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Banque

Implication d'un 

organe 

(de droit ou de fait)

Art. 55 (2) CC / 

Art. 722 CO
Art. 55 (1) CO

Acte illicite de 

l'employé/de l'organe?

Illicéité de résultat
Illicéité de de 

comportement

Hypothèse probablement pas réalisée dans un 

contexte bancaire

Preuve libératoire en cas 
de diligence de la 

banque (trois curae + 
organisation rationnelle)

Pas de preuve libératoire

Rappel: Dans cet arrêt, la banque n'entretenait aucune relation contractuelle avec les clients du "gérant".

Responsabilité civile de la banque en lien avec un acte de blanchiment 
d'argent (TF 4A_603/2020 du 16 novembre 2022) (1/2) 

Violation d'une norme de comportement par l’employé dont l'acte 

illicite est imputé à la Banque visant à protéger le patrimoine du 

lésé?

Pas d'implication d'un 

organe 

(de droit ou de fait)

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_603%2F2020%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2022-4A_603-2020&number_of_ranks=1
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Violation d'une norme de comportement visant à protéger le 

patrimoine du lésé?
Art. 305bis CP

(norme de protection du patrimoine - ATF 129 IV 322)

La LBA crée une obligation juridique d'agir qualifiée à la 

charge de l’intermédiaire financier (e.g., art. 6 LBA)

Un ou plusieurs employés spécifiques se sont intentionnellement 

rendus coupables de blanchiment d'argent, en l'occurrence par 

omission?

L'art. 29 CP trace un cercle limité de personnes physiques auxquelles 

l'on peut reprocher d'avoir enfreint un devoir particulier incombant à 

la personne morale (ici des devoirs que la LBA imposait à la banque). 

Est-ce que l'employé est dans ce cercle? 

Blanchiment d'argent à charge de l'employé qui peut 

conduire à une responsabilité civile de la banque si les 

autres conditions des art. 41 et 55 CO sont remplies

Absence de blanchiment d'argent à charge de de 

l'employé et donc pas de responsabilité civile de 

la banque

Non

Oui

Non
uiO

Responsabilité civile de la banque en lien avec un acte de blanchiment 
d'argent (TF 4A_603/2020 du 16 novembre 2022) (2/2) 

Art. 305bis CP par omission (11 CP)?

Uniquement si l'auteur de l'infraction avait une obligation juridique

  d'agir, notamment en raison de sa position de garant.

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-322%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_603%2F2020%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-11-2022-4A_603-2020&number_of_ranks=1
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