C’est suivant cette logique qu’il 

conviendra d’appréhender ici le terme « international ». 

 

                                                 
55 Cf. C. LEGUEVAQUES, droit des défaillances bancaires, Economica 2002, n° 1069, p. 559. 
56 Cf. C. LEGUEVAQUES, op. cit. n° 1067, p. 556. 
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592. Ceci étant, lorsqu’une faillite internationale est ouverte à l’égard d’un 

établissement bancaire, la question de la procédure applicable, de même que celle relative 

à la reconnaissance et la mise en œuvre des décisions qui émanent d’ordres juridiques 

étrangers se posent avec plus d’acuité. S’il s’agit là de questions inhérentes aux faillites 

internationales dans leur ensemble, il convient toutefois de remarquer qu’elles sont plus 

accentuées en matière bancaire, ce notamment en raison de la rareté d’instruments 

juridiques adaptés (§ 1), ce qui apparaît déplorable à plusieurs égards (§ 2). 

 

§ 1 - La quasi absence d’instruments internationaux applicables 
aux faillites bancaires internationales 
 

593. Les instruments juridiques internationaux applicables aux faillites bancaires 

restent rares aujourd’hui (A) et les raisons peuvent être de divers ordres (B). 

 

A- Constat de l’absence de cadre législatif spécial 
 

594. Deux constats permettent d’illustrer parfaitement l’inexistence d’instruments 

internationaux spécifiques aux faillites bancaires et les difficultés de se référer à d’autres 

normes. 

D’une part, les établissements bancaires sont contraints à un sort particulier par 

rapport aux autres acteurs économiques qui relèvent entièrement du droit commun, ce qui 

traduit une forme de rupture juridique entre eux. Deux temps permettent de mettre en 

lumière cette constatation : d’abord, il est possible de noter l’existence d’instruments qui 

tentent d’organiser les faillites internationales de droit commun, même si nombre de ces 

textes ne sont pas applicables en l’état actuel du droit international57. Au titre de ceux-ci on 

peut citer la convention multilatérale du Conseil de l’Europe sur certains aspects 

internationaux de la faillite (Convention d’Istanbul du 4 juin 1990)58, la « loi-type sur 

l’insolvabilité internationale » issue des travaux de la Commission des Nations Unies pour 

                                                 
57 Soit en raison de leur désuétude, soit encore parce qu’ils n’ont pas une vocation contraignante. 
58 Ce texte de 44 articles qui s’intéresse aux Etats membres du Conseil de l’Europe admet néanmoins la 
possibilité d’adhésion d’Etats qui n’en sont pas membres. 
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le Droit Commercial International (CNUDCI)59 ou encore la convention multilatérale du 

Conseil de l'Europe relative à l'insolvabilité60 qui a donné lieu au « Règlement 

insolvabilité » du 29 mai 2000. Et pourtant, il n’est pas possible de recenser autant de 

textes ayant vocation à régir les faillites bancaires internationales. La situation est 

d’ailleurs telle que, en l’état actuel du droit international, aucun instrument dédié à cette fin 

n’a pu être identifié. Ensuite, il est important de remarquer que les instruments existants 

prennent, tous, le soin d’exclure expressément de leur champ d’application les procédures 

à l’égard des établissements de crédit61. Ainsi, la probabilité est élevée pour que ce soit les 

règles de droit interne, par le truchement des décisions de justice, qui soient appliquées aux 

faillites bancaires internationales. 

 

595. D’autre part, s’il est possible de relever l’existence d’instruments 

internationaux relatifs aux établissements bancaires, ceux-ci sont souvent afférents à la 

prévention des défaillances plutôt qu’à leur traitement. En effet, les multiples travaux 

réalisés à l’échelle internationale ont surtout sécrété des normes permettant aux banques de 

se prémunir contre l’insolvabilité. C’est d’ailleurs par ce biais et en grande partie par les 

travaux du comité de Bâle qu’ont été, entre autre, élaborées des normes relatives aux fonds 

propres, aux ratios de solvabilité ou encore à la comptabilité des banques. La prévention 

est en effet la préoccupation des législateurs internationaux, et ce, sans doute parce qu’il 

est plus facile de prévenir les défaillances que de les traiter compte tenu des particularités 

qu’il faut prendre en compte dans cette opération. Cela devrait d’ailleurs inciter la mise en 

place, à cette échelle, de dispositions très efficaces, si besoin contraignantes, et d’un 

contrôle rigoureux. Mais tel n’est pas toujours le cas. En effet, on peut regretter qu’après 

des mois d’âpres discussions, les nouvelles règles prudentielles issues du comité de Bâle 

(Bâle III) soient plus souples que celles initialement proposées, fin 2009. Sous la pression 

                                                 
59 Ce texte aborde la plupart des questions que pose la faillite ou l’insolvabilité internationale en définissant 
des règles de reconnaissance simplifiée des procédures étrangères et en proposant des règles de coopération 
judiciaire. 
60 Adoptée le 23 novembre 1995. 
61 V. par ex. le 9ème Considérant du « Règlement insolvabilité » qui dispose que « les procédures 
d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises 
d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de 
tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, devraient être exclues du champ d'application du 
présent règlement. Ces entreprises ne sont pas couvertes par le présent règlement parce qu'elles sont soumises 
à un régime particulier et que les autorités de contrôle nationales disposent, en partie, de pouvoirs 
d'intervention très étendus ». 
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des Etats et des lobbies de banques62 les experts de Bâle ont annulé certaines propositions 

et reporté d’autres. C’est notamment le cas de celle qui proposait que les banques ne 

prennent plus en compte les capitaux propres des succursales d’assurance dans le calcul de 

leurs fonds propres. Toutefois, le nouveau cadre réglementaire international pour les 

banques qui entrera en vigueur en 2012 impose une certaine rigueur aux banques dans leur 

exploitation. La réforme prévoit notamment l’augmentation des exigences en matière de 

fonds propres, de liquidités, d’endettement et de provisions. Elle innove même en créant un 

ratio dit « de levier » qui établit un rapport entre les fonds propres rapportés et les 

engagements de la banque63. Tous ces aménagements ont en réalité pour but de permettre 

aux établissements bancaires de mieux traverser une nouvelle crise d’ampleur. 

 

596. En revanche, comme il vient d’être mentionné, les textes consacrés au 

traitement des difficultés bancaires, en l’occurrence à la liquidation, sont d’une rareté 

remarquable. Ainsi, les dispositifs de droit commun peuvent être appliqués, mais 

uniquement lorsqu’ils n’excluent pas les établissements bancaires de leur champ 

d’application. Or, de tels instruments ne sont pas courants. L’un des rares exemples actuels 

est le « concordat » élaboré par l’Association Internationale du Barreau (AIB) et destiné à 

régir les relations entre plusieurs procédures collectives intéressant un même débiteur64.  

Cependant, il est possible de relever une dynamique récente dans ce domaine, en 

raison notamment des cas emblématiques de faillites survenues au cours de la crise 

financière qui a débuté en 200865. En effet, tirant les leçons de la crise en matière de faillite 

des grands établissements financiers, l'instance de standardisation des normes bancaires 

internationales, à savoir le comité de Bâle, a édicté dix recommandations qui visent à 

« faciliter une liquidation plus ordonnée des banques transfrontières, afin de réduire le 

risque systémique et contribuer à résoudre le problème des institutions too big to fail». 

Trois suggestions principales ressortent de ce document : il s’agit tout d’abord de renforcer 

les pouvoirs des autorités nationales de sorte qu’elles soient à même de traiter toutes les 

catégories d’institutions financières en péril et de les rendre plus efficaces par des 

mécanismes de reconnaissance mutuelle entre Etats. Il s’agit ensuite de mettre en place des 

                                                 
62 V. supra n° 344. 
63 Ce ratio est fixé à 3%. 
64 Cf. numéro spécial LPA du 4 décembre 1995, n° 145. 
65 C’est notamment le cas du géant américain Lehman Brothers dont le dépôt de bilan en septembre 2008 a 
eu un retentissement à la hauteur de sa notoriété sur le marché bancaire et financier international. 
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plans d’urgence (« contengency planning ») établis à l'avance et par établissement, offrant 

des solutions de redressement rapides dans les périodes de crises. Enfin, les experts de Bâle 

suggèrent la réduction des risques de contagion grâce notamment à des techniques 

d'atténuation des risques66. Toutefois, si ces mesures sont louables en elles-mêmes, il 

convient de remarquer qu’elles manquent de précision. En effet, elles n’indiquent pas 

clairement ce qu’il revient aux Etats de mettre en place tant d’un point de vue institutionnel 

que d’un point de vue réglementaire. Or, le but recherché ici c’est l’harmonisation de ces 

mesures afin que les décisions qui naissent de la faillite d’une banque puissent produire 

leurs effets dans tous les Etats où celle-ci dispose de biens ou alors sont localisés ses 

créanciers. Il aurait été préférable que, comme en matière prudentielle, le Comité de Bâle 

fasse preuve de plus de précisions dans ses recommandations, notamment en élaborant des 

règles ou en décrivant un cadre institutionnel type. La latitude laissée aux Etats ne peut qu’ 

entraîner des situations disparates qui créent des barrières à la reconnaissance mutuelle des 

décisions.  

 

597. Tout bien considéré, la rareté, voire l’absence, d’instruments internationaux 

applicables aux banques fait du droit de la faillite bancaire internationale un droit 

profondément national. Or, quel qu’il soit, le cadre juridique national n’est pas adapté en la 

matière compte tenu du caractère nécessairement transnational de l’activité bancaire. En 

effet, il conduit immanquablement au « fractionnement » des procédures (pluralité des 

faillites), ce qui ne permet pas toujours d’assurer l’égalité des créanciers. Cette situation 

apparaît pour le moins regrettable tant elle traduit une incertitude juridique dans le 

commerce et les investissements internationaux, lesquels transitent nécessairement par les 

banques. De plus, elle va à l’encontre de l’idéal suivant lequel, aux problèmes 

internationaux il convient d’apporter des solutions de même dimension.  

Toutefois, plusieurs raisons pourraient l’expliquer. 

 

 

 

                                                 
66 Cf. le comité de Bâle prône la liquidation bancaire ordonnée, www.lesechos.fr du 18/09/2009. 



 371

B- Les possibles raisons de l’absence de cadre juridique spécifique aux 
établissements bancaires 
 

598. Au regard de l’accroissement des échanges interbancaires et compte tenu des 

enjeux que recèle la faillite d’une banque, l’absence d’instruments internationaux en 

matière bancaire peut paraître paradoxale. On pouvait en effet s’attendre à ce que tous ces 

facteurs donnent lieu à la mise en place de dispositifs spéciaux. Mais tel n’est pas le cas et 

ce qui apparaît comme un paradoxe peut n’être que la conséquence de certains facteurs 

qu’il convient d’exposer ici. 

 

599. D’abord, la situation qui prévaut peut être perçue comme une confirmation de 

l’idée suivant laquelle il existe une certaine réticence des droits nationaux des faillites à 

toute coordination sérieuse67. Ainsi, l’absence de textes spécifiques aux faillites bancaires 

internationales pourrait s’analyser comme une conséquence (une incidence) du droit des 

procédures collectives. Les causes tiendraient alors, d’une part, du caractère judiciaire très 

poussé de la faillite, ce qui la rend indissociable de l’organisation judiciaire nationale et 

des règles de procédure internes68 et, d’autre part, de la dépendance de ce droit aux autres 

matières qui intéressent le droit des entreprises en difficulté. Toutefois, il faut reconnaître 

que cet argument ne s’applique pas qu’au seul cas des établissements bancaires ; il 

explique d’une manière générale l’origine de la difficulté de mettre en place des 

instruments de faillite internationale. 

 

600. Ensuite, le renvoi implicite aux normes nationales69 fait du droit international 

des faillites bancaires un droit avant tout jurisprudentiel. En effet, c’est la tendance 

habituelle des juridictions nationales à se prononcer dans un certains sens sur les questions 

qui résultent de la défaillance d’un établissement bancaire (appartenant à un groupe situé 

sur le territoire d’un autre Etat) qui fait le droit en la matière. Cependant, en l’état actuel du 

droit, la jurisprudence sur le sujet n’est pas abondante. Toutefois, il y a lieu de penser que 

la question connaîtra un regain d’intérêt compte tenu des effets de la récente crise bancaire 

et financière. 

                                                 
67 En ce sens, SOINNE, Traité des procédures collectives, Litec, 2ème éd. 2003, p. 191. 
68 Ibid. 
69 V. supra n° 569. 
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 601. Par ailleurs, l’absence de normes internationales peut justifier un renvoi au 

droit commun des contrats. Il est en effet possible de penser que l’absence d’instruments 

internationaux en la matière vise implicitement à soumettre les situations qui naissent de la 

faillite bancaire internationale au contrat. Cela est admissible dans la mesure où les 

rapports qui lient les établissements bancaires à leurs créanciers sont de nature 

contractuelle. Une solution serait alors de recourir aux conventions bi ou multilatérales 

entre Etats ou encore aux stipulations, dans les contrats, de clauses compromissoires ou de 

clauses de compétence. Toutefois, ces mécanismes ne sauraient, à eux seuls, résorber 

l’ensemble des difficultés que peut engendrer une faillite internationale. Pour cause, le 

caractère relatif de ces conventions a pour conséquence de limiter leur effet aux seules 

parties signataires, ce qui ne permet de résoudre le problème que partiellement. De plus, il 

est possible de penser que le recours à la liberté contractuelle peut donner lieu à certains 

abus de la part de grands groupes bancaires au détriment des petites entités qui pourraient 

se voir « imposer » une compétence, même en leur défaveur. 

 

602. Plusieurs causes peuvent alors être à la base de l’absence d’un cadre légal aux 

faillites bancaires internationales. Cependant il est possible de penser que cette absence est 

comblée par la pratique. En effet, si les instruments internationaux auraient eu pour effet de 

simplifier la faillite70, leur intérêt semble considérablement diminué aujourd’hui en raison 

de la « filialisation » croissante des grands groupes bancaires. De fait, en droit bancaire, les 

filiales ou les succursales des groupes sont en général soumises à la loi du lieu où elles sont 

situées. 

 

§ 2 - Une gestion distincte de la faillite internationale des banques 
en France et dans les pays africains de la zone franc 
 

603. Il est courant que lorsque les difficultés d’un groupe bancaire sont révélées, 

les autorités des Etats dans lesquels ce groupe dispose des établissements mettent en place 

des mesures tendant à geler les actifs de ces derniers71. Il en a été ainsi dans le cas de la 

                                                 
70 En anticipant toutes les difficultés liées aux conflits d’intérêt entre les parties. 
71 Sans doute afin de protéger les créanciers localisés sur son territoire. 
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banque américaine Lehman Brothers alors qu’elle n’avait fait que se placer officiellement 

sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites72. Un journal relate en 

effet que le gendarme allemand des marchés (BAFIN) avait dès lors gelé les actifs de 

Lehman outre-Rhin pour les « mettre en sécurité » 73. De même, une opération identique 

avait été menée au Japon où les autorités financières avaient par ailleurs ordonné à la 

succursale locale de Lehman Brothers de suspendre ses activités jusqu'au 26 septembre74. 

Toutefois, de telles mesures ne servent qu’à préparer la faillite, laquelle, en l’absence 

d’instrument spécifique, varie d’un ordre juridique à l’autre. Elles sont davantage 

perceptibles dans la conception française de la faillite internationale, très protectrice, voire 

expansionniste (A), que dans la conception des pays africains de la zone franc plus libérale 

(B).  

 

A- Le protectionnisme du système français de traitement des défaillances 
bancaires internationales 
 

604. Le juge français a élaboré un droit commun de la faillite bancaire 

internationale qui distingue deux situations : l’une concerne le cas où une procédure est 

ouverte sur le territoire français et, l’autre, le cas où une procédure est ouverte à l’étranger 

à l’égard d’un groupe bancaire qui a un établissement en France. Mais, on pourra 

remarquer que la localisation du siège social du groupe ou encore l’ouverture d’une 

procédure à l’étranger ne fait pas obstacle à l’application du droit français. En effet, dans 

l’un comme dans l’autre cas la préférence est donnée aux règles de droit français. 

 

605. Lorsqu’une procédure est ouverte en France à l’égard de la succursale d’un 

établissement bancaire ayant son siège hors de l’UE, la tendance jurisprudentielle est en 

faveur d’une transposition au plan international des règles de procédure de droit français. 

C’est ainsi qu’en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, la jurisprudence française 

                                                 
72 Le chapitre 11 (chapter eleven) de la loi américaine sur les faillites permet à une entreprise en difficulté 
financière de continuer à fonctionner normalement tout en lui laissant le temps de trouver un accord avec ses 
créanciers. 
73 Cf. Challenge.fr du 15/09/2008 (www.challenges.fr/actualites/entreprises). 
74 Ibid. 
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retient comme critères de compétence internationale, les mêmes qu’en droit interne75. Or, 

en raison du privilège de juridiction prévu par les articles 14 et 15 du code civil76, on peut 

penser que cette compétence est admise dans une très large mesure. Il est possible de voir 

dans ces dispositions qui prévoient une compétence basée sur la nationalité française un 

moyen de contourner la compétence de la juridiction étrangère. Mais il semble que, loin 

d’être anodin, le choix du juge français de faire primer les règles de compétence 

juridictionnelle internes est en réalité stratégique. Pour cause, dans le droit des faillites de 

manière générale, la compétence juridictionnelle emporte compétence législative, de sorte 

que la loi de la faillite (lex concursus) est automatiquement la loi du lieu d’ouverture de la 

faillite (lex fori) et a vocation à s’appliquer à la faillite et ses effets77. Tout semble ainsi fait 

pour que le droit français appréhende tous les cas de faillites ayant un rapport avec le 

territoire national. 

 

606. Lorsqu’en revanche une procédure est ouverte à l’étranger, se pose la question 

de son efficacité en France. En d’autres termes, en pareille circonstance, il s’agit de savoir 

si cette décision a force exécutoire et autorité de la chose jugée sur le territoire français. 

Sur ce point, le juge français a établi le principe suivant lequel la reconnaissance de la 

décision passe nécessairement par la voie de l’exéquatur. Ainsi, seuls les jugements 

étrangers de faillite revêtus d’exéquatur ont autorité de la chose jugée et force exécutoire 

en France. C’est donc à compter de la date de son exéquatur que ce jugement acquiert une 

force obligatoire et une opposabilité erga omnes. En conséquence, la valeur du jugement 

étranger dans l’ordre juridique français est conditionnée par son acceptation. Ceci est une 

autre expression de la mainmise du système français sur des procédures qui impliquent un 

temps soi peu un élément de l’Etat. Or, la procédure d’exéquatur peut parfois s’avérer 

longue au point de mettre en péril certains intérêts. Pour y remédier, nombre de 

                                                 
75 En ce sens, Civ. 1ère, 19 oct. 1959, D. 1960, 37, note HOLLEAUX ; RCDIP, 1960, p. 215, note Y. L. ; civ. 
1ère, 13 janvier 1981, Bull. Civ, I, n°11 ; Paris, 8 juillet 1992, Revue de jurisprudence commerciale, 1993, p. 
7, note Vallens. 
76 L’article 14 dispose : « l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux 
français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit 
devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des 
Français ». L’article 15 quant à lui prévoit qu’ « un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, 
pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». 
 
77 Toutefois, cette compétence n’est pas absolue. Elle laisse place, dans certains cas, à l’application d’autres 
lois telles que la loi de situation des biens (lex sitae), la loi du lieu du contrat (lex contractus) ou encore la loi 
du lieu de situation d’une société (les societatis). 
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conventions bilatérales ou multilatérales en faveur d’une reconnaissance mutuelle des 

jugements sont souvent conclues entre les Etats. C’était notamment le cas au sein de l’UE 

avant la mise en place de la Directive relative à l’Assainissement et à la Liquidation des 

Etablissements de Crédit (DALEC)78. 

Cette jurisprudence très protectrice s’est parfaitement illustrée lors de la faillite de 

la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) en 1991. En l’espèce, alors que la 

BCCI, banque anglo-luxembourgeoise basée aux Iles Caymans avait fait l’objet d’un 

jugement d’ouverture de liquidation judiciaire au Luxembourg et à Londres, une procédure 

collective concurrente avait néanmoins été ouverte en France où elle disposait de trois 

succursales (BCCI Overseas). En réponse aux recours des autorités anglaises et 

luxembourgeoises s’opposant à cette décision, la Cour de cassation française a confirmé le 

principe de territorialité appliqué par les juges du fond en affirmant que « l’ouverture à 

l’étranger d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur ne met obstacle au prononcé 

en France du redressement judiciaire de ce même débiteur que si la décision étrangère doit 

y être reconnue de plein droit en vertu d’un traité ou a déjà reçu l’exéquatur » 79. Ainsi, 

pour rejeter le pourvoi de ces autorités, la Cour de cassation avait retenu « qu’ayant 

constaté que le jugement de liquidation provisionnelle rendu par le tribunal de grand 

Cayman ne remplissait aucune de ces deux conditions, la Cour d’appel en a déduit à bon 

droit…que l’existence de ce jugement n’interdisait pas à la juridiction française d’ouvrir 

une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la BCCI Overseas »80. Il s’en est 

alors suivi l’application du droit français à la procédure ouverte à l’égard des succursales 

françaises d’une banque étrangère, ce qui traduit la tendance expansionniste du droit 

français au-delà des frontières nationales.  

De même, le droit de l’Union européenne tend à appréhender, au-delà des faillites 

d’établissements bancaires situés au sein de l’Union, les faillites d’établissements qui ont 

leur siège statutaire à l’étranger. En effet, l’article 1-2° de la Directive relative à 

l’Assainissement et à la Liquidation des Etablissements de Crédit (DALEC) prévoit 

l’extension de certaines de ses dispositions aux succursales de l’établissement bancaire 

                                                 
78 Jusqu’à l’adoption du Règlement insolvabilité du 29 mai 2000 (JOCE L/161, 2000 du 30 juin 2000), la 
France était partie à 4 conventions bilatérales à savoir, la convention franco-belge du 8 juillet 1899, la 
convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, la convention franco-italienne du 3 juin 1930 et la 
convention franco-autrichienne du 27 février 1979. 
79 Com., 11 avril 1995, Bull. IV, n° 126, p. 111 ; Le Quotidien juridique, 1995-06-08, n° 46, p. 5, note P.-M. ; 
Dalloz, 1995-12-21, n° 44, p. 640, note M. Vasseur. 
80 Ibid. 
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« qui a son siège statutaire hors de la communauté lorsqu’il existe des succursales de ces 

établissements dans au moins deux Etats membres de la communauté ». Toutefois, ces 

dispositions ne concernent que l’organisation de la transmission d’informations entre les 

différentes autorités concernées par la faillite afin de rendre pleinement efficaces les 

mesures prises81. 

 

607. Cette tendance à appréhender les faillites a une explication, même si celle-ci 

ne la justifie pas nécessairement. En effet, compte tenu des enjeux en présence, chaque 

Etat a un intérêt à ce que ce soit sa loi qui s’applique. La protection des créanciers, 

notamment par l’importance de l’assiette des actifs à leur partager en dépende souvent. 

Concrètement, lorsqu’un Etat ouvre une procédure sur son sol, cela permet d’empêcher que 

les autorités de l’Etat d’origine de la banque ne soustraient les actifs de la succursale 

étrangère au profit, finalement, des créanciers localisés dans cet Etat. L’ouverture d’une 

faillite sur le territoire de chaque Etat concerné permet ainsi que les biens des succursales 

situées sur le territoire national profitent en premier aux créanciers qui y sont localisés. 

Toutefois, on peut s’interroger sur la véritable efficacité de cette pratique dans la mesure 

où les créanciers de la banque peuvent en principe produire leurs créances dans n’importe 

quel établissement appartenant au groupe du moment où il s’agit d’une succursale. De 

plus, rien ne fait obstacle à ce que des créanciers se produisent dans plusieurs procédures à 

la fois pour maximiser leurs chances de recouvrer leurs créances. Par ailleurs, si tous les 

Etats se reconnaissent le pouvoir d’ouvrir une procédure suivant les mêmes critères qu’en 

droit français, plusieurs procédures différentes pourraient alors être ouvertes contre le 

même débiteur. Or, si l’absence de personnalité juridique empêche les succursales d’ester 

en justice ou de disposer d’un patrimoine propre, elle devrait également empêcher que des 

actions soient ouvertes directement à leur égard. Et même en l’admettant, ces procédures 

devraient être liées et coordonnées comme l’ont fait les législateurs européens et de 

l’OHADA en instituant une hiérarchie entre elles (procédure principale/procédures 

secondaires) ainsi qu’une obligation de coopérer entre les différents syndics82. Mais pour 

ce faire un consensus est nécessaire entre les Etats concernés. 

                                                 
81 Cf. art. 19 DALEC. 
82 V. supra n° 581. 
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En définitive, la solution réside dans l’harmonisation des pratiques par la mise en 

place d’instruments internationaux qu’il serait souhaitable que la majorité des Etats 

adoptent. Il suffirait pour cela de procéder comme en matière prudentielle en édictant des 

standards. 

 

B- Les implications du mutisme du droit applicable dans les pays africains de 
la zone franc 
 

608. Dans les pays africains de la zone franc, le droit des affaires harmonisé sous 

l’égide de l’OHADA ne contient aucune disposition relative aux faillites impliquant un 

ordre juridique extracommunautaire. Ce sont donc les dispositions du droit interne de 

chaque Etat qui ont vocation à s’appliquer à ce type de faillite83. 

 

609. Il revient alors à chaque Etat de mettre en application son droit des faillites 

internationales dans le cas où une succursale d’une banque étrangère viendrait à défaillir. À 

titre comparatif, la situation n’est guère différente de celle de l’UE, car ici aussi c’est à la 

jurisprudence qu’il revient de générer le droit en la matière. Mais compte tenu du caractère 

essentiellement interne, voire communautaire de l’activité des banques de ces zones, la 

jurisprudence en la matière est quasi-inexistante. Toutefois, l’on peut s’attendre, le cas 

échéant, à l’émergence d’un droit multiple, propre à chaque Etat et soumis à la volonté ou 

non des Etats de reconnaître réciproquement leurs décisions. En effet, comme en France, la 

jurisprudence a souvent tendance à privilégier le droit national, ce qui éloigne davantage de 

l’idéal d’une procédure unitaire et universelle.  

 

610. On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité de mettre en place, dans 

l’espace OHADA, un droit des faillites bancaires internationales applicable aux 

succursales d’établissements ayant leur siège statutaire en dehors de la communauté. Deux 

arguments semblent s’inscrire en faveur de la mise en place d’un tel instrument dans les 

deux zones. 

                                                 
83 En effet, aux termes de l’article 257 de l’Acte uniforme relatif au droit des procédures collectives 
d’apurement du passif, seules les dispositions antérieures du droit national qui lui sont contraires sont 
abrogées. 
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D’une part, l’harmonisation des différentes matières du droit des affaires offre un 

cadre favorable à l’édiction d’un droit uniforme dans les Etats de cet espace. En effet, 

parmi les 8 Actes uniformes84 en vigueur figurent l’essentiel des matières qui s’appliquent 

à la liquidation judiciaire des entreprises, à savoir les voies d’exécution, le droit des suretés 

et bien entendu le droit des faillites. Le cadre juridique que représente l’OHADA apparaît 

ainsi propice à la mise en place d’un droit des faillites bancaires commun. 

D’autre part, le cadre de réflexion pour l’élaboration de ce droit apparaît tout aussi 

propice. En effet, il est plus étendu qu’au niveau national avec un échantillonnage composé 

de 16 Etats pour lesquels, si les enjeux économiques sont relativement les mêmes, les 

démarches et les objectifs varient souvent85. On peut alors penser que les solutions qui 

résulteraient de tels travaux prendraient en compte les intérêts communs des Etats et de la 

communauté et assureraient une plus grande certitude juridique dans le commerce et les 

investissements, toutes choses censées contribuer à la promotion des investissements 

étrangers, du commerce international et au développement de l’ensemble des Etats86. 

 

                                                 
84 Il s’agit précisément de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, de l’Acte uniforme portant 
organisation des sûretés, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement 
et des voies d'exécution, l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du 
passif, de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, de l’Acte uniforme portant organisation et 
harmonisation des comptabilités des entreprises et de l’ Acte uniforme relatif aux contrats de transport de 
marchandises par route 
85 En effet, tandis que certains ordres juridiques privilégient le désintéressement des créanciers, d’autres ont 
tendance à rechercher essentiellement le sauvetage de l’entreprise. 
86 F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 365. 
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Chapitre 2- Le sort de la banque a l’épreuve de la 
liquidation 

 
 

 

611. La liquidation d’un établissement bancaire fait apparaître la spécificité du 

régime applicable aux banques en difficulté. Celle-ci est déjà perceptible au regard des 

causes même de la liquidation, notamment par la possibilité de liquider une banque qui 

n’est pas en cessation des paiements (en raison du retrait de son agrément ou de sa 

radiation de la liste des établissements de crédit agréés)1. De même, l’adoption d’une 

définition particulière de la notion de cessation des paiements pour les établissements 

de crédit2 ainsi que la répartition des compétences entre les organes bancaires et 

judiciaires de la procédure ou encore la possibilité d’un paiement par compensation des 

dettes simplement réciproques participent de cette spécificité. Toutefois, le 

particularisme de la liquidation d’un établissement bancaire ne concerne pas que la 

personne morale (Section I) ; il s’exprime tout autant au regard de ses organes pendant 

et après la procédure de liquidation (Section II). 

  

Section I - Le sort de la personne morale bancaire en liquidation 

 

612. En France et dans chacune des deux zones africaines, la législation prévoit 

la liquidation d’une banque dans trois hypothèses : la liquidation amiable, la 

liquidation pour cessation des paiements et la liquidation consécutive au retrait 

d’agrément ou à la radiation de la banque de la liste des établissements de crédit 

agréés. Cependant, quelle que soit la cause de la liquidation, les conséquences sont les 

                                                 
1 A côté des deux causes traditionnelles de liquidation qui sont la liquidation amiable et la liquidation 
consécutive à la cessation des paiements (Cf. articles L. 511-16 in fine et L. 511-17 al. 2 C. monét. fin. ; 
article 17 al. 4 Loi bancaire CEMAC ; article 13 Loi bancaire UEMOA). 
2 Rappelons que l’article L. 613-26 C. monét. fin. dispose que « par dérogation aux dispositions de 
l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de 
crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché ». Cette 
définition est reprise dans le projet de loi bancaire de la zone UEMOA actuellement en cours de 
ratification. 
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mêmes vis-à-vis de la personne morale assujettie, laquelle perd son agrément en même 

temps que sa personnalité morale (§ 1). Si les effets de la liquidation sont alors 

similaires en France et dans les zones africaines, il convient toutefois de remarquer que 

le sort de la personne morale en liquidation peut parfois subir l’influence des autorités 

de supervision comme c’est le cas dans les zones africaines (§ 2). 

 

§ 1 - La perte de l’agrément de la banque 
 

613. L’exercice de l’activité bancaire est subordonné à la délivrance d’un 

agrément par les autorités désignées à cet effet. Cependant, l’agrément ainsi délivré 

peut parfois être retiré à la banque. C’est notamment le cas lorsque l’établissement 

bancaire fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire3. Mais, la perte de 

l’agrément, conséquence de la liquidation de la banque, est également une cause de 

liquidation, si bien qu’il est possible d’établir une relation entre ces deux évènements 

(A). Cette relation qui traduit en réalité un lien d’interdépendance subsiste même 

lorsque la banque exploite une activité accessoire non bancaire (B). 

 

A- Constat de l’interdépendance entre la personnalité morale de la banque 
et l‘exercice de l’activité bancaire 
 

614. Le retrait de l’agrément n’intervient pas qu’à titre de sanction ; il constitue 

également l’une des conséquences de la liquidation de la banque. C’est précisément ce 

que prévoit la Directive européenne relative à l’Assainissement et à la Liquidation des 

Etablissements de Crédit (DALEC) lorsqu’elle pose la règle suivant laquelle la 

liquidation de la banque entraîne le retrait de son agrément4. Si les droits français et 

des pays africains de la zone franc inversent ce raisonnement en retenant, au contraire, 

que c’est le retrait d’agrément5 ou encore la radiation6 qui entraîne la liquidation de 

                                                 
3 C’est également le cas lorsque la banque n’a jamais fait usage de son agrément depuis sa délivrance, 
lorsqu’elle n’en a plus fait usage durant une certaine période définie et lorsque le retrait de l’agrément 
est prononcé par l’autorité bancaire à titre de sanction disciplinaire. 
4 Cf. art. 12 al. 1 DALEC. 
5 Cf. par ex. art. 13 Loi bancaire UEMOA ou encore art. 17 al. 4 Loi bancaire CEMAC qui dispose que 
« tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré entre en liquidation ». 
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l’établissement bancaire, il n’en demeure pas moins que la banque dépourvue de son 

agrément7 ne peut, en principe8, poursuivre son exploitation. Il ne s’agit en réalité que 

d’une simple conséquence de la spécificité du régime de l’activité bancaire. En effet, 

étant donné que c’est l’agrément qui confère à la banque le droit d’opérer certaines 

activités, il apparaît logique que son retrait entraîne la cessation de ces activités et par 

là, la liquidation de la banque. De même, dès le prononcé du jugement de liquidation, 

les autorités de l’agrément devraient simplement en tirer les conséquences en retirant 

son agrément à la banque dissoute. Ce rapport entre la personnalité morale et 

l’agrément est encore plus étroit en droit français dans la mesure où il concerne aussi la 

liquidation volontaire d’une banque. Effectivement, par dérogation aux dispositions du 

code civil9, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée 

qu'après obtention du retrait de son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel10. 

Pour autant, il ne faut pas en déduire que la liquidation d’une banque doit 

nécessairement être précédée du retrait de son agrément. Cette exigence est réservée à 

la seule dissolution amiable. 

 

615. La négation de cette corrélation entre la personne morale et l’agrément 

s’inscrit dans le bon sens. Cela pourrait avoir des conséquences juridiques pour le 

moins surprenantes. A notre sens, la situation la plus « insolite » serait qu’il devienne 

possible, par le retrait d’agrément, de mettre un terme à l’activité d’une banque sans 

que cela n’affecte sa personnalité morale. Une telle situation susciterait alors des 

interrogations sur la possibilité pour la personne morale d’exercer une autre activité. 

En d’autres termes, la banque dépourvue de son agrément pourrait-elle poursuivre une 

activité non bancaire ? Dans l’affirmative, ne risque-t-on pas, parfois11, de porter 

atteinte au principe de la spécialité des personnes morales ? Cette hypothèse n’est-elle 

                                                                                                                                              
6 L’art. L. 511-17 al. 2 C. monét. fin. dispose que « la radiation entraîne la liquidation de la personne 
morale, lorsque celle-ci a son siège social en France ». 
7 Tout comme la banque à l’encontre de laquelle un jugement de liquidation a été prononcé. 
8 Nous verrons que ce n’est pas toujours le cas. 
9 L’article 1844-7- 4° et 5° du code civil prévoit simplement que la société peut prendre fin « par la 
dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment 
en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le 
fonctionnement de la société ». Mais il faut également prendre en compte les motifs de dissolution 
propres à chaque forme sociale. 
10 Cf. art. L. 511-16 al. 2 C. monét. fin. (« la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut 
être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle prudentiel »). 
11 Notamment lorsque l’établissement est agréé pour n’effectuer que des opérations de banque. 
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pas de nature à favoriser une exploitation clandestine des activités bancaires12 ? Les 

arguments sont en réalité nombreux pour conclure à la nécessité d’écarter une telle 

éventualité et admettre l’interdépendance entre la personnalité morale et l’agrément 

bancaire. Il est d’ailleurs possible de penser que c’est la raison pour laquelle cette 

solution qui prévalait en droit français avant 199413 avait connu d’âpres critiques, si 

bien qu’il s’en était suivi un revirement aussi bien sur le plan législatif que sur le plan 

jurisprudentiel14.  

 

616. Malgré l’absence d’une consécration aussi explicite dans le droit positif 

des pays africains de la zone franc, cette relation n’y est pas pour autant niée. En effet, 

la disposition contenue dans l’Acte uniforme et suivant laquelle la personne morale est 

dissoute dès le prononcé du jugement de liquidation15 emporte cette même 

conséquence. Cela se justifie par le fait que l’agrément n’a pas une existence juridique 

autonome ; il est attaché à la personne de son titulaire et en conséquence ne peut 

disparaître qu’avec celui-ci. Toutefois, il convient de remarquer que la relation 

évoquée n’est pas étanche. Effectivement, en dépit du lien étroit qui existe entre la 

personne morale bancaire et son agrément, le droit est parfois favorable à une 

dissociation de ces deux éléments. C’est ainsi par exemple que, malgré le prononcé du 

jugement de liquidation, l’établissement peut continuer son exploitation en effectuant 

notamment des opérations de banque, de service d'investissement et de paiement. Pour 

autant, la banque ne dispose pas d’une entière liberté d’exploitation, car les opérations 

ainsi autorisées sont celles strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et elle 

ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'elle est en 

liquidation16.  

 

                                                 
12 Cette situation peut en effet créer une sorte de confusion dans l’esprit de tiers souvent acquis à 
l’apparence. 
13 V. notamment, Paris, 2 mars 1990, RTD com, avril-juin 1990, note M. Cabrillac et B. Teyssie. 
14 V. article 11 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant Diverses Dispositions d'Ordre Economique et 
Financier (DDOEF), modifiant l’art 44 al. 1 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 (JORF n°184 du 10 
août 1994 p. 11668) et arrêt Majorel (Cass. com., 26 avril 1994, D. 1994, 542, note F. Derrida) ; M. 
VASSEUR, « L’affaire de la banque Majorel : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi bancaire », D. 
1994, chron. p. 317. 
15 Cf. article 53 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Procédures Collectives 
d’Apurement du Passif (AUPCAP) : « la décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne 
morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci ». 
16 Cf. art. L. 511-16-2° in fine C. monét. fin. ; art. 17 al. 5 Loi bancaire CEMAC. 
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617. A titre de droit comparé, si la poursuite de l’activité de l’établissement en 

liquidation s’inscrit dans la logique du droit français des entreprises en difficulté, son 

admission dans les zones africaines témoigne, en revanche, de la prise en compte des 

spécifiés bancaires par le droit commun de l’OHADA. En effet, alors qu’en droit 

français la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation 

pour les besoins de celle-ci17, l’Acte uniforme dispose au contraire que la décision qui 

prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, 

dissolution de celle-ci18. Ainsi, dans les zones, en accordant aux banques en liquidation 

la possibilité de poursuivre leur exploitation, la législation bancaire déroge au droit 

commun des entreprises en difficulté19. D’un point de vue pratique, cette solution revêt 

une certaine vertu, surtout en ce qui concerne la préservation des intérêts des 

déposants. De fait, permettre à la banque en liquidation de poursuivre des opérations 

nécessaires à l’apurement de sa situation c’est offrir une chance de reconstituer20 le 

gage général des créanciers par une augmentation de l’actif de la banque ou tout au 

moins une diminution de son passif. On pouvait alors s’attendre à ce que ce régime soit 

intégré dans le droit commun des entreprises en difficulté de l’OHADA. Mais si tel 

n’est pas le cas, il est néanmoins possible de penser qu’en réservant cette possibilité 

aux seuls établissements bancaires, les législateurs africains font preuve de 

pragmatisme. Ce pragmatisme se manifeste dans la prise en considération de la 

nécessité d’assurer la stabilité du système ainsi que des contraintes qui naissent de 

cette poursuite d’activité. En effet, la période durant laquelle s’étend la liquidation peut 

constituer un espace propice à certains abus et malversations ruineux pour les 

créanciers, d’où le dessaisissement des dirigeants au bénéfice de mandataires 

judiciaires et bancaires. Or, seuls quelques secteurs d’activité21 dont fait partie le 

commerce de banque sont dotés d’institutions sectorielles à même d’opérer 

efficacement cette surveillance22.  

 

                                                 
17 Cf. art. L. 237-2 al. 2 C. com. 
18 Cf. article 53 AUPCAP préc. 
19 Cette dérogation est expresse dans la loi bancaire de la zone CEMAC (article 17 al. 5). 
20 Ou mieux, de revaloriser. 
21 C’est plus généralement le cas des entreprises du secteur financier (banque, assurance et marché). 
22 En France cette mission est dévolue à l’Autorité de contrôle prudentielle et dans les zones africaines, 
c’est à la Commission bancaire qui en est chargée. 
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B- Les conséquences du retrait de l’agrément en cas d’exercice d’activités 
non bancaires 
 

618. Sous réserve du respect des ratios et seuils imposés par les différents 

dispositifs prudentiels, un établissement de crédit peut exercer tout à la fois une activité 

bancaire et une activité non bancaire. Il n’est pas rare en effet que, outre ses opérations 

de banque traditionnelles, une banque opère dans d’autres domaines industriels et 

commerciaux ou encore acquiert des participations dans d’autres entreprises. 

Cependant, en raison de manquements commis dans le cadre de son activité bancaire, 

une décision de retrait d’agrément peut être prononcée à l’encontre de la banque à titre 

de sanction disciplinaire par l’autorité de contrôle. Dans une telle hypothèse, la 

question se pose de savoir quel est le régime juridique applicable à l’établissement 

bancaire ainsi dépourvu de son agrément. Faut-il envisager l’établissement bancaire 

comme une entité unique dans laquelle toutes ses activités sont confondues ou alors 

opérer une distinction entre ses opérations bancaires et ses opérations non bancaires ? 

 

619. A s’en tenir aux lois bancaires françaises et des pays africains de la zone 

franc suivant lesquelles le retrait de l’agrément ou la radiation entraîne la liquidation de 

la personne morale23, il n’est pas admis d’opérer une distinction entre les opérations 

bancaires et les opérations extra-bancaires de l’établissement. Suivant l’esprit de ces 

textes et compte tenue la relation d’interdépendance évoquée ci-dessus24, le retrait de 

l’agrément d’une banque doit nécessairement conduire à l’extinction de toutes ses 

activités. Cependant, les conséquences pourraient être sévères, notamment lorsque 

l’établissement a une bonne situation financière. Pour y remédier, il avait alors été 

suggéré qu’en de telles circonstances la Commission bancaire25 s’abstienne de désigner 

un liquidateur, en tirant parti de la formule potestative utilisée dans la loi bancaire26, de 

sorte que la liquidation ne puisse être réalisée27. Mais, il convient de remarquer que 

                                                 
23 Cf. art. 17 al. 4 Loi bancaire CEMAC ; art. 13 Loi bancaire UEMOA ; art. 19-1 Loi bancaire française 
(conformément à l’idée suivant laquelle la radiation n’est que la conséquence logique du retrait de 
l’agrément). 
24 V. supra n° 614 et s. 
25 L’Autorité de contrôle prudentiel n’était pas encore instituée. 
26 L’article 46 de la loi bancaire française dispose que la Commission bancaire « peut nommer » un 
liquidateur aux établissements de crédit qui cessent d’être agréés. 
27 M. VASSEUR, op. cit., n° 20, p.317. 
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cette solution obtenue au prix d’un contournement de la loi est aujourd’hui inopérante 

en France comme dans les zones africaines.  

 

620. En France, il faut distinguer entre la situation antérieure à l’ordonnance du 

21 janvier 2010 et celle qui prévaut depuis cette ordonnance. En effet, avant ladite 

ordonnance, le droit français, contrairement au droit des zones, offrait un cadre 

juridique favorable à cette pratique en distinguant l’autorité chargée du retrait de 

l’agrément (CECEI) de celle chargée de nommer un liquidateur (Commission 

bancaire). Ainsi, une fois l’agrément retiré, il fallait encore attendre que la Commission 

bancaire désigne un liquidateur pour que la liquidation puisse réellement être opérée. 

S’ensuivait alors une période pendant laquelle la banque dépourvue d’agrément n’était 

pas techniquement en liquidation. C’est durant cette période que l’établissement 

pouvait poursuivre ses opérations non bancaires, de sorte qu’en droit français le retrait 

de l’agrément n’entraînait pas systématiquement la liquidation de l’établissement 

bancaire28. Si l’issue de cette pratique pouvait alors se révéler favorable pour 

l’établissement de crédit, il était néanmoins possible de lui porter de nombreuses 

critiques. 

D’abord, cette solution qui consistait à maintenir l’activité extra-bancaire de 

l’établissement opérait en toute évidence une distinction entre l’établissement de crédit 

et la personne morale qui en est le support juridique. Or, cela va à l’encontre du droit 

positif français tel qu’il ressort de la loi DDOEF inspirée par l’arrêt Majorel29. En 

effet, dans cette espèce, la chambre commerciale rappelle que « les établissements de 

crédit sont des personnes morales » et en déduit l’assimilation de celles-ci à 

l’entreprise qui se livre à une activité d’établissement de crédit. Tout se passe alors 

comme si l’activité extra-bancaire de l’établissement de crédit est sous l’influence de 

son activité bancaire sans que la réciproque puisse être admise. Ainsi le maintien en 

activité de la banque, fût-ce pour ses opérations non bancaires, remet en question cette 

                                                 
28 Dans chacune des zones africaines, la charge du retrait de l’agrément et de la désignation d’un 
liquidateur pèse sur la même autorité, à savoir la Commission bancaire. Même si dans la zone UEMOA 
c’est le ministre des finances qui procède à la nomination du liquidateur, il le fait sur proposition de la 
Commission bancaire, laquelle est généralement suivie d’une nomination immédiate. 
29 Cass. com., 26 avril 1994, D. 1994, 542, note F. Derrida. 



 386 

osmose consacrée sans restriction ni réserve30 entre l’établissement de crédit et la 

personne morale. 

Ensuite, en considérant que la décision de retrait d’agrément constitue une 

sanction, le maintien des activités extra-bancaires de la banque dont l’agrément a été 

retiré anéantit une part importante de son effet ; la sanction n’atteint que partiellement 

son destinataire en lui laissant la possibilité de poursuivre une autre exploitation. On 

pourrait alors s’attendre à ce que dès le retrait de l’agrément, les autorités compétentes 

en tirent les conséquences en prononçant immédiatement la liquidation de la personne 

morale exploitante.  

De plus, si on considère que le commerce de banque constitue l’activité 

principale d’un établissement bancaire, il nous semble que le sort des autres activités 

doit y être lié conformément à la théorie de l’accessoire31. En effet, l’activité extra-

bancaire, élément accessoire qui vient se greffer sur l’élément principal qui est 

l’activité bancaire, doit en prendre les caractéristiques juridiques et subir le même sort. 

Le retrait de l’agrément devrait alors mettre un terme à l’exploitation de la banque sans 

qu’il y ait lieu de distinguer entre ses opérations bancaires et ses opérations non 

bancaires. 

Par ailleurs, le maintien des activités extra-bancaires retire à la décision 

prononçant le retrait de l’agrément sa vocation prudentielle. En effet, hormis certains 

cas restreints32, le retrait de l’agrément se justifie souvent par le non respect de la 

réglementation bancaire par l’établissement de crédit (non respect de ratios, seuils et de 

certains minimas par exemple). Or, il s’agit pour l’essentiel de règles prudentielles 

dont l’objet est de garantir la solvabilité de l’établissement vis à vis des déposants. Le 

retrait de l’agrément devrait en conséquence être interprété comme une mesure 

préventive non seulement pour les activités bancaires de l’établissement de crédit, mais 

pour l’ensemble de son activité. D’autant plus que les résultats des différentes activités 

exploitées se compensent au sein d’un bilan unique qui est pris en compte dans 

l’appréciation de la situation patrimoniale de la personne morale. En effet, attribut de la 

                                                 
30 En ce sens, M. VASSEUR, « Les conséquences du redressement judiciaire d’un établissement de 
crédit après retrait d’agrément par la Commission bancaire, qui exerce aussi des activités extra-
bancaires », Recueil Dalloz 1995, p. 392. 
31 Théorie juridique suivant laquelle l’accessoire suit le principal. 
32 C’est notamment le cas de la cessation d’activité ou encore de la non exploitation de la banque 
pendant une certaine période suivant la délivrance de l’agrément. C’est également le cas lorsqu’il s’agit 
d’une liquidation volontaire. 
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personnalité, le patrimoine est unique, c'est-à-dire qu’une personne n'a qu'un 

patrimoine et ne peut le diviser en plusieurs patrimoines autonomes33. Ainsi, permettre 

à la société de poursuivre ses activités extra-bancaires revient à opérer une sorte de 

scission entre des activités interdépendantes. Cette interdépendance n’est pas 

seulement vraie d’un point de vue comptable, car il est fort possible qu’au sein de la 

même entité les opérations bancaires procurent les fonds nécessaires à l’exploitation 

des activités non bancaires et réciproquement. Dès lors n’est-il pas opportun 

d’interpréter le signal donné par une autorité de contrôle sectorielle comme étant une 

alerte générale ? La réponse est certainement affirmative compte tenu de la prudence 

qui doit régner. 

Enfin, la poursuite des activités non bancaires de la personne morale en cas de 

retrait d’agrément crée un terrain favorable aux procédures contradictoires ouvertes 

concomitamment ou successivement par l’autorité bancaire et par l’autorité judiciaire. 

A titre d’exemple, il est possible que tandis que l’autorité bancaire nomme un 

liquidateur à la suite du retrait d’agrément, le tribunal de commerce déclare 

l’établissement en redressement judiciaire. Se pose alors la question de savoir si face à 

une telle situation la liquidation judiciaire est seule possible à l’exclusion de tout 

redressement judiciaire. En France, la question se posait avant 1994, car la 

jurisprudence antérieure n’identifiait pas de façon systématique l’établissement 

bancaire et la société exploitante. C’est ainsi par exemple que dans une espèce 

concernant une société financière qui exerçait une activité bancaire et une autre 

activité, le tribunal de commerce de Paris avait retenu qu’il n’y avait pas lieu 

d’imposer une conversion du redressement en liquidation judiciaire34. La même 

solution avait été retenue dans une décision antérieure de la Cour d’appel d’Aix-en-

Provence35.  

Aujourd’hui la question n’a plus d’intérêt, car la contradiction était telle que le 

législateur est intervenu en consacrant l’identité entre l’établissement de crédit et la 

personne morale qui l’exploite36. Par surcroît, avec l’Ordonnance du 21 janvier 201037 

                                                 
33 AUBRY C. et RAU C., Droit civil français, t. 2, Les biens, Librairie techniques, 7e. éd., 1961 par P. 
ESMEIN. 
34 Tribunal de commerce de Paris, 7 juillet 1994, D. 1995 p. 392. 
35 CA Aix-en-Provence, 21 juill. 1993, D. 1994, Jur. p. 201, note Vasseur, affaire Hellé Finance). 
36 V. notamment l’article 11 de la loi DDOEF préc. 
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qui fusionne les autorités d’agrément et de contrôle, tout porte à croire que cette 

pratique, répandue en France38, va connaître un terme. En effet, puisque désormais 

c’est l’« Autorité de contrôle prudentiel » qui est à la fois compétente pour retirer 

l’agrément et pour nommer un liquidateur, on peut s’attendre à ce que tout retrait 

d’agrément soit immédiatement suivi d’une liquidation. Le droit français se rapproche 

ainsi du droit en vigueur dans chaque zone africaine où ces compétences sont dévolues 

à la Commission bancaire39. Toutefois, il est souhaitable que les législateurs africains 

renforcent cette solution en consacrant l’identité de la personne morale et de 

l’établissement bancaire. 

 

621. Tout bien considéré, malgré le rapprochement constaté entre les droits 

français et des pays africains de la zone franc, il n’en demeure pas moins que les 

autorités de supervision bancaires dans les zones peut avoir une influence sur le 

dénouement de la liquidation d’une banque.  

 

§ 2 - L’influence des autorités de supervision sur le sort de la 
banque en liquidation dans les zones africaines 
 

622. A la faveur de la mondialisation de l’économie, le champ de l’activité 

bancaire s’est considérablement accru au-delà des frontières nationales pour intégrer 

d’autres économies. La stature communautaire de certaines autorités de supervision et 

de contrôle des banques témoigne en fait du caractère international de cette activité. En 

conséquence, qu’il s’agisse de la prévention, de l’assainissement ou même de la 

liquidation d’une banque, les actions doivent être menées de concert entre les autorités 

nationales et extra nationales compétentes. Cependant, il est possible de constater 

qu’en l’état actuel du droit applicable dans les zones africaines40, la coexistence de ces 

                                                                                                                                              
37 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la 
banque et de l'assurance, JO n° 0018 du 22 janvier 2010 p. 1392. 
38 H. SYNVET, « Quid des pouvoirs du dirigeant d’une banque qui fait l’objet d’un retrait 
d’agrément ? » D 2002, p. 637. 
39 Même si dans la zone UEMOA c’est le Ministre des finances qui nomme le liquidateur sur proposition 
de la Commission bancaire (art. 62 Loi bancaire UEMOA). 
40 Rappelons que dans chacune des zones africaines, il y a une seule Commission bancaire compétente 
pour l’ensemble des Etats qui constituent cette zone. 
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autorités est susceptible de compromettre le dénouement de la faillite (A), d’où la 

nécessité d’un agencement harmonieux de leurs actions (B). 

 

A- Le problème : l’influence négative du sort de la banque et de l’issue de 
la liquidation 
 

623. Au sein de chacune des deux zones africaines, le processus de liquidation 

d’une banque implique le partage des rôles entre les autorités nationales (Ministre de 

l’économie ou des finances et autorité judiciaire) et les autorités communautaires 

(Banque centrale et Commission bancaire). Cependant, le pouvoir le plus décisif est 

confié aux autorités nationales en ce sens que c’est à elles que revient l’initiative des 

poursuites et notamment la saisine des juridictions compétentes pour prononcer la 

liquidation. Mais l’expérience des crises antérieures dans les zones a révélé que les 

autorités nationales ont souvent tardé à mettre en liquidation des banques, si bien que 

nombre de liquidations ont connu un dénouement plus dramatique qu’il n’aurait dû 

l’être. Les raisons étaient de plusieurs ordres, mais deux apparaissaient assez 

récurrentes : la première était guidée par la crainte de mettre en cause la responsabilité 

de la Puissance Publique, car avant la restructuration bancaire qui a eu lieu dans les 

zones à la fin des années quatre vingt, l’Etat était souvent l’actionnaire majoritaire des 

banques ou, à défaut, influençait de manière plus ou moins importante leur 

fonctionnement. Ainsi, la liquidation de plusieurs banques dans un même Etat pouvait 

s’interpréter comme traduisant la faillite d’un système de gouvernement41. Tout ceci ne 

pouvait alors qu’entraîner la réticence des autorités nationales à déclencher la 

liquidation, et ce, au grand dam des créanciers. Les conséquences regrettables qui en 

ont découlé42 ont alors conduit à un important chantier d’assainissement et de 

restructuration du secteur bancaire et financier dans les deux zones. Il s’en est suivi la 

déréglementation de l’activité bancaire marquée par le retrait de l’Etat, la privatisation 

                                                 
41 En ce sens, A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre la défaillance 
en Afrique noire francophone, thèse, Université de Yaoundé II, 2004, 450 p. 
42 Beaucoup de banques pourtant non conformes à la réglementation continuaient leur exploitation, 
souvent grâce aux fonds publics. Les créances douteuses s’accumulaient, appauvrissant la banque. 
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des banques43 et la création dans chaque zone d’une Commission bancaire à laquelle 

nombre de prérogatives ont été dévolues. 

 

624. En l’état actuel des choses, si les causes des crises antérieures ont disparu, 

force est de constater que sur le plan juridique, malgré le transfert de certains pouvoirs 

à la Commission bancaire, les mêmes lacunes demeurent. En effet, il est possible de 

constater qu’en ce qui concerne la liquidation d’une banque, les autorités nationales 

disposent toujours de l’essentiel des pouvoirs. Cette tendance est clairement exprimée 

dans la réglementation bancaire de la zone UEMOA, laquelle prévoit que les organes 

de la procédure désignés par les autorités bancaires sont dessaisis dès la nomination 

d’un syndic ou d’un administrateur judiciaire44. Or, ces organes judicaires ont une 

stature interne aux Etats.  

 

625. De même, en ce qui concerne la zone CEMAC, on peut se demander si les 

autorités communautaires et principalement la Commission bancaire peuvent 

prononcer la liquidation d’une banque. La réponse devrait en principe être affirmative 

puisque la loi reconnaît à la Commission bancaire le pouvoir de retirer l’agrément et de 

« nommer un liquidateur aux établissements qui cessent d’être agréés ou qui exercent 

sans agrément »45. Mais, cette dernière formulation est de nature à laisser penser que la 

Commission bancaire ne peut mettre une banque en liquidation qu’après lui avoir retiré 

son agrément, ceci sans que l’inverse soit possible. Ainsi, dans la zone CEMAC, parmi 

les trois causes de liquidation, la Commission bancaire ne disposerait d’une 

compétence substantielle qu’à l’occasion de la liquidation consécutive au retrait de 

l’agrément. C’est en réalité dans cette unique hypothèse qu’il est possible de noter une 

tentative de répartition des compétences entre les autorités nationales et les autorités 

communautaires, avec reconnaissance d’un rôle déterminant pour les secondes. En 

effet, dans ce cas la loi bancaire dispose que le liquidateur désigné par la Commission 

bancaire est responsable de la liquidation du fonds de commerce de la banque et les 
                                                 
43 Il est important de rappeler ici que si la déréglementation marque la fin du monopole public dans 
l’organisation de l’activité bancaire, elle implique cependant la régulation de cette activité. 
44 L’article 63 de la loi bancaire de l’UEMOA dispose que « les fonctions de l’administration provisoire 
ou du liquidateur prennent fin dès la nomination d’un syndic ou d’un administrateur judiciaire ». 
Toutefois, la nouvelle loi en phase de ratification ne prévoit plus ce dessaisissement. 
45 Cf. article 15 de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de 
l’Afrique Centrale (COBAC). 



 391

syndics ou liquidateurs judiciaires assurent la liquidation des autres éléments du 

patrimoine de la personne morale46. Cette répartition des compétences nous semble 

empreinte d’une certaine efficacité, car en abandonnant l’essentiel des pouvoirs de 

liquidation aux autorités nationales, l’on encourt le risque de se confronter à la lenteur 

souvent reprochée aux autorités judiciaires internes, lesquelles ne recourent que très 

rarement à la possibilité d’autosaisie qui leur est pourtant ouverte47.  

 

626. En somme, si le contexte qui prévalait dans les zones il y a une vingtaine 

d’année n’est plus le même aujourd’hui, le risque d’une détérioration de l’actif et d’une 

augmentation du passif de la banque soumise à la liquidation demeure. Pour y 

remédier, une meilleure coopération, voire une redistribution des compétences, entre 

les autorités communautaires et nationales avec une préférence pour les premières 

semble indispensable. 

 

B- Un remède : le renforcement de la coopération entre les autorités 
communautaires et les autorités nationales de supervision bancaire 
 

627. Pour amenuiser les risques d’une clôture de liquidation pour insuffisance 

d’actif, il convient de s’attaquer à la base du problème en s’assurant notamment que les 

mesures sont prises pour que la procédure soit déclenchée au plus tôt. Pour ce faire, 

une solution serait de renforcer la coopération entre toutes les autorités compétentes. 

Deux démarches complémentaires semblent alors indispensables ici : il s’agit, d’une 

part, d’imposer une certaine concertation entre toutes les autorités susceptibles de jouer 

un rôle dans la liquidation et, d’autre part, de procéder à une augmentation des 

pouvoirs des autorités communautaires et notamment de la Commission bancaire. 

 

628. Le premier point consiste à créer une synergie entre les différentes 

autorités intervenant dans la liquidation d’une banque, et ce, depuis la phase de l’alerte. 

                                                 
46 Cf. art. 17 al. 6 Loi bancaire CEMAC. 
47 Cf. art. 29 AUPCAP : « La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des 
informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des 
personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces 
personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à 
motiver cette saisine. » 
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Il s’agit dans cette optique d’instaurer une obligation d’information et de coopération 

entre les autorités nationales et les autorités communautaires. Le but étant de 

coordonner les actions et de déclencher la liquidation au plus tôt, l’obligation de 

coopération permettrait alors de briser la raideur de la répartition actuelle des rôles qui 

consiste pour les autorités communautaires à n’intervenir qu’en amont de la cessation 

des paiements48 et, pour les autorités nationales, à liquider la banque. La coopération 

entre ces autorités concourrait alors à ce qu’elles puissent mettre à disposition de façon 

réciproque leurs informations afin de réduire le risque d’une alerte trop tardive et, par 

là, la détérioration du gage général des créanciers de la banque49.  

 

629. Pour ce qui est de l’augmentation des pouvoirs des autorités 

communautaires dans la procédure de liquidation, il est tout d’abord souhaitable que la 

juridiction saisie par ces dernières prononce d’office l’ouverture de la procédure 

collective sans avoir à en apprécier l’opportunité. En effet, en prenant en compte d’une 

part l’obligation de coopération évoquée et d’autre part la stature communautaire de la 

Commission bancaire, il est possible de penser que les actes de cette dernière seront 

empreints de l’objectivité qui a souvent fait défaut aux autorités nationales. Il s’agit en 

réalité de reconnaître à la Commission bancaire une compétence indéniable dans son 

rôle de contrôleur et de surveillant de l’activité bancaire, loin de tout élan patriotique. 

La coopération entre les autorités judiciaires et les autorités bancaires permettrait par 

ailleurs d’éviter l’ouverture par elles de procédures contradictoires. Le but est d’éviter 

par exemple qu’un jugement de liquidation judiciaire soit prononcé à l’encontre d’une 

banque qui fait déjà l’objet d’une procédure de redressement. En procédant ainsi, la 

Commission bancaire occuperait véritablement la place qui doit être la sienne compte 

tenu de sa spécialisation et de la lisibilité qu’elle peut avoir dans certaines 

circonstances50.  

 

                                                 
48 En effet, sauf le cas de liquidation consécutive au retrait d’agrément, dans chaque zone, la banque 
centrale et la Commission bancaire n’assurent qu’une simple mission de surveillance et de contrôle. Cela 
ne leur permet alors que de diligenter des enquêtes pour connaître la situation réelle de la banque au 
regard des normes définies, sans pour autant intervenir dans la liquidation. 
49 On rappellera que les autorités bancaires et judiciaires sont dépositaires de certaines informations 
pertinentes concernant la banque. 
50 Ce qui pourrait manquer aux autorités judiciaires souvent généralistes et protectionnistes. 
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630. Il apparaît tout aussi souhaitable que même lorsqu’elle n’assure qu’un rôle 

secondaire dans la liquidation, la Commission bancaire soit admise à contrôler le 

déroulement de la liquidation des banques. Une telle intervention pourrait en effet 

contribuer à mettre un terme aux liquidations trop longues et souvent ruineuses pour 

les créanciers par l’aggravation des charges qu’elle emporte. Dans cet ordre d’idée, il 

est important que la législation évolue en la matière en fixant des délais de vérification 

des créances, voire le terme même de la procédure. Toutefois, cet encadrement doit se 

faire avec minutie, au risque de porter atteinte aux intérêts des déposants. En effet, des 

délais trop courts peuvent conduire à ce que certaines procédures ou opérations soient 

« bâclées ». Un moyen efficace d’atteindre le résultat recherché serait éventuellement 

d’envisager la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur lorsque la procédure aura 

été abusivement longue et ruineuse. Dans cet esprit et pour protéger les dirigeants 

diligents, un auteur préconise d’instaurer, à l’instar du droit américain, une sorte de 

« discharge » du débiteur, au moins en cas de cessation déclarée51. Cette solution nous 

semble satisfaisante à double titre. En effet, non seulement elle se présente comme une 

mesure préventive en ce qu’elle permettrait d’accélérer les déclarations de cessation 

des paiements52, mais aussi elle concourt à préserver les droits des créanciers53.  

 

Section II - Le sort des principaux organes de la banque  

 

631. Le droit français et le droit de l’OHADA prévoient la fin de la liquidation 

dans deux principales hypothèses : l’insuffisance d’actif et l’extinction du passif. En 

matière bancaire, la clôture pour extinction du passif peut survenir en cas de 

liquidation amiable ou de liquidation prononcée à titre de sanction54. 

Malheureusement, il ne s’agit pas là de l’issue la plus fréquente des liquidations de 

banque. En revanche, la liquidation pour insuffisance d’actif est des plus courantes au 

grand dam des créanciers non désintéressés, surtout dans les systèmes dépourvus de 

mécanisme de garantie des dépôts. Afin de protéger ces derniers, les législateurs ont 

                                                 
51 A. KENMOGNE SIMO, op. cit. n° 589, p. 267. 
52 Et indirectement d’accroître les chances de redressement. 
53 En empêchant l’aggravation du passif qui pourrait résulter du mutisme du débiteur. 
54 Notamment en cas de retrait d’agrément alors même que la banque ne connaît pas de difficulté. 
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mis en place certaines actions visant la reconstitution de l’actif de la banque ou encore 

la sanction des personnes responsables. Toutefois, il ne s’agit plus ici de se limiter aux 

actions à vocation essentiellement patrimoniales déjà abordées55, mais d’aller au-delà 

en évoquant les autres responsabilités. Les responsables ainsi visés sont principalement 

ceux par le moyen desquels la personne morale se détermine et qui sont susceptibles 

d’influer sur sa vie, à savoir ses organes. Traditionnellement, les banques comprennent 

deux organes dont l’un est chargé de la direction (organe de direction) et l’autre, du 

contrôle (organe de contrôle). Ceux-ci ne disposant pas de personnalité juridique, les 

responsabilités sont donc personnelles. Or, les personnes représentantes de ces organes 

sont pour l’essentiel celles chargées de l’orientation de l’activité de la banque ainsi que 

les pourvoyeurs de fonds propres. Ainsi, aborder le sort des principaux organes de la 

banque revient à évoquer respectivement celui des dirigeants (§ 1) et celui des 

apporteurs des capitaux (§ 2). 

 

§ 1 - Le sort des dirigeants  
 

632. De manière générale, les dirigeants désignent les personnes qui gèrent, 

dirigent et/ou représentent une personne morale de droit privé ou de droit public. En 

matière bancaire, cette notion implique alors, à la fois, les administrateurs et les 

représentants de la banque dont font nécessairement partie les deux dirigeants imposés 

par la règle dite des « quatre yeux »56. Un auteur y voit même une « règle de bon 

sens »57. Cependant, seuls les dirigeants de droit ont la charge de la « détermination 

effective de l’orientation de l’activité »58 de la banque. Toutefois, qu’il s’agisse des 

dirigeants statutaires, légaux ou de fait, lorsque la banque fait l’objet d’une procédure 

de liquidation, ceux-ci perdent leur pouvoir de direction (A) et leur responsabilité peut 

être mise en cause (B). 

 

                                                 
55 V. supra n° 501 et s. 
56 Il s’agit de la règle suivant laquelle un établissement bancaire doit être représenté par au moins deux 
personnes physiques (V. supra n° 90). 
57 T. SAMIN, « Les dirigeants responsables au sens de l’article 17 de la loi du 24 janvier 1984 », Banque 
&Droit , n° 70, mars-avril 2000, p. 28 et s. 
58 Cf. art. 17 de la loi bancaire française (devenu article L. 511-13 C. monét. fin.) ; art. 18 Loi bancaire 
CEMAC. La loi bancaire de l’UEMOA utilise le mode pluriel (voir par exemple art. 35 al. 3). 
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A- Le dessaisissement des dirigeants  
 

633. Suivant le code de commerce et l’Acte uniforme59, l’ouverture d’une 

procédure de liquidation à l’encontre d’une personne morale emporte dessaisissement 

de plein droit des dirigeants. Les dirigeants perdent ainsi leurs pouvoirs 

d’administration, de direction et de représentation au profit d’un liquidateur désigné 

par l’autorité bancaire ou par l’autorité judiciaire. Mais, contrairement au droit 

commun, en matière bancaire la mise en liquidation d’une banque n’est pas toujours 

l’œuvre de l’autorité judiciaire ; elle peut également être initiée par l’autorité bancaire, 

ce qui a souvent eu une incidence sur le dessaisissement des dirigeants. Il convient 

alors de distinguer suivant que c’est l’autorité bancaire ou alors l’autorité judiciaire qui 

initie la liquidation.  

 

634. Dans les cas où la liquidation est initiée par l’autorité judiciaire (pour 

cause de cessation des paiements par exemple), l’établissement bancaire est 

appréhendé comme une personne morale de droit privé et est en conséquence soumis 

au régime du droit commun des entreprises en difficulté. C’est donc la procédure 

classique de liquidation qui va être appliquée, ce qui implique que les dirigeants seront 

systématiquement dessaisis de leurs fonctions au profit du liquidateur judiciaire60.  

 

635. Lorsque la liquidation est la conséquence d’une intervention de l’autorité 

bancaire (par exemple en cas de retrait de l’agrément), les dirigeants peuvent subir le 

même sort que dans le cas précédent. En effet, l’autorité bancaire peut provoquer le 

dessaisissement des dirigeants de la banque dans deux conditions, à savoir lorsqu’une 

décision de retrait d’agrément a été prononcée et lorsque l’établissement exerce les 

opérations de banque sans agrément61. Pour ce faire, en France et dans chaque zone 

africaine, la loi habilite l’autorité bancaire à désigner un liquidateur auquel sont 

transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la 

personne morale. Cependant, le sort des dirigeants de la banque en liquidation n’est 

                                                 
59 Précisément l’Acte uniforme relatif au droit des procédures collectives d’apurement du passif. 
60 Cf. art. L. 641-9 C. com.; art. 53 AUPCAP. 
61 Cf. art. 46 Loi bancaire française ; art. 27 Loi bancaire UEMOA ; art. 16 de l’annexe à la convention 
portant création d’une Commission bancaire dans la zone CEMAC. 
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pas défini dans tous ses contours. En effet, faudrait-il encore clarifier le régime 

juridique applicable aux dirigeants lorsque la banque qui exerce par ailleurs des 

activités extra-bancaires fait l’objet d’une décision de retrait d’agrément. En d’autres 

termes, le liquidateur doit-il coexister avec les dirigeants sociaux ou alors doit-il les 

supplanter complètement ? En droit français la réponse ne souffre plus d’aucune 

ambigüité depuis l’affaire de la Banque Majorel62 dans laquelle il se posait 

principalement la question des pouvoirs du gérant d’une société de banque auprès de 

laquelle la Commission bancaire avait désigné un administrateur provisoire. En effet, 

la consécration de l’identité entre l’établissement de crédit et la personne morale qui 

l’exploite emporte nécessairement le dessaisissement des dirigeants dès le prononcé du 

jugement de liquidation. C’est d’ailleurs suivant cette logique que la haute juridiction 

française avait retenu, en l’espèce, que le dirigeant était sans qualité pour exercer un 

appel nullité au nom de la société. S’il est vrai que cette solution avait été retenue pour 

le cas d’une banque qui faisait l’objet d’une procédure de redressement, il convient 

toutefois de noter que le bénéfice de cette jurisprudence a été étendu au liquidateur 

nommé par l’autorité de contrôle prudentiel63. Ainsi, maintenir les dirigeants d’une 

banque dépourvue d’agrément dans leurs fonctions, fût-ce pour les activités extra-

bancaires de celle-ci, serait nier l’identité évoquée entre la personne morale et 

l’établissement de crédit. 

 

636. La réforme opérée en France par l’ordonnance du 21 janvier 201064 est 

salutaire en la matière. En effet, en opérant la fusion de l’autorité chargée du retrait de 

l’agrément et de celle chargée de la liquidation, elle met un terme à la pratique qui 

consistait à retarder la désignation d’un liquidateur65. En effet, avant ce texte, il était 

possible que le transfert des pouvoirs des dirigeants vers le liquidateur ne puisse se 

produire malgré le retrait de l’agrément de la banque. En témoigne, par exemple, une 

décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui reconnaissait au 
                                                 
62 Cf. M. VASSEUR, « L’affaire de la banque Majorel (l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1994 : 
les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi bancaire ) », D. 1994, p. 317 et s., spéc. p. 321. 
63 Cf. Cass. com., 19 novembre 1996, Sté Helle, Bull. civ. IV, n° 274. 
64 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la 
banque et de l'assurance, op. cit. 
65 En tirant parti de la formule potestative utilisée par le législateur, notamment en ce qu’elle disposait 
que la Commission bancaire « peut nommer » un liquidateur aux banques qui cessent d’être gréées. 
Cette formulation semblait en effet abandonner à la Commission bancaire, la latitude de juger de 
l’opportunité de désigner un liquidateur en cas de retrait d’agrément. 
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président du conseil d’administration d’une banque dont l’agrément avait été retiré, le 

pouvoir d’agir en justice pour recouvrer une créance sociale dans la mesure où la 

Commission bancaire n’avait pas désigné de liquidateur66. En mettant un terme au 

sursis à la nomination d’un liquidateur, l’Ordonnance de 2010 crée un cadre favorable 

au dessaisissement immédiat des dirigeants. En effet, sauf incohérence ou 

dysfonctionnement de l’autorité unique de contrôle, le retrait de l’agrément doit avoir 

pour conséquence directe la liquidation et par conséquent le dessaisissement des 

dirigeants. Il est même possible d’y voir un outil d’assainissement de l’activité 

bancaire par l’éjection rapide de certains établissements et des dirigeants fautifs ou 

incompétents. 

 

B- La responsabilité des dirigeants 
 

637. Les dirigeants ont pour obligation de gérer la banque de façon 

compétente, diligente et dans le respect de la réglementation et de l'intérêt social. 

Lorsqu’un jugement de liquidation est prononcé à l’encontre de la banque, ils peuvent 

faire l’objet d’une recherche en responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan 

pénal. 

 

638. Sur le terrain civil, la responsabilité des dirigeants de banque sera exposée 

au regard du type de sanction auxquelles ils sont exposés. Suivant cette démarche, une 

distinction va être opérée entre les sanctions civiles pécuniaires et les sanctions civiles 

non pécuniaires qui peuvent leur être appliquées. 

 

639. Les sanctions civiles pécuniaires ont une vocation réparatrice du préjudice 

causé aux tiers. La responsabilité qui donne lieu à cette sanction est une responsabilité 

pour faute ; elle est basée sur la « faute de gestion » qui a contribué à l’insuffisance 

d’actif ou à la sanction disciplinaire qui justifie la liquidation. En conséquence, les 

législateurs français et africains ont prévu des actions visant à mettre tout ou partie des 

                                                 
66 Com., 25 avril 2001, Bull. civ. IV, n° 73; D. 2001, p. 1793, obs. V. Avena-Robardet (la société n’était 
non plus soumise à une procédure collective ni dissoute). 
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dettes de la personne morale, avec ou sans solidarité, à la charge des dirigeants67 : il 

s’agit de l’action en comblement de passif (ou responsabilité des dirigeants pour 

insuffisance d’actif) et de l’extension de la procédure aux dirigeants. Cependant, les 

juges français recherchent parfois la « faute séparable » des fonctions directoriales 

pour engager la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers68. Suivant 

les critères retenus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le dirigeant ne 

peut faire l’objet d’une action en comblement du passif que s’il commet 

« intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice 

normal de ses fonctions sociales »69. Toutefois, il est possible de remarquer une 

certaine réticence des juges à recourir à cette qualification70. La plasticité de la notion 

de « faute de gestion » permet de disculper les dirigeants, ce qui rend presque toujours 

la personne morale responsable. Mais il ne s’agit plus ici de revenir sur les contours de 

ces actions déjà évoquées71, sauf à rappeler deux points à titre de droit comparé : tout 

d’abord, l’extension de la procédure collective aux dirigeants sociaux est désormais 

une action exclusive aux zones africaines. Pour cause, l’ordonnance de 2008 qui a 

réformé le droit français des entreprises en difficulté a fait disparaître l’« obligation 

aux dettes sociales »72 qui était la version française de l’ « extension de la procédure 

aux dirigeants des personnes morales »73. Ensuite, le droit de l’OHADA, contrairement 

au droit français, admet le rétablissement du droit de poursuites individuelles à l’issue 

de la liquidation74. Il y est en effet prévu que la décision de clôture pour insuffisance 

d’actif fait recouvrer à chaque créancier l’exercice individuel de son action. Ainsi, à la 

                                                 
67 Cf. art. L. 651-2 C. com. ; art. 183 al. 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures 
collectives d’apurement du passif (AUPCAP). 
68 V. par ex. Cass. com. 20 mai 2003, 20 mai 2003 Madame Seusse c/ Société Sati, D. 2003, Jur. p. 2623, 
note B. Dondero et AJ p. 1502, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2003, p. 523, obs. J.-P. ChazaL et Y. 
Reinhard p. 741, obs. C. Champaud et D. Danet, RTD civ. 2003, p. 509, obs. P. Jourdain ; Bull. Joly, 
2003, p.786, note H. Le Nabasque. 
69 Ibid 
70 H. AUBRY, « La responsabilité des dirigeants dans la société par actions simplifiées », Revue des 
sociétés 2005 p. 793 
71 V. supra n° 201 et s. 
72 Cf. art. 173 de l’Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des 
entreprises en difficulté, JO du 19 décembre 2008 qui dispose que « les actions fondées sur l’obligation 
aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent. » 
73 Cf. articles 189 à 193 AUPCAP. 
74 Cf. art. 174 al. 1 AUPCAP. 
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fin de la liquidation, l’union est dissoute et les créanciers sont de plein droit admis à 

exercer leurs actions individuelles75.  

Toutefois, si ces deux actions (l’action en comblement de passif et l’extension 

de la procédure) constituent, en théorie, une garantie supplémentaire pour les 

créanciers, leur efficacité peut être illusoire, surtout lorsque le dirigeant fait déjà l’objet 

d’une procédure de faillite.  

 

640. En ce qui concerne les sanctions civiles non pécuniaires, le code de 

commerce et l’Acte uniforme prévoient principalement la faillite personnelle. Cette 

sanction concerne les dirigeants incompétents ou malhonnêtes au regard de leur 

conduite dans l’exécution de leur fonction. Plusieurs comportements peuvent en effet 

être sanctionnés ici. C’est notamment le cas lorsque les dirigeants ont enfreint une 

interdiction d’exercice prévue par la loi76, lorsqu’ils ont évité ou retardé 

intentionnellement l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaire, lorsqu’ils ont fait des achats au dessus du cours ou employé des moyens 

ruineux pour se procurer des fonds, lorsqu’ils n’ont pas observé certaines règles 

comptables…. La liste n’est pas exhaustive et le prononcé de la faillite personnelle se 

fait à la discrétion du juge. Les dirigeants dont la présence au sein du tissu économique 

constitue un danger pour les affaires et pour les tiers ont ainsi interdiction de faire le 

commerce ; ils ont également interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler 

directement ou indirectement une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute 

personne morale ayant une activité économique77. En sus de cette interdiction générale 

qui concerne donc l’activité bancaire, les dirigeants peuvent être soumis à d’autres 

interdictions dont le régime varie suivant que l’on se situe en droit français ou en droit 

de l’OHADA. C’est ainsi par exemple qu’il leur est interdit d'exercer une fonction 

publique élective, d'être électeur pour ladite fonction78 ou encore d'exercer tout autre 

fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle79. Mais, le droit 

                                                 
75 Cf. art. 170 al. 3 AUPCAP. 
76 On pense ici au cas où les dirigeants ne sont pas agréés, mais en général l’agrément de la banque n’est 
délivré que lorsque toutes les autres conditions d’agrément sont réunies. 
77 Cf. art. L. 653-2 C. com.; art. 203 AUPCAP. 
78 Ces deux dernières interdictions sont de plein droit dans la législation de l’OHADA alors qu’en droit 
français elles sont soumises à la discrétion du tribunal qui prononce la faillite personnelle (cf. art. L. 
653-10 C. com.). 
79 Ibid. 
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français, à l’opposé du droit de l’OHADA, prévoit une alternative à la faillite 

personnelle. Cela se manifeste par le fait que la juridiction compétente peut 

discrétionnairement prononcer l’ « interdiction de gérer » au lieu de la faillite 

personnelle dans tous les cas où celle-ci aurait pu être prononcée80. Toutefois, quelles 

que soient les mesures prises, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être 

prononcée cumulativement avec d’autres condamnations civiles ou avec une sanction 

pénale. En ce sens, il est possible de remarquer que, dans la pratique, elles constituent 

souvent une peine complémentaire de la banqueroute. 

Pour ce qui est de la durée de leur effet, il convient de noter que toutes les 

déchéances, incapacités et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ou de 

l’interdiction de gérer ne sont pas définitives. En effet, non seulement le tribunal ne 

fixe qu’une durée maximale au-delà de laquelle elles cessent de plein droit, mais ces 

mesures peuvent aussi être réduites dans deux hypothèses : c’est d’abord le cas lorsque 

la clôture de la procédure intervient pour extinction d’actif. On considère alors que le 

dirigeant a fait disparaître la situation qui donnait lieu aux mesures restrictives à son 

encontre et que le maintien de telles mesures ne serait plus justifié. C’est ensuite le cas 

lorsque l’intéressé demande le relèvement des mesures prononcées à la juridiction. 

Mais pour ce faire, celui-ci devra au préalable s’être acquitté des dettes de la personne 

morale ou, en droit français, avoir apporté une contribution suffisante au paiement de 

ces dettes81. 

 

641. Sur le terrain pénal, la responsabilité des dirigeants relève également du 

droit commun. Mais à la différence de la responsabilité civile qui a une vocation 

réparatrice, la responsabilité pénale tend à écarter les dirigeants fautifs de la vie des 

affaires pour laquelle ils constituent désormais un danger. Il n’est pas rare en effet que 

des dirigeants de banque commettent des infractions pénales donnant lieu à l’ouverture 

d’une procédure collective à l’égard de la banque. Le plus souvent il s’agit de 

malversations financières ou des pratiques irrégulières ruineuses, entreprises 

intentionnellement dans un intérêt autre que celui de la personne morale. Pour 

                                                 
80 Cf. article L. 653-8 C. com. En ce même sens, certains auteurs, dans l’étude des sanctions civiles non 
pécuniaires, distinguent la faillite personnelle de l’ « interdiction de gérer » (cf. P.-M. Le CORRE, droit 
des entreprises en difficulté, mémentos Dalloz, 3e édition, 2009, pp. 177 et s. 
81 Cf. art. L. 653-11 C. com. ; art. 204 et 205 AUPCAP. 
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sanctionner de tels comportements, à l’instar du droit français, le droit applicable dans 

la plupart des Etats africains de la zone franc prévoit principalement les infractions 

d’abus de biens sociaux et de banqueroute (banqueroute simple, banqueroute 

frauduleuse et infractions assimilées) auxquelles s’ajoutent d’autres infractions plus ou 

moins voisines.  

 

642. Le délit d’abus de biens sociaux est constitué lorsque les dirigeants de 

mauvaise foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire 

à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, directement ou indirectement. Au regard 

des caractéristiques du commerce de banque, ce délit est souvent caractérisé dans les 

établissements bancaires lorsque les dirigeants n’ont pas pris les garanties suffisantes 

en faveur de l'établissement bancaire lors de l’octroi d’un prêt. La même infraction est 

souvent retenue à l’encontre des dirigeants lorsqu’ils accordent des prêts sous forme de 

découverts à des sociétés dans lesquelles ils sont intéressés, au détriment des intérêts 

de la banque ou sans autorisation préalable du Conseil d’Administration82. Toutefois, 

le caractère réglementé de certaines conventions est souvent assoupli pour prendre en 

compte la spécificité de l’activité de crédit83, de sorte que ce délit fait l’objet d’une 

application particulière aux établissements de crédit. Un auteur dira dans cet ordre 

d’idée que « l'abus de biens sociaux, dans les établissements de crédit ou de banque 

jouit d'un régime dérogatoire au droit commun de l'infraction d'abus de biens 

sociaux »84. Une décision du TGI de Paris85 pose d’ailleurs les éléments constitutifs 

du délit d’abus de biens sociaux dans les établissements bancaires. Au regard de ceux-

ci, pour qu'un concours soit susceptible d’être qualifié d'abus de biens sociaux ou 

d’abus de crédit, il faut constater qu'au jour de sa conclusion il a été accordé en 

violation des règles prudentielles bancaires ; qu’il a été accordé en faisant obstacle à la 

mission du contrôle interne concernant en particulier la prise des garanties possibles 

(sûretés économiques ou juridiques) eu égard à la nature de l'opération et de manière 
                                                 
82 V. art. 438 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; v. également art. 2 
du Règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs 
actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel. 
83 En effet, s’il est vrai que l'objet fondamental d'une banque réside dans la distribution de crédit à tout 
client, l'octroi par un établissement bancaire d'un concours à ses dirigeants ne peut donc a priori être 
présumé illicite. 
84 C. TARDO-DINO, « L’abus de biens sociaux dans les établissements de crédit ou de banque, un délit 
suis generis », Gaz. Pal., 18-19 février 2000, pp. 9 et s. 
85 TGI Paris, 14 avril 1999, Gaz. du Pal. 19 février 2000 n° 50, p. 9. 
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contraire à l'intérêt social de la banque86. En somme, l'opération doit impérativement 

présenter un caractère courant et être conclue à des conditions normales.  

De même, le régime juridique applicable aux dirigeants dans le droit français et 

dans le droit de l’OHADA réduit le champ de certaines de ces infractions, à l’exemple 

du délit d’abus de biens sociaux. En effet, pour que ce délit soit constitué, il faut par 

hypothèse que le débiteur soit in bonis. Or, dès le prononcé du jugement de liquidation, 

le débiteur est dessaisi de ses pouvoirs de gestion au bénéfice d’un liquidateur, ce qui 

les exclut du champ de cette infraction. La doctrine majoritaire française considère 

d’ailleurs que c’est l’ouverture de la procédure qui permet de distinguer l’abus de biens 

sociaux de la banqueroute pour des faits similaires87.  

 

643. Ceci étant, dans la proportion admise, une attention particulière doit être 

portée sur les groupes de sociétés. En effet, nombreuses dans le domaine bancaire, ces 

structures sont susceptibles de dissimuler des flux de trésorerie suspects entre les 

différentes entités qui les composent. Il est important de veiller à ce que l’excuse de 

l’intérêt du groupe ne libère systématiquement du délit d’abus de biens sociaux les 

dirigeants qui apportent des concours financiers à une autre entité du groupe dans 

laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. En pareille circonstance, la 

jurisprudence française soumet l’exonération des dirigeants du délit d’abus de biens 

sociaux à certaines conditions seulement. Suivant les critères retenus par l’arrêt de 

principe en la matière88, il faut, d’une part, que le concours financier apporté par les 

dirigeants soit dicté par un intérêt économique, social ou financier commun à toutes les 

entités du groupe et apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du 

groupe. D’autre part, il faut que le concours ainsi accordé ne soit ni démuni de 

contrepartie, ni à même de rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des 

diverses sociétés. De même, il ne doit excéder les possibilités financières des entités 

qui en supportent la charge. L’appréciation de tous ces critères relevant de la 

                                                 
86 Cf. TARDO-DINO, op. cit. pp. 9 et s. 
87 En effet, pour cette doctrine, des faits similaires, peuvent être qualifiés d’abus de biens sociaux 
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement d’ouverture et de banqueroute s’ils sont intervenus après le 
prononcé de ce jugement. V. notamment F.DEKEUVER, « Cessation des paiements, détournement 
d’actif et pouvoir du juge pénal en matière de banqueroute », J.C.P. éd .E.1995. I. 420 ; J. DEVEZE, 
« Vers la fin des incertitudes à propos de la date des faits de banqueroute », RPC 1996, p. 133. 
88 Cf. arrêt Rozenblum, Crim. 4 février 1985, D. 1985, jur. 478, note Ohl ; JCP éd.G 1986, II, 20585, 
note Jeandidier ; Gaz Pal, n° 165, 14 juin 1985, note Marchi, Bull. Joly, 1985, p. 442. 
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compétence des juges du fonds, leur spécialisation est vivement souhaitée, ce d’autant 

plus qu’il s’agit d’opérer un contrôle sur les crédits consentis par des professionnels en 

la matière. 

 

644. Quant à la banqueroute, il semble que, si ce délit peut être retenu à 

l’encontre des dirigeants de banques en France, cela ne peut en revanche être le cas 

dans les zones africaines. En effet, l’Acte uniforme réserve cette infraction aux 

commerçants personnes physiques et aux associés des sociétés commerciales qui ont la 

qualité de commerçants89. Or, les banques sont généralement constituées sous la forme 

de société anonyme, ce qui, dans une majorité des cas, exclut leurs dirigeants du champ 

de cette infraction90. Ainsi, dans les zones africaines, seules les infractions assimilées à 

la banqueroute et les « autres infractions »91 peuvent être retenues à l’encontre des 

dirigeants des banques en faillite. En effet, non seulement ces dernières infractions 

concernent les dirigeants des personnes morales, mais aussi les faits qu’elles 

sanctionnent sont susceptibles d’être commis dans le cadre de faillites bancaires. Au 

titre de ceux-ci, on peut citer le fait pour un dirigeant d’avoir reconnu la personne 

morale débitrice des sommes qu’elle ne doit pas, le détournement ou la dissipation 

d’une partie de l’actif92 ; le détournement des paiements effectués après la cessation 

des paiements au préjudice de la masse93 ; l’omission de déclarer la cessation des 

paiements de la personne morale dans le délai légal94 ou encore la tenue irrégulière ou 

incomplète de la comptabilité de la personne morale95. 

 

645. Somme toute, le droit français, comme le droit en vigueur dans les zones 

africaines, offre plusieurs moyens de rechercher la responsabilité des dirigeants d’une 

                                                 
89 Art. 227 AUPCAP. 
90 Dans le premier chapitre, nous avons en effet relevé que la plupart des banques sont constituées sous 
forme de SA en raison de la limitation de responsabilité et de la possibilité de solliciter des capitaux 
extérieurs qu’offre cette forme sociale. De plus, la loi bancaire de la zone UEMOA impose la SA 
comme unique forme pour exercer l’activité bancaire. 
91 Ce sont les termes utilisés par le code de commerce et l’AUPCAP pour désigner les infractions autres 
que l’abus de biens sociaux, la banqueroutes et les infractions voisines, susceptibles d’être retenues 
contre les dirigeants d’une banque en faillite (cf. art. L. 654-6 à L. 654-15 C. com. et art. 240 et s. 
AUPCAP). 
92 Article 233-3° AUPCAP. 
93 Article 231-3° AUPCAP. 
94 Article 231-6° AUPCAP. 
95 Article 231-5° AUPCAP. 
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banque en faillite. Mais comme le succès d’une réforme dépend de ceux qui la mettent 

en œuvre, reste alors que les autorités judiciaires nationales assurent pleinement et en 

toute indépendance leur rôle. 

 

§ 2 - La responsabilité des apporteurs de capitaux  
 

646. Les apporteurs de capitaux sont les pourvoyeurs de fonds propres de la 

banque ; ils peuvent être actionnaires ou associés suivant la forme sociale de la banque. 

La recherche de leur responsabilité poursuit une finalité réparatrice dans la mesure où 

elle a pour but de reconstituer l’actif du débiteur et donc le gage général des créanciers. 

Cependant, dans le souci de mener une étude véritablement empirique, deux situations 

seront écartées d’office : d’abord, ne seront évoqués ici que les associés ou les 

actionnaires dits « de référence », entendus comme ceux qui, sans nécessairement 

détenir le contrôle de la banque, contrôlent néanmoins une part suffisamment 

importante96 pour que les décisions les plus déterminantes ne puissent être prises sans 

leur accord. Ensuite, il convient de faire abstraction de l’hypothèse où l’établissement 

bancaire revêt une forme sociale dans laquelle les associés sont indéfiniment et 

solidairement responsables des dettes sociales (société en commandite simple et 

société en nom collectif). Car non seulement de telles formes juridiques sont rares en 

matière bancaire, mais les associés sont tenus de répondre du passif social. 

 

647. En concentrant ainsi notre réflexion sur les apporteurs de capitaux les plus 

influents et dont la responsabilité est limitée aux apports, la question présente tout son 

intérêt dans les groupes de sociétés. Sont principalement visés ici les groupes bancaires 

internationaux qui disposent de filiales à l’étranger et les groupes transectoriels 

(conglomérats financiers) dont les activités couvrent à la fois les services offerts par les 

banques, les entreprises d'assurances et les sociétés d'investissement. En effet, si de 

telles concentrations recèlent souvent un caractère stratégique97, elles sont également 

                                                 
96 De 20 à 40 %. 
97 Dans la mesure où la division de l'entreprise en autant d'entités distinctes constitue un outil majeur de 
maîtrise des risques financiers. En ce sens, M. VAN HAECKE, Les groupes de sociétés, LGDJ, 1962, n° 
5 ; M. CABRILLAC, « Unité ou pluralité de la notion de succursale », in in Mélanges HAMEL, Dalloz, 
1961, p. 119, spéc. n° 16. 
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un terrain propice à certaines pratiques condamnables. Dès lors, il s’agit de savoir s’il 

est possible de rechercher la responsabilité des différentes sociétés composant le 

groupe pour désintéresser les créanciers de celle qui s’est avérée défaillante. En 

d’autres termes, peut-on mettre en cause la responsabilité de la société mère pour 

n’avoir pas porté secours à une filiale en difficulté ? Au regard du droit positif en 

vigueur en France et dans les zones, il importe de remarquer que, s’il n’existe pas de 

responsabilité de principe des apporteurs de capitaux (A), ceux-ci ne sont pas pour 

autant exonérés de toute responsabilité (B). 

 

A- Les obstacles de principe à la responsabilité des apporteurs 
de capitaux  
 

648. Au moins trois arguments s’opposent à ce que la responsabilité de la 

maison mère puisse être recherchée en cas de défaillance d’une filiale. 

 

649. Le premier tient de la négation du « devoir d’actionnaire »98 en matière 

bancaire. En effet, même si le président de l’autorité de contrôle a la possibilité 

d’ « inviter » les actionnaires en vue de combler le passif d’un établissement en 

difficulté99, il convient de retenir suivant la lettre du texte100, la jurisprudence101 et la 

doctrine102 qu’il n’existe pas de devoir d’actionnaire en matière bancaire. La Cour 

d’appel de Paris l’a d’ailleurs exprimé dans une décision en retenant que la prérogative 

reconnue au président n’est pas juridiquement contraignante dès lors que la loi ne 

                                                 
98 L’idée d’un devoir d’actionnaire est exprimée dans les lois bancaires de la France et de chacune des 
deux zones africaines (cf. art. 52 Loi bancaire française ; art. 40 Loi bancaire CEMAC ; art. 64 Loi 
bancaire UEMOA). 
99 Cf. art. 52 al. 1 Loi bancaire française ; art. 40 al. 1 Loi bancaire CEMAC ; art. 64 al. 1 Loi bancaire 
UEMOA. 
100 Notamment en raison de l’emploi du terme « inviter ». 
101 V. not. Cass. com., 26 juin 2007, N. Schlumberger, RDCO n°4, 01 octobre 2007, note F.-X. Lucas; 
Gaz. Pal. n°300, 27 octobre 2007, note C. Lebel ; CA paris, 13 janvier 1998, compagnie du BTP c/ Suez 
et autres, JCP éd. E 1998, n° 7/8, p. 243 ; RD bancaire et bourse, 1998, 145 ; LPA, 13 juillet 1998, p. 
20 ; CAA Paris, 30 mars 1999, n° 96 PA 04386, inédit, El Shikh c/ BCCI et Commission bancaire. 
102 Voir par exemple F.-X. LUCAS, « Les associés et la procédure collective », LPA n°7, 09 janvier 
2002 ; M. CONTAMINE-RAYNAUD, « Les conséquences de la défaillance d’une banque : les 
solutions », Rev. jur. com., n° spécial consacré à La défaillance d’une banque, nov. 1996, p.141) ; G. A. 
LIKILLIMBA, « La Commission bancaire et les procédures collectives des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement », D. n° 2000-1307, 26 déc. 2000 ; RD bancaire et fin. n° 4, juil. /août 
2001, p. 248, n°27. 
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prévoit aucune sanction contre l’actionnaire qui n’a pas répondu positivement à 

l’invitation103. Sur le terrain pratique, il ne fait aucun doute que la reconnaissance d’un 

« devoir d’actionnaire » remettrait en question le choix qu’ont fait certains apporteurs 

de capitaux de ne s’engager qu’à hauteur de leurs apports. On peut alors craindre que 

l’instauration du devoir d’actionnaire entraîne une réticence générale à faire des 

apports dans le capital des banques ainsi que les risques liés à une faible capitalisation. 

L’absence d’une telle contrainte sur les apporteurs de capitaux exonère alors la société 

mère de toute responsabilité, si bien que les dettes de la banque défaillante n’obligent 

pas la société mère et encore moins les sociétés sœurs de celle-ci.  

 

650. Un autre argument qui s’oppose à la mise en cause de la responsabilité de 

la société mère de la banque en faillite repose sur le principe de l’autonomie des 

personnes morales au sein d’un groupe. En effet, suivant ce principe rappelé par 

l’ensemble de la doctrine104, l'appréciation des difficultés de la filiale ne doit se faire 

qu’au regard de sa seule situation patrimoniale, indépendamment de la santé financière 

du groupe105. Cette tendance se conçoit clairement quand on sait que les créanciers de 

la filiale ne le sont pas du groupe qui lui même n'est pas personnifié106. Dans cette 

même veine, une doctrine très ancienne s’est toujours opposée à la construction d’un 

droit des groupes, montrant qu’il ne s’agit pas d’un concept, mais d’un ensemble de 

situations disparates et réfractaires à toute systématisation107. C’est pourquoi ce n’est 

que par touches successives que le législateur est intervenu pour composer un tableau 

                                                 
103 CA paris, 13 janvier 1998 (affaire Compagnie du BTP), préc. 
104 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t.1, éd. L.G.D.J., 1989, n°711, p. 550 et 
n°713², p.556; CONTIN et HOUASSE, « l'autonomie patrimoniale des sociétés », D. 1971, chron. 
p.197; Com., 4 novembre 1987, Rev. Soc. 1988, p.393, note Le Cannu ; Com., 24 mai 1982, Rev. Soc. 
1983, p.361, note Beguin; Civ. 21 novembre 1934, S. 1936, I, p.289, note Rousseau ; B. BOULOC, 
« Droit pénal et groupes d'entreprises », Rev. Soc. 1988, p.181 ; C. FREYRIA et J. CLARA, « De l'abus 
de biens et de crédit en groupe de sociétés », J.C.P éd. E., 1993, I, 247. 
105 Com. 26 juin 2007, JCP éd. E 2007. 2120, note J. Vallansan ; D. 2007. 1864, obs. A. Lienhard ; 
RJDA nov. 2007. 18, note B. Grimonprez. 
106 D. TARDIEU-NAUDET, Les créanciers du groupe de sociétés, thèse Aix-en-Provence, 1973, spéc. 
p. 241 s. 
107 B. OPPETIT et A. SAYAG, Méthodologie d'un droit des groupes de sociétés, Rev. Sociétés 1973. 
577 ou encore PETEL, Groupes de sociétés et plan de sauvegarde de l'emploi, JCP E 2007. 1423, n° 2. 
Com. 26 mars 2008, Rev. Sociétés 2008. 812, note B. Rolland : « une société mère n'est pas tenue de 
financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci est chargée d'un service 
public pouvant présenter un risque pour l'intérêt général. » 
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de la réglementation dans les groupes de sociétés108. Le droit français et le droit de 

l’OHADA sont ainsi très protecteurs de l’apparence qui résulte d’une personne morale 

et notamment de son autonomie. Il en découle que l’autonomie juridique de la 

personne morale implique nécessairement son autonomie financière, de sorte qu’elle ne 

puisse répondre que de son propre passif.  

 

651. Toutefois, en matière bancaire et financière, le groupe constitue souvent la 

cible des législateurs, même si ces derniers laissent entendre qu’ils visent les entités 

réglementées qui en font partie. C’est tout le moins ce que l’on peut déduire de 

l’adoption de certaines règles, à l’exemple du principe de surveillance sur base 

consolidée ou encore de la surveillance complémentaire des entités réglementées 

appartenant à un conglomérat financier. L’élaboration au sein de l’UE d’une directive 

aux fins d’apporter une « surveillance complémentaire aux établissements de crédit, 

aux entreprises d'assurance et aux entreprises d'investissement appartenant à un 

conglomérat financier »109 s’inscrit dans ce même registre110. Cet instrument qui 

marque la mise en œuvre complète des recommandations internationales sur la 

surveillance des conglomérats111 contient des dispositions applicables à l’ensemble du 

groupe. Le but recherché est d’éliminer certains comportements qui peuvent affecter la 

solvabilité du groupe et les transactions intra-groupe. C’est par exemple le cas de 

l’utilisation des capitaux pour couvrir simultanément les risques dans des entités 

différentes (« double emploi des fonds propres ») ou encore du fait pour une maison 

mère d’émettre des emprunts pour financer le capital de ses filiales réglementées 

(« gonflement du capital »). Ce faisant, il ne s’agit pour l’essentiel que de dispositions 

prudentielles, lesquelles ne fournissent aucun fondement à la responsabilité des 

maisons mères du fait de leurs filiales. 

                                                 
108 P. LE CANNU, Droit des sociétés, Montchrestien, 2e éd., 2003, n° 1417 ; J. PAILLUSSEAU, « La 
notion de groupe de sociétés et d'entreprises en droit des activités économiques », D. 2003. p. 2346 ; B. 
OPPETIt et A. SAYAG, Méthodologie d'un droit des groupes de sociétés, Rev. Sociétés 1973. 577 ou 
encore PETEL, Groupes de sociétés et plan de sauvegarde de l'emploi, JCP E 2007. 1423, n° 2. Com. 
26 mars 2008, Rev. Sociétés 2008. 812, note B. Rolland 
109 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la 
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises 
d'investissement appartenant à un conglomérat financier, JO L 35 11 février 2003, p. 1–27. 
110 En droit interne cette vocation est dévolue à la « formation restreinte » du collège de l’Autorité de 
contrôle prudentiel (cf. art. L. 612-12 nouveau C. monét. fin.). 
111 Sous l'égide de la Banque des règlements internationaux (BRI) qui un organisme de coordination 
entre les principales banques centrales du monde, lesquelles en sont les actionnaires et forment son CA. 
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652. Enfin viennent les motifs d’ordre économique. Comme le mentionne le 

rapport d’un groupe de travail de la Cour de cassation française, le fait de s'attaquer 

aux structures de direction des groupes risque d'entraîner leur fuite à l'étranger112. La 

réalité ne nous semble pas autre, car la sécurité juridique fait souvent partie des critères 

déterminants de la volonté des opérateurs économiques de s’installer ou de se 

maintenir dans un Etat plutôt que dans un autre. Cette situation, propice aux 

comportements opportunistes ou forum shopping, n’est pas favorable à l’édiction d’une 

responsabilité des maisons mères en cas de défaillance de leurs succursales. Un auteur 

parle d’ailleurs d’une autre « fuite des cerveaux », une façon d'avouer que l'attractivité 

d'un système juridique passe par « l'immunité diplomatique » réservée aux sociétés 

mères113. Ce fut longtemps le cas dans les zones africaines où le système bancaire était 

composé, pour l’essentiel, de filiales d’entreprises étrangères. Si les répercussions sont 

moindres aujourd’hui avec le développement des banques locales, les difficultés des 

maisons mères étrangères ont souvent eu des conséquences sur leurs filiales africaines. 

Un ancien rapport d’activité de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale révélait 

en ce sens que « Les interventions de la maison mère sont à la base d’une grande part 

des difficultés des filiales implantées dans la Zone »114. A défaut de reconnaître la 

maison mère responsable, en sa qualité d’apporteur de capitaux, sa responsabilité peut 

être engagée en tant que dirigeant de fait, notamment lorsqu’elle aura mis la filiale 

dans une situation de dépendance115. 

 

653. Sous un autre angle, la responsabilité éventuelle de la maison mère peut 

s’avérer préjudiciable pour ses salariés qui seraient alors exposés aux affres d’un plan 

social dû à la faillite d’une filiale. De même, l’extension de la procédure à la maison 

mère peut présenter un risque pour les créanciers de cette dernière qui deviendront 

alors de simples créanciers chirographaires du débiteur en faillite. Admettre la 

                                                 
112 Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des 
obligations et de la prescription, 15 juin 2007, n° 79. 
113 B. GRIMONPREZ, « Pour une responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales », Revue des 
sociétés 2009, n° 3, p. 716. 
114 Cf. Rapport d’activité 94/95 de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), p. 32 et s. 
115 Cf. Com., 2 novembre 2005, Société Nord-Est c/ M. Villa, Revue des sociétés 2006, p. 398, note D. 
Poracchia 
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responsabilité des maisons mères reviendrait en définitive à opérer un simple transfert 

des risques. 

 

654. Pour autant, la maison mère n’est pas exonérée de toute responsabilité. 

Des armes sont parfois mises à la disposition des créanciers de la filiale pour obtenir 

réparation. 

 

B- Les actions dont disposent les créanciers à l’encontre des 
sociétés contrôlantes 
 

655. L’idée d’une responsabilité des maisons mères a toujours effleuré les 

esprits. Il n’est pas rare en effet de trouver, à contre courant de la doctrine majoritaire, 

certains auteurs qui se montrent favorables à une nouvelle catégorie de responsabilité 

civile du fait d’autrui116. Ces voix en faveur de l’application d’un régime spécifique de 

responsabilité aux maisons mères s’appuient souvent sur les liens qui unissent la 

société mère et sa filiale ainsi que sur la nécessité d’éviter un déplacement des risques 

de l'activité du groupe vers la filiale. Certaines d’entre elles relèvent par ailleurs une 

contradiction entre autonomie de la personne morale et intérêt du groupe, soutenant 

que si la filiale est une personne juridique à part entière, le groupe dispose néanmoins 

de prérogatives à son encontre117. En France, l’idée de cette responsabilité avait déjà 

été suggérée dans un avant projet de réforme du droit des obligations en 2005118. Il 

s’agissait alors d'enrichir le code civil d'une nouvelle responsabilité du fait d'autrui, en 

l’occurrence celle des sociétés mères du fait de leurs filiales119. Mais à ce jour, aucune 

réforme n’a été entreprise dans ce sens et certains y voient un traitement juridique 

                                                 
116 En ce sens, B. GRIMONPREZ, op.cit. p. 715 et s. 
117 R. MARRAU, « Un paradoxe permanent du groupe de sociétés : indépendance contre unité 
économique de ses sociétés », LPA, 05 août 1996 n° 94, p. 4. 
118 V. avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription (avant projet Catala) du 22 
sept. 2005 in la documentation française, 2006, 208 p. 
119 L’ « avant-projet Catala » dispose en son article 1360 : « En l'absence de lien de préposition, celui qui 
encadre ou organise l'activité professionnelle d'une autre personne et en tire un avantage économique est 
responsable des dommages causés par celle-ci dans l'exercice de cette activité [...] De même, est 
responsable celui qui contrôle l'activité économique ou patrimoniale d'un professionnel en situation de 
dépendance, bien qu'agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait dommageable 
est en relation avec l'exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour les 
dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs 
concessionnaires. » 
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lacunaire et inversement proportionnel à l’influence des maisons mères sur la scène 

économique et sociale120.  

 

656. Toutefois, pour amenuiser l’effet de ce qui pourrait alors être perçu 

comme une injustice121, il est possible de trouver dans le code de commerce et dans 

l’Acte uniforme certaines atténuations au principe de l’autonomie des personnes 

morales. Selon un auteur, il existe quatre hypothèses dans lesquelles les créanciers 

peuvent rechercher la responsabilité de la société mère d’un groupe bancaire 

international : c’est tout d’abord le cas lorsque la maison mère détient un poste dans un 

organe de direction122 ; c’est ensuite le cas lorsqu’un abus de droit, une ingérence, un 

abus de biens ou de crédit de la filiale peut être retenu à l’encontre de la société mère ; 

c’est encore le cas si la filiale est une société fictive ou s’il existe une confusion des 

patrimoines (dans ce cas il est possible d’étendre la procédure à l’actionnaire à 

responsabilité limitée qui peut être la maison mère) ; c’est enfin le cas si la maison 

mère a pris des engagements à l’égard d’un créancier ou des autorités de tutelle pour le 

compte de la filiale123.  

 

657. A titre comparatif, il convient de remarquer que certains droits étrangers 

ont également développé des théories permettant aux créanciers d'écarter l’autonomie 

de la personne morale. C’est notamment le cas du droit américain avec la théorie de la 

« levée du voile social » (piercing the corporate veil) suivant laquelle la société mère 

(parent company) peut être tenue pour responsable du fait de sa filiale (subsidiary) à la 

condition d'avoir exercé sur elle une emprise totale et néfaste. C’est aussi le cas du 

droit allemand qui contient une réglementation spécifique des groupes et dont la 

responsabilité des sociétés mères (Konzernhaftung) constitue le pilier124.  

 

658. Ainsi, malgré le fait qu’il n’existe pas une nouvelle responsabilité du fait 

d’autrui, les hypothèses dans lesquelles la responsabilité de la maison mère pourra être 

                                                 
120 Notamment B. GRIMONPREZ, op. cit., p. 715 et s. 
121 Notamment parce que c’est uniquement la personne la plus vulnérable et la moins solvable qui est 
tenue pour responsable. 
122 Elle peut alors voir sa responsabilité engagée à ce titre. 
123 Cf. C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 2002, n° 1018, p. 528. 
124 Cf. par ex. B. GRIMONPREZ, op. cit.p. 715. 
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recherchée sont nombreuses. Toutefois, il est important que les conditions de cette 

action soient appréciées de façon très restrictive, au risque de déresponsabiliser la 

filiale. En effet, celle-ci, alors habitée par le sentiment d’une assurance gratuite, pourra 

être tentée de se comporter de manière plus risquée que si elle était totalement exposée. 

Il s’agit en réalité d’éviter les risques liés à l’aléa moral que créerait une responsabilité 

quasi systématique des maisons mères. Face à une telle menace, la méthode dite de 

l’ « ambigüité constructive » que semblent avoir adoptée les législateurs français et 

africains paraît adéquate pour freiner certains comportements. L’imprécision de la 

règle permet en effet de diminuer la prise de risque. 

   





 413

CONCLUSION DU TITRE II 

 

 

659. Il est regrettable que, alors que l’activité bancaire s’est internationalisée, 

le traitement des difficultés de banques est resté national, voire communautaire, mais 

essentiellement local. L’absence d’instruments internationaux spécifiques à la faillite 

bancaire internationale entraîne ainsi un traitement inapproprié de la défaillance en 

raison notamment du morcèlement du droit applicable (application des règles 

nationales). Il est vivement souhaitable que soit mis en place un instrument juridique 

international spécifique aux défaillances bancaires afin d’uniformiser la faillite 

bancaire internationale et de lui reconnaître un effet erga omnes. Au niveau interne, si 

le sort de la banque en liquidation ne diffère que très peu de celui des autres entités qui 

relèvent du régime général, c’est souvent l’absence de coopération entre les autorités 

bancaires et les autorités judiciaires qui constitue un problème. Et si autrefois la 

question se posait avec plus d’acuité en France que dans les zones africaines, il 

convient de remarquer que la fusion qui y a été opérée entre les autorités de l’agrément 

et du contrôle de la banque et de l’assurance a fait disparaître certaines pratiques 

dangereuses1. Toutefois, que ce soit en France ou dans les deux zones africaines, des 

efforts doivent être fournis en faveur d’une fusion plus large des autorités de 

supervision sectorielles afin d’appréhender toutes les situations qui découlent de 

l’activité bancaire et des produits financiers de plus en plus composites. 

 

 

 

                                                 
1 V. supra n° 636. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

 

 

660. Si le traitement des difficultés bancaires est majoritairement régi par le 

droit commun dans les zones africaines, le législateur français a, en revanche, prévu 

d’importantes dérogations au régime général des entreprises en difficulté. Il en est 

ainsi, par exemple, de l’acception particulière de la cessation des paiements des 

établissements bancaire qui vise à assurer le paiement des dépôts à vue et des dépôts à 

court terme. C’est également le cas en ce qui concerne la mise en place des 

mécanismes permettant le paiement des créances postérieurement au Jugement 

d’ouverture, notamment la compensation globale et l’irrévocabilité des ordres de 

transfert, ou encore de l’institution d’un fonds de garantie de dépôts. La multiplication 

de ces dérogations tend à instaurer peu à peu un régime particulier des banques en 

difficultés, lequel semble poursuivre un objectif différent que celui que la loi assigne 

aux procédures collectives, à savoir le sauvetage de l’entreprise. En effet, non 

seulement les hypothèses de liquidation sont plus nombreuses ici (cessation des 

paiements, retrait d’agrément, radiation), mais leur redressement est difficile à opérer 

compte tenu de la présence des déposants. De plus, le législateur européen semble ne 

pas envisager le redressement de l’entreprise bancaire ; le redressement n’occupe pas 

la place centrale qui est la sienne en droit commun entre la prévention et le traitement. 

La banque doit pouvoir se redresser par une bonne prévention ou, lorsqu’elle n’en a 

pas (ou plus) les moyens, elle doit disparaître1. Cela se justifie par le fait que la 

prévention de l’unité de production est une préoccupation essentiellement interne aux 

Etats alors que dans le cadre international la préservation des intérêts des créanciers est 

prédominante. Cette solution vise donc à préserver au mieux les intérêts des 

créanciers ; elle présente, en outre, l’intérêt d’éviter une liquidation tardive dans la 

mesure où, la plupart des redressements se soldent par des échecs, voire par un 

appauvrissement de l’entreprise. On peut alors se réjouir de la fusion, en France, de 

l’autorité chargée de retirer l’agrément et de celle chargée de désigner un liquidateur au 

                                                 
1 V. supra n° 377. 
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sein de l’Autorité de contrôle prudentiel, ce qui permet d’éviter des sursis à liquider2. 

Dans les zones africaines, si le redressement de la banque reste une priorité, il est 

néanmoins souhaitable que les législateurs prennent davantage de dispositions 

protectrices des créanciers, notamment en rendant effectifs les mécanismes de garantie 

des dépôts. La confiance que suscite cette protection contribue, en effet, au 

développement économique qui fait partie des missions assignées aux banques.  

 

 

 

                                                 
2 V. supra, n° 619 et s. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

661. Après une étude approfondie de la problématique de l’adéquation du droit 

avec les spécificités de l’activité bancaire en France et dans les pays africains de la zone 

franc, un constat s’impose et des solutions peuvent être formulées. 

 

662. Le constat répond à l’une des préoccupations de notre étude qui consistait à 

savoir si, en France et dans les pays africains de la zone franc, les règles de prévention et 

de traitement des difficultés des banques sont à même d’appréhender l’activité bancaire 

sous toutes ses formes. Il a été possible de remarquer qu’en leur état actuel, ces dispositifs 

juridiques présentent quelques faiblesses ; ils sont même parfois défaillants comme atteste 

la persistance des crises bancaires ou le difficile redressement d’une banque en difficulté. 

A cet égard, on peut regretter que, alors que l’activité bancaire est innovante et en 

perpétuelle mutation, les législateurs français et africains de la zone franc n’ont pas 

toujours su se montrer à la hauteur de cette évolution pour l’appréhender dans toutes ses 

manifestations. Le droit ne remplit donc pas parfaitement sa fonction qui est d’assurer la 

sécurité des rapports entre les différents acteurs économiques. L’inaptitude du dispositif 

juridique à saisir l’activité bancaire sous ses différentes formes révèle alors la défaillance 

du droit, c'est-à-dire non seulement celle de la loi applicable, mais aussi celle du système 

juridique son ensemble. 

 

663. La défaillance de la loi, c’est son incapacité à appréhender toutes les situations 

qui découlent de l’exploitation de l’activité bancaire. Elle se manifeste aussi bien au niveau 

local qu’au niveau international. Sur le plan local elle est caractérisée surtout par 

l’impéritie du droit commun à régir avec efficacité tous les contours de cette activité ainsi 

que par l’insuffisance des dispositions dérogatoires. En effet, les droits français et africains 

de la zone franc considèrent les banques comme des personnes morales de droit privé au 

même titre que toutes les autres, ce qui les soumet principalement au régime général de 

droit commun. Or, le droit commun ne prend pas en compte les spécificités de chaque 

matière. Son universalité constitue souvent un obstacle que certaines dispositions spéciales 

essayent de compenser suivant la règle lex specialis derogat legi generali. Mais celles-ci 
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sont insuffisantes, notamment en matière de prévention où la présence de déposants ne 

facilite pas la mise en œuvre d’accords amiables. A une échelle plus large, l’absence 

d’instruments internationaux régissant la faillite bancaire internationale donne lieu à un 

droit diversifié compte tenu de la résurgence des spécificités nationales qui s’ensuit1. 

 

664. La défaillance du système, quant à elle, consiste en la mise en place d’un 

dispositif inaproprié de supervision de l’activité bancaire. C’est donc dans une certaine 

mesure la défaillance des principaux « dispensateurs de confiance », c'est-à-dire les 

éléments sans lesquels les investisseurs, les épargnants ou d’autres agents économiques 

n’auraient pas nécessairement contracté2. En effet, chacune des composantes du système 

bancaire, soit parce qu’elle jouit d’une fonction officielle de supervision3, soit parce qu’elle 

bénéficie d’une certaine notoriété4 ou encore d’une réputation professionnelle flatteuse5 

peut être perçue par l’investisseur ou par l’épargnant comme apportant un gage de qualité 

du produit qui lui est vendu ou de la prestation qui lui est fournie. Or, ces indicateurs se 

sont parfois révélés incertains, voire trompeurs6.  

 

665. Toutefois, il est important de remarquer que, en France comme dans les zones 

africaines, le législateur a parfois réagi en mettant en place des dispositions spéciales. Si 

l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel propre aux banques en constitue le signe 

marquant, d’autres dispositions spécifiques peuvent également être évoquées en ce sens. A 

titre d’exemple, on citera l’admission de la compensation globale des dettes (global 

netting) qui permet aux banques d’échapper aux interdictions de la période suspecte et au 

principe du bilatéralisme des dettes7 ; l’ajournement du point de départ du jugement 

d’ouverture par recours à la règle dite de « zéro heure »8 ou encore la conception 

                                                 
1 V. supra n° 569 et s. 
2 En ce sens, F. LACROIX, « L’échec des dispensateurs de confiance », RD bancaire et fin., janvier/février 
2009, p. 28 et s. 
3 Les autorités de supervision bancaire par exemple (Autorité de contrôle prudentiel, Commission bancaire, 
Banque centrales...) 
4 C’est notamment le cas des agences de notation. 
5 Les places financières par exemple 
6 Ce fut le cas de certains produits financiers qui bénéficiaient d’une bonne notation et qui ses sont, par la 
suite, révélés « toxiques ». C’est le cas des crédits subprimes. 
7 V. supra n° 471 et s. 
8 V. supra n° 466. 
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particulière de la notion de cessation des paiements des établissements de crédit en droit 

français9.  

Une illustration parfaite de ces dérogations résulte de l’inadéquation des mesures de 

prévention de droit commun avec l’activité bancaire. En effet, si le mandat ad hoc, la 

procédure de conciliation, ou même le règlement préventif (dans le droit de l’OHADA) 

nécessitent une certaine confidentialité, il est fort probable que les créanciers, notamment 

les déposants, anéantissent la discrétion recherchée en exigeant la restitution de leurs 

dépôts. Cela provoquerait alors un comportement de panique et, à court terme, une grave 

crise financière. En conséquence, le régime de prévention des difficultés repose 

essentiellement, voire exclusivement, sur la réglementation prudentielle propre aux 

banques et se caractérise par le rôle essentiel reconnu aux autorités bancaires et financières. 

Il est généralement extra judiciaire. De même, pour ce qui est du traitement des difficultés, 

cette opération échappe parfois au régime de droit commun, notamment par le biais 

d’opérations de restructuration ou d’assainissement. L’intérêt pratique réside dans la 

discrétion que renferment ces mesures, car dès lors que le traitement des difficultés d’une 

banque est rendu public, en résulte une atteinte quasi définitive à cette matière première de 

l’industrie bancaire qu’est la confiance10. Toutefois, si un état de cessation des paiements 

est constaté, une procédure judiciaire est en principe inévitable.  

 

666. Sur un autre registre, il a été possible de constater que la question de 

l’adéquation ne se pose pas avec la même acuité en France et dans les zones africaines. 

Cela est sans doute lié aux différences contextuelles entre ces Etats11. On peut d’ailleurs 

voir une cohérence entre les spécificités des Etats et leur droit positif. En effet, l’entrée de 

plus en plus significative de la banque dans le secteur de l’assurance en France ne justifie-

t-elle pas la mise en place de l’autorité unique de contrôle des activités bancaire et de 

l’assurance en droit français ? Le dualisme financier constaté dans les pays africains de la 

zone franc ne justifie-t-il pas la réglementation très encadrée de la micro-finance dans les 

deux zones africaines ?12 L’absence de véritables mécanismes de garantie des dépôts dans 

                                                 
9 V. supra n° 327. 
10 C. LEGUEVAQUE, « Les apports des nouvelles règles spécifiques sur les faillites des établissements de 
crédit », LPA, 12 décembre 2003, n° 248, p. 16. 
11 Notamment de l’existence d’un secteur informel puissant dans les zones et l’émergence relativement 
récente des marchés financiers à l’intérieur de ces mêmes zones. 
12 V. supra n° 29. 
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ces zones n’explique-t-elle pas le rétablissement du droit de poursuites individuelles à 

l’issue de la liquidation dans leur droit positif ?13 Une certaine logique semble ainsi 

justifier le droit positif des Etats.  

 

667. Pour ce qui est des solutions, elles répondent à la seconde préoccupation, qui 

s’inscrivait dans une logique de perfection, à savoir comment améliorer le dispositif 

juridique ; c'est-à-dire quels aménagements convient-il de lui apporter pour le rendre 

davantage efficace. A cet égard, deux propositions peuvent être formulées : elles 

consistent, pour la première, à remodeler le droit existant et, pour la seconde, à limiter les 

sources du droit en la matière. 

 

668. D’abord, le remodelage exclut toute idée de création ex nihilo. En effet, 

remodeler c’est retravailler, modifier en l’améliorant, la forme de quelque chose14. Il s’agit 

alors ici d’ajuster le dispositif juridique en place afin de l’adapter à l’évolution de la 

pratique bancaire. Cela consiste à apporter des retouches au droit existant lorsqu’il s’avère 

désuet ou inadapté à l’entreprise bancaire. Ainsi, par exemple, dans les zones africaines il 

est souhaitable que la prohibition du pacte commissoire soit levée pour permettre 

l’extension des sûretés (notamment la cession de propriété à titre de garantie) ou que les 

effets du jugement d’ouverture d’une procédure collective soient retardés15 ou encore que 

les mécanismes de garantie des dépôts soient fonctionnels. De même, en France et dans les 

zones africaines, il est important que les moyens de spéculation, notamment les produits 

dérivés, soient appréhendés par la loi et que la surveillance puisse être assurée par une 

autorité unique. Concrètement, cela signifie que la fusion opérée en France entre les 

autorités bancaire et de l’assurance devrait s’étendre à l’Autorité des marchés financiers. 

Si cette solution (le remodelage du droit existant) semble prôner le statut quo, 

puisque c’est ainsi que les législateurs français et africains ont toujours procédé, l’idée est 

surtout de créer les conditions favorables à une élaboration rapide des dispositions 

spéciales lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. Pour ce faire, il est souhaitable que les 

professionnels et les spécialistes (notamment les juristes) œuvrent de concert avec les 

législateurs afin que leurs avis soient pris en compte. Le fait que certains produits 

                                                 
13 V. supra n° 639. 
14 Cf. Le Petit Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris 2006, p. 2234 (v. remodeler). 
15 Notamment en recourant à la règle de « zéro heure ». 
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financiers conçus ou véhiculés par les banques échappent à toute réglementation malgré les 

« signaux »16 des juristes témoigne du manque de collaboration qui existe entre les 

titulaires du pouvoir réglementaire et les spécialistes de la matière bancaire. 

 

669. Il est possible de constater que cette solution va à l’encontre de l’élaboration 

d’un droit spécial applicable aux établissements bancaires tel que revendiqué par une partie 

de la doctrine17. A notre sens, en France comme dans les zones africaines, il est préférable 

d’ajuster le dispositif existant, car la mise en place d’un cadre juridique nouveau présente 

certaines faiblesses. En effet, élaborer un nouveau dispositif revient à opérer une réforme 

de grande ampleur, parfois dans diverses matières du droit en raison du caractère 

transversal de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises. Compte tenu de 

la complexité de la tâche, les délais de son élaboration vont donc certainement s’étendre 

longuement dans le temps. De plus, ce choix contribuerait à la multiplication des régimes 

spéciaux, ce qui créerait nécessairement une distorsion de traitement entre les différents 

acteurs économiques. Les autres professionnels seraient tout aussi légitimes à demander à 

leur tour le bénéfice d’un statut particulier. Par ailleurs, en prenant en considération le fait 

que l’activité bancaire connaît de rapides mutations (financiarisation, banque à distance, 

bancassurance, service d’investissement…), il est nécessaire que le droit puisse suivre cette 

évolution ; qu’il la gouverne au lieu de la subir ou de la méconnaître. Ainsi, plutôt que de 

s’investir dans l’élaboration d’un dispositif nouveau, il est préférable de rendre le droit 

existant plus performant en créant les conditions d’une adaptation rapide aux exigences de 

l’industrie bancaire ainsi qu’aux phénomènes nouveaux. En tout état de cause, même dans 

l’éventualité de la mise en place d’un droit spécial, il aurait fallu procéder de cette façon 

pour l’adapter aux mutations du commerce de banque. Cela incline alors à conclure que la 

solution de l’adéquation du droit avec l’activité bancaire réside surtout dans la réactivité et 

l’anticipation des régulateurs.  

 

                                                 
16 Ce fut notamment le cas en ce qui concerne les moyens de spéculation avant la crise financière de 2008. 
17 V. notamment R. GROUMAN, « Les conséquences de l’échec : plan de redressement ou solution 
liquidative », RD bancaire et bourse n° 55, mai/juin 1996, spéc. p. 97 ; M. VASSEUR, « L’affaire de la 
banque Majorel (l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1994 : les nouveaux articles 44, 46, 48 de la loi 
bancaire) », D. 1994, p. 317 et s., spéc. p. 321 ; P. LE CANNU et B. DE SAINT-MARS, « Intermédiation 
financière et droit des procédures collectives ou la nécessité de traiter spécifiquement certains contractants en 
matière financière », RD bancaire et bourse, n° 68, juillet/août 1998, p.124. 
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670. Ensuite, il convient de limiter les sources du droit. La multitude des personnes 

à même d’édicter les normes applicables aux établissements bancaires est en effet à 

l’origine de certains problèmes constatés dans la prévention et le traitement des difficultés 

des banques. Au titre de celles-ci on citera le pouvoir législatif, les autorités bancaires, les 

autres autorités sectorielles18 ou encore certaines autorités supranationales19. Il faut 

également prendre en compte le regain d’intérêt, suscité par la crise financière de 2008, 

pour les règles déontologiques dans la mise en place d'un nouvel encadrement juridique de 

l'activité économique20. Ces règles dont l'initiative de la création et le contrôle de 

l’application sont de plus en plus partagés entre pouvoirs publics et acteurs privés 

connaissent un important développement ces dernières années21. Cette situation contribue 

donc à la prolifération des règles de droit, ce qui, en outre, est susceptible d’affecter 

l’intérêt général que revêt la fonction bancaire22. 

Mais, plus que la divergence des sources, c’est surtout la dysharmonie du droit qui 

constitue un problème ici23. En effet, dans un tel contexte, le risque que le droit se 

contredise est important. L’ouverture de procédures contradictoires (ouvertes 

concomitamment par l’autorité judiciaire et par l’autorité bancaire par exemple)24 ou 

encore le sursis à prononcer la liquidation de la banque25 sont autant de situations qui 

résultent de la pluralité des sources du droit applicable. D’une manière générale, cette 

diversification des sources du droit peut porter atteinte à la cohésion du système juridique. 

Il convient alors de concentrer l’essentiel du pouvoir de réglementation entre les 

mains d’une seule autorité ou d’un minimum d’autorités pour s’assurer de la cohérence du 

droit et d’une certaine célérité dans sa mise en application. Et s’il est vrai que la multitude 

des sources s’explique en partie par le caractère normativement exogène du droit, il 

                                                 
18 Notamment l’autorité de supervision des assurances et l’autorité des marchés financiers en raison de la 
création croissante des conglomérats financiers et du caractère de plus en plus composite de certains produits 
financiers commercialisés par les banques. 
19 Le parlement européen et le Conseil européen par exemple. 
20 V. supra n° 183 et s. 
21 H. AUBRY, « Réflexion sur l’évolution récente de la déontologie en droit des affaires », D. 2009, p.2504. 
22 On rappellera que « le rôle principal et la justification de la fonction bancaire résident dans sa contribution 
décisive à la croissance économique » (C. LEGUEVAQUES, Droit des défaillances bancaires, Economica, 
2002, n° 9, p. 8.) 
23 De fait, la crise financière de 2008/2009 a révélé un manque de coordination du droit aux niveaux 
international et national, notamment aux Etats-Unis où la régulation est partagée entre de nombreux acteurs à 
savoir la Banque centrale (FED), la SEC ainsi que des institutions spécialisées dans le contrôle des agences 
hypothécaires à l’exemple de Fannie Mae et Freddie Mac. 
24 V. supra n° 299. 
25 V. supra n° 636. 
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convient tout au moins d’harmoniser les dispositions afin d’éviter qu’elles ne se 

contredisent ou ne s’anéantissent. Ces mêmes démarches doivent être entreprises au sein 

des Unions d’Etats où, comme le remarque fort justement un auteur, le souci d’attractivité 

du droit aboutit souvent à une sorte de « désharmonisation » des textes26. 

 

671. En vue de combler ces lacunes, certains Etats ont déjà entamé une 

restructuration profonde de la supervision de leur système bancaire et financier. C’est ainsi 

qu’aux USA, la « réforme Obama » sur la régulation financière de juillet 201027 renforce 

considérablement les pouvoirs de la Banque centrale américaine qui se voit confier, en sus 

des fonctions traditionnelles d’une banque centrale, une mission de régulateur systémique 

et un pouvoir de supervision des banques. Au Royaume-Uni, la fusion programmée entre 

l’autorité financière (Financial services Authority (FSA)) et la Banque centrale (Bank Of 

England (BOE)) poursuit le même but. En France, la mise en place, en janvier 2010, de 

l’Autorité de contrôle prudentiel née de la fusion des autorités d’agrément et de contrôle de 

la banque et de l’assurance s’inscrit dans cette même optique.  

Au sein des zones africaines, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, car 

si les autorités bancaires sont également multiples (Commission bancaire, Banque centrale, 

Autorité monétaire nationale, autorités sectorielles…), l’essentiel des pouvoirs de 

régulation et de supervision est concentré entre les mains de la Commission bancaire. De 

surcroît, dans le cas particulier de la zone CEMAC, la Commission bancaire dispose du 

pouvoir réglementaire. Toutefois, avec la financiarisation croissante de l’économie dans 

ces régions28, il serait plus efficace de procéder à l’unification des autorités de supervision 

bancaire et financière dans le sens du projet en cours au Royaume-Uni avec la fusion à 

venir de la FSA et de la BOE. En France, la proposition du « Rapport Deletré » qui 

consiste à confier le contrôle de la commercialisation de tous les produits financiers, en 

                                                 
26 Cf. J. PAILLUSSEAU, « Le droit de l’OHADA, un droit très important et original », JCP, Cahiers de droit 
de l’entreprise, n° 4, supplément au n° 44, 28 octobre 2004, pp. 1 à 5. 
27 Cf. The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (en français : « Loi Dodd-Frank de 
réforme de Wall Street et de protection du consommateur »), pub.L. 111-203, H.R. 4173. 
28 En ce sens, D. E. KEUFFI, La régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse, Université 
de Strasbourg, 2009. 
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particulier ceux d’assurance vie et d'épargne retraite, à une seule et même autorité apparaît 

alors salutaire29. 

Mais au-delà de ces retouches, c’est le champ de la réglementation qui a besoin 

d’être étendu afin que le droit saisisse l’exploitation bancaire dans toutes ses dimensions. 

Une part de ce chantier consiste à encadrer le marché de gré à gré des produits dérivés qui 

s’est développé en dehors de toute réglementation30. 

 

672. En définitive, il convient de remarquer que le droit parvient toujours à 

s’adapter. Le véritable problème est celui du délai qui lui est nécessaire pour y parvenir31. 

Aussi, importe-il de relever le fait que le problème de l’adéquation du droit n’est pas 

spécifique à la matière bancaire ; il se pose avec urgence aujourd’hui dans ce domaine à 

cause de l’impact des dernières crises bancaire et financière à travers le monde. Or, en 

réalité, la problématique est commune à tous les secteurs qui nécessitent une régulation 

(télécommunications, assurance, industrie pharmaceutique…). L’étude de cette question en 

matière bancaire peut alors être l’occasion d’une réflexion sur la mise en place d’une 

régulation adaptée dans les secteurs d’activité soumis à une régulation particulière.

                                                 
29 Cf. Rapport DELETRÉ (Rapport de la mission de conseil sur le contrôle du respect des obligations 
professionnelles a l’égard de la clientèle dans le secteur financier), juillet 2009, pp. 9 et s. 
http://www.minefe.gouv.fr/services/rap09/091103rap-deletre.pdf  
30 En ce sens, A. GAUDEMET, « La réforme des marchés dérivés de gré à gré : les causes d’un retard », D., 
29 avril 2010, n° 17, p. 1038. 
31 H. SYNVET, « Le droit face à la finance moderne : adaptation, inadaptation ? », RD bancaire et fin., 
janvier/février 2009, p. 24. 
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Site officiel de la Banque de France. 
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La prévention et le traitement des difficultés bancaires 
(Étude comparée de droit français et de droit des pays africains de la zone franc) 
 
La persistance des crises bancaires témoigne de la vulnérabilité des banques malgré 

l’encadrement juridique particulier qui leur est consacré. Aussi, lorsqu’une banque se révèle 
défaillante et qu’une procédure collective est ouverte à son égard, les chances de redressement sont 
quasiment nulles et certains intérêts sont souvent sacrifiés. À travers les exemples de la France et des 
pays africains de la zone franc, il est proposé une étude comparée des dispositifs relatifs à la 
prévention et au traitement des difficultés auxquelles les établissements bancaires peuvent être 
confrontés durant leur exploitation. Elle permet de constater que le droit n’est pas en parfaite 
adéquation avec les cadres, exigences et pratiques bancaires et qu’il est essentiel de l’améliorer. 
Quelques retouches doivent alors lui être apportées aussi bien avant qu’après le défaut bancaire. Ainsi, 
dans une démarche préventive, il est nécessaire de prendre en considération les particularités du cadre 
de l’exploitation dans la mise en place du dispositif prudentiel qui permet à la banque de se prémunir 
contre certains risques. En revanche, lorsque celle-ci s’avère défaillante, il faut s’assurer que les règles 
applicables au redressement et à la liquidation des biens tiennent compte des spécificités et des 
exigences de la matière, tant en droit interne que dans le cadre d’une faillite internationale. Le recours 
à certains mécanismes dérogatoires du droit commun tels que la compensation multilatérale des dettes, 
ou le report de la date d’effet du jugement d’ouverture, ou encore l’instauration d’un mécanisme de 
garantie des dépôts s’avère parfois indispensable. En confrontant aux mêmes problématiques le droit 
français et le droit en vigueur dans chacune des deux sous-régions qui constituent la zone franc 
africaine, ce travail s’inscrit dans le cadre de l’internationalisation de l’activité bancaire et de la 
nécessité d’envisager des solutions qui tiennent compte de la différence des contextes de l’exploitation 
bancaire. 
 
Mots-clés : Banque, droit, prévention des difficultés, traitement des difficultés, France, pays africains 
de la zone franc, CEMAC, UEMOA, OHADA. 
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Prevention and treatment of banking problems 

(A comparative study of French law and law of Africans franc zone countries) 
 
The persistence of banking crises bears witness to the vulnerability of banks despite the 

elaboration of a specific legal framework. Also, if a bank fails and bankruptcy proceedings are opened 
against it, the chances of recovery are virtually none and some interests are often sacrificed. Using 
examples from France and African franc zone countries, this thesis proposes a comparative study of 
the mechanisms of the prevention and treatment of the difficulties that confront the banking industry 
during the course of its operation. This study shows that the law is not fully consistent with the 
framework and the requirements of banking activities and demonstrates that it is essential to improve 
it. Some adjustments must be made both before and after a bank goes bankrupt. Beforehand it is 
important to take into account the peculiarities of the context in which banks operate in the 
implementation of the prudential framework. Afterwards, it is important to ensure that the rules 
relating to receivership and liquidation of assets take into account the requirements and the 
specificities of the banking industry, both in domestic law as part of an international bankruptcy. The 
use of certain common law exception mechanisms such as multilateral netting of debt or postponement 
of the effect of the bankruptcy ruling or the introduction of a deposit insurance mechanism is 
sometimes essential. By confronting French law with the law that is in force in France and both zones 
that constitute the African franc zone, to same questions, this work is part of the internationalization of 
banking industry and the need to consider solutions that take into account the varying contexts of 
banking operations. 

 
Keywords : Bank, prevention, treatment, banking problems, financialisation, France, Africans franc 
zone countries, CEMAC, UEMOA, risk, bank failure, firms in difficulty, banking, crises. 
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