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Ces crédits toxiques qui empoisonnent le Crédit Agricole
Par
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Les jugements en appel se multiplient sur les crédits en franc suisse octroyés par le Crédit Agricole à ses clients français. La
banque est souvent condamnée avec sévérité.

Les jugements en appel se multiplient sur les crédits en franc suisse octroyés par le Crédit agricole à ses clients français.
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Le Crédit Agricole peut-il espérer tourner la page peu glorieuse de ses embardées dans la finance toxique, au mitan desS 'années
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2000 ? Dans le dossier à rebondissement des crédits en franc suisse, accordés à des clients Français, la Cour d'appel de Metz a
rendu ce 27 avril deux arrêts plutôt encourageants. Ils soulignent notamment que l'obligation d'information des clients a bien été
respectée par le Crédit Agricole de Lorraine – y compris dans le cas d'un client qui en est venu à se suicider après sa déroute
financière. Et dans le dossier d'un souscripteur lui-même intermédiaire de banque (et donc particulièrement averti), la Cour juge
que la clause d'indexation sur le franc suisse ne pouvait être considérée comme abusive.
Mais cette éclaircie ne cache pas un horizon plus sombre. Selon le cabinet De Pardieu – Brocas –Maffei, qui défend le Crédit
Agricole, les crédits en franc suisse nourrissent au total pas moins de 42 dossiers, dont 17 sont en appel. Or, signe
particulièrement inquiétant, le Crédit Agricole de Lorraine vient d’engranger, le 6 avril, une moisson de condamnations sévères:
quinze, selon la banque, toutes prononcées par cette même cour d’Appel de Metz.

« Nullité absolue »
Pour les magistrats: « La clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant
atteinte au cours légal de la monnaie », à savoir l’euro. Selon le tribunal, il était illégal de recourir à une devise étrangère dès lors
qu’il s’agissait « d’un prêt conclu entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer l’acquisition de parts de
sociétés civiles immobilières (SCI) dont les actifs étaient situés en France, dont le capital prêté était mis à disposition en France et
dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays. »
Dans l’un des cas jugés, par exemple, un couple avait en effet emprunté en franc suisse les montants nécessaires à l’acquisition
de parts de SCI pour des biens situés à Saint-Martin, à but de défiscalisation. Un tel mécanisme était très attrayant fin 2007, lors
de sa souscription, car les taux proposés étaient très bas - de l’ordre de 1% en franc suisse contre 3% en euros à l’époque.
Problème: gagnant sur les taux d’intérêt, les emprunteurs ont vite été perdants sur le change. En dix ans, le franc suisse a grimpé
de plus de 50%. Or c’est dans cette monnaie que les clients devaient rembourser leurs emprunts.

Fin des crédits exotiques?
Les jugements du 6 avril pourraient donc avoir une portée plus large que les seuls cas visés: quasi-impossible, désormais, de
proposer des crédits dans une monnaie étrangère. « La cour juge qu’il y a un vice intrinsèque aux prêts condamnés, du fait du
recours à une monnaie qui n’est pas celle de la nation, analyse Arnaud Métayer-Mathieu, avocat chez Dillenschneider Favaro
Associés qui défendait les plaignants. La décision du tribunal, en refusant de tels emprunts, vise rien de moins qu’à protéger
l’économie nationale, afin que la France ne se retrouve pas comme certains pays d’Amérique Latine avec deux monnaies en
circulation, la monnaie locale et le dollar. »
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Le Crédit Agricole de Lorraine reconnaît d’ailleurs, du bout des lèvres, que c’est bien le produit financier qui a posé problème à la
Cour, en raison « d’éléments de nature technique liés à la rédaction des contrats de prêts incriminés ». Mais c’est pour s’empresser
de préciser qu’il n’y a pas eu, en revanche, de « mise en cause de notre devoir de conseil ». Une manière de se distinguer d’autres
dossiers sulfureux en cours: le 4 avril, le parquet de Paris a ainsi renvoyé en correctionnel BNP Paribas Personal Finance dans le
cadre de prêts baptisés Helvet Immo pour « pratique commerciale trompeuse ».

Des millions d’euros d’emprunts concernés
Difficile d’évaluer les conséquences financières de ces condamnations en série. Le cabinet Dillenschneider Favaro Associés assure
que d’autres banques sont concernées, en citant BNP Paribas et le Crédit Mutuel. Et il estime que les dossiers porteraient sur une
dizaine de millions d’euros d’emprunts cumulés. Un montant que se refuse à confirmer le Crédit Agricole, qui n’indique pas
davantage si des provisions ont été passées dans les comptes pour ces dossiers.
Dans ses arrêts du 6 avril, en prononçant la nullité du paiement en franc suisse, la Cour d’appel de Metz a remis les compteurs à
zéro. Elle exige de la banque qu’elle rembourse aux emprunteurs la totalité des intérêts et des commissions perçues, soit par
exemple 62.226 euros dans le cas du couple investisseur à Saint-Martin. Les clients doivent eux restituer les sommes qu’ils ont
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conclu… », analyse, dépité, le Crédit Agricole de Lorraine dans un communiqué.
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Un responsable de la banque tient à préciser que tous les dossiers de crédit en franc suisse n’ont pas fini en contentieux et que
certains « ont fait l’objet de procédures judiciaires qui se sont éteintes, sur des conclusions différentes ». Avant d’ajouter que
« certains clients ont même parfois bénéficié d’un écart favorable entre taux de change et niveau des taux d’intérêt, et n’ont donc
engagé aucune procédure. » Sans citer le nombre de ces heureux gagnants.
Le Crédit Agricole ne semble donc pas vouloir baisser la garde: « Personne, curieusement, ne s’est interrogé sur l’usage que ces
clients avaient fait des fonds mis à leur disposition au départ, relève l’établissement dans son communiqué. Le Crédit Agricole de
Lorraine « se réserve donc, sur la base de l’analyse de ce jugement avec ses avocats, d’y donner la suite qu’il estimera utile et de
saisir si nécessaire les instances judiciaires appropriées ». La possibilité d’un pourvoi en cassation est également à l’étude.
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