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LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER DISPENSATEUR  
DE CRÉDIT EN DROIT COMMUN

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU BANQUIER  
DISPENSATEUR DE CRÉDIT

LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU BÉNÉFICIAIRE DU CRÉDIT

LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER 
DISPENSATEUR DE CRÉDIT

Le refus d’ouverture de crédit : 
• Principe : la banque n'engage pas sa responsabilité en cas de refus d'ouverture de crédit, en raison du caractère 

intuitu personae du contrat et des risques vis-à-vis des tiers.
La négociation des concours bancaires : 
• Sanction de toute rupture fautive des négociations précontractuelles sur le fondement de la responsabilité délictuelle 

(C. civ., art. 1240).
L’inexécution d’une affectation spéciale du crédit : 
• Interdiction pour la banque de disposer des fonds tant que son client n’a pas révoqué son mandat en présence d’un 

ordre irrévocable d’affectation donné par le titulaire d’un compte courant à sa banque.
• Interdiction pour le banquier d’affecter un crédit au remboursement de dettes antérieures contrairement aux stipulations 

contractuelles qui prévoyaient une affectation à des dépenses liées à l'opération immobilière pour laquelle le prêt avait 
été accordé.

Le soutien abusif de crédit : 
• Soutien abusif : le fait pour une banque d'accorder des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement 

compromise, de manière à lui permettre de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité.
• Engagement de la responsabilité du banquier dans le cadre du soutien abusif d'une entreprise : les juges 

du fond doivent relever que celui-ci savait que la situation de l'entreprise bénéficiaire du crédit était irrémédiablement 
compromise.

La rupture abusive de crédit : 
• Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise  

ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi  
du concours (C. mon. fin., art. L. 313-12). 

• Notification de la décision de ne plus accorder de crédit au bénéficiaire en des termes non-équivoques.
• Caractère raisonnable de préavis de rupture du crédit.
• Pas d’obligation de respecter un délai de préavis pour l’établissement de crédit en cas de comportement gravement 

répréhensible du bénéficiaire.
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LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES TIERS

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU BANQUIER DISPENSATEUR DE CRÉDIT

LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER 
DISPENSATEUR DE CRÉDIT

La responsabilité du banquier à l’égard des créanciers :
• Responsabilité de la banque qui, par son soutien a maintenu artificiellement l'activité de la société  

au détriment de ses créanciers, et a contribué à la présenter sous un jour faussement favorable.
• Responsabilité du banquier non engagée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a trompé les tiers  

sur la situation financière de l'emprunteur.
• Recevabilité de la caution à engager la responsabilité de la banque créancière en réparation d'un dommage dont elle 

se prévaut en raison des conditions dans lesquelles cette banque a accordé puis retiré des moyens de financement au 
débiteur principal.

La responsabilité du banquier à l’égard de la caution : 
• Responsabilité de la banque créancière engagée en réparation d'un dommage dont elle se prévaut  

en raison des conditions dans lesquelles cette banque a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur 
principal.

• Responsabilité du banquier dispensateur de crédit engagée lorsqu’il consent un prêt en vue d'une opération 
immobilière qu'il sait non viable.

• Responsabilité du banquier engagée pour réticence dolosive lorsqu’il recueille un engagement de caution d'un emprunt 
au domicile des signataires en omettant de les informer sur la situation très endettée  
du débiteur cautionné.

• Silence de la banque non fautif : sur l'existence de plusieurs prêts au jour du cautionnement, dès lors qu'il n'est pas 
établi qu'elle ait eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur cautionné / s'il n'est pas 
établi que la caution a fait de la solvabilité de l'emprunteur la condition déterminante de son engagement.

Les éléments constitutifs de la complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux :
• Lorsque le banquier octroie un crédit dans le but d'éviter ou de retarder le prononcé d'une procédure collective en 

connaissance de cause.
• Nécessité pour le banquier de connaître le caractère ruineux du crédit, la cessation des paiements  

du débiteur et sa volonté de retarder le dépôt de bilan.
La répression de la complicité de banqueroute par complicité de moyens ruineux :
• 5 ans d’emprisonnement + 75 000 euros d’amende ; lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute  

est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

• Possibilité pour les personnes morales d’être déclarées pénalement responsables des infractions  
de banqueroute et de complicité de banqueroute.

• Sanction de la banque complice du délit de banqueroute : amende dont le taux maximum est égal  
au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER DISPENSATEUR DE CRÉDIT  
EN DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER 
DISPENSATEUR DE CRÉDIT

La rupture fautive des concours bancaires : identique à la rupture abusive de crédit en droit commun.
Le soutien abusif de crédit :
• Objectif du dispositif mis en place par l'article L. 650-1 du Code de commerce : éviter que les personnes susceptibles 

d'aider financièrement l'entreprise, mais soucieuses de prévenir toute action contentieuse, s'abstiennent de lui apporter un 
concours financier alors que sa situation financière pourrait malgré tout être redressée.

• Ouverture de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : Créanciers non 
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.

• Responsabilité d’un créancier reconnue : annulation ou réduction possible des garanties prises en contrepartie de ses 
concours par le juge.


