
Dans le cadre du pourvoi en cassation qui s’en est suivi, se posait donc la
question de savoir si une telle mention suffisait à démontrer l’exécution par le
conseiller financier de ses obligations découlant de son devoir de Conseil. 
La solution donnée en appel semblait en effet étonnante dans la mesure où les
requérants étaient bien des investisseurs non avertis et où cette simple mention
ne permettait pas de démontrer que le professionnel les avait utilement
conseillés dans leur décision.

Rappelons qu’en pareille matière, il revient toujours au professionnel de prouver
qu’il a bien exécuté son obligation de conseil. Or, cette preuve ne saurait être
établie par une simple signature des époux apposée sur les bons de
souscription litigieux. 
Du reste, le Code monétaire et financier définit l’étendue du devoir de conseil
en précisant que le conseiller en investissement financier doit s'enquérir auprès
de ses clients : 
1.de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement 
2.de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement. 
A défaut, lorsque les clients ne communiquent pas ces informations, le
conseiller en investissement doit s’abstenir de recommander des opérations. 
Cette obligation se comprend aisément dès lors que le devoir de conseil repose
sur l’exigence d’un conseil avisé et adapté à une situation personnelle. 

Pour les raisons qui précèdent, la Cour de cassation, opérant un rappel
rigoureux des règles probatoires applicables en la matière énonce aux termes
de la décision commentée que : 
- « avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit
s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience
en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs
objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les
opérations, instruments et services adaptés à leur situation » ;
- « Pour rejeter la demande d’indemnisation (…) l’arrêt retient qu’il (…)
appartenait [aux clients] de verser aux débats les éléments relatifs à leur
patrimoine global et à son évolution pouvant justifier des conseils de gestion
différents de ceux qui ont pu influencer leur choix, avec une analyse précise de
l’évolution de leur situation sur toute la période d’exécution de la mission de [du
conseiller] (…) En statuant ainsi, alors qu’il incombe à celui qui est tenu d’une
obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, la cour d’appel a
violé le texte susvisé. »

La cassation qui s’en suit était logique et bienvenue. 
Dans la mesure où le conseiller en investissement est débiteur d’une obligation
de conseil personnalisé à l’égard de ses clients, il lui incombe logiquement de
démontrer qu’il a exécuté celle-ci en collectant les informations et en procédant
aux analyses nécessaires à cette fin. Dans cette optique, faire signer une
simple déclaration générique aux investisseurs ne pouvait donc logiquement
pas être suffisant. 

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et
vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous,
contactez-nous.
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À l’occasion d’un arrêt rendu le 15
juin 2022[1], la Cour de cassation a
apporté quelques intéressantes
précisions sur l’étendue du devoir
de conseil incombant aux
conseillers en investissement et en
gestion de patrimoine.

En l’espèce, un couple avait régularisé
une lettre de mission avec un
conseiller financier aux fins de réaliser
divers investissements, chargeant ce
dernier d’assurer une mission d’assis-
tance et de conseil en placements
financiers. 
Cinq années plus tard, le conseiller
financier a mis un terme à sa mission. 
Ses clients, estimant avoir subi de
pertes financières suite aux conseils
prodigués, ont recherché sa responsa-
bilité et l’ont assigné aux fins d’obtenir
des dommages et intérêts réparant
leur préjudice.

Il convient de préciser que les époux
avaient signé des bulletins de sous-
cription des produits, lesquels étaient
précédés de la mention suivante : « le
souscripteur choisit ses supports
d'investissements en connaissance de
cause et reconnaît, en cas d'instruc-
tion sur un produit différent de son
profil, avoir eu connaissance des
risques associés et assumer les éven-
tuelles pertes futures et avoir reçu les
prospectus de l'AMF de chaque
OPCVM ». 

En cause d’appel, les juges du fond ont
estimé que cette mention était suffisante
pour démontrer le respect de l’obligation
de conseil du conseiller. 

[1] 15 juin 2022, Cour de cassation, Pourvoi n°
20-21.588


