
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans le secteur bancaire et 
financier le débat concernant 
les clauses floor présentes 
dans de nombreux contrats 
de leasing et de prêt hypo-
thécaire est relancé.        
La question fut l’objet d’un 
certain nombre de décisions 
de l’Arbitro Bancario e Finan-
ziario (“ABF”) devant lequel il 
a été soutenu que la clause 
floor n’est pas « vexatoire » 
(vessatoria). L’ABF avait exclu 
la nature vessatoria des 
clauses floor dans la mesure 
où elle serait suffisamment 
claire et compréhensible.  
 
Bien sûr, les décisions de l’ABF 
n’excluent pas la possibilité de 
recourir à la juridiction ordi-
naire, ce qui implique que la 
question relative au caractère 
« non vessatorio » de la clause 
floor, affirmé à plusieurs re-
prises par l’ABF, pourrait à 
nouveau être soumise aux tri-
bunaux.  
 
Toutefois, la clause floor s’est 
plus récemment trouvée au 
centre d’un nouveau débat 

juridique reposant, cette fois, 
sur une thèse plus dange-
reuse pour les banques. Il a 
été soutenu que la clause 
floor insérée dans un contrat 
de financement serait un em-
bedded derivative (dérivé im-
plicite) assimilable à un inte-
rest rate floor.  
Selon cette thèse, soutenue 
par plusieurs associations de 
consommateurs, la clause 
floor insérée dans un contrat 
de financement pourrait être 
qualifiée d’instrument de 
couverture dérivé par lequel 
la banque se protégerait du 
risque que le taux d’intérêt du 
financement passe en dessous 
du strike price (c’est-à-dire le 
taux d’intérêt minimum ga-
ranti).  
 
Il a également été soutenu 
que la banque manquerait 
aux devoirs de diligence, de 
loyauté et de transparence 
pesant sur l’intermédiaire.  
 
La qualification de la clause 
floor comme dérivé implicite 
a conduit certaines associa-

tions de consommateurs à 
déclarer l’invalidité de cette 
clause puisqu’elle engendre-
rait un risque unilatéral à la 
charge du client qui ne rece-
vrait aucune contrepartie en 
échange de la souscription du 
dérivé et ne bénéficierait 
même pas de la simple possi-
bilité de bénéfices futurs liés à 
la fluctuation du taux 
d’intérêt s’il variait à la 
hausse. 
 
Si l’on admettait le principe 
de l’invalidité des clauses 
floor, ou du moins, qu’elles 
sont source d’une obligation 
de restitution pour les 
banques, les potentielles re-
tombées sur le secteur ban-
caire seraient extrêmement 
dangereuses : de chaque con-
trat dériverait une obligation 
de remboursement en faveur 
du client. En outre les 
banques devraient revoir à la 
prudence leurs pratiques 
comptables  avec la nécessité 
de modifier substantiellement 
leurs propres bilans. La masse 
des crédits bancaires jusqu’à 
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présent “protégés” par la cer-
titude d’obtenir un intérêt ga-
ranti par les clauses floor se-
rait brusquement exposée à la 
réduction des taux, qui ces 
derniers mois atteignent des 
niveaux bas historiques 
(même les taux d'intérêt à 
très court terme sont déjà 
passés en négatif). En résumé, 
entre restitutions pour le 
passé et manques à gagner 
pour le futur, les risques pour 
le monde bancaire, issus du 
contentieux sur les clauses 
floor ne doivent pas être 
sous-estimés.  
 
D'une manière générale, il 
faut toutefois souligner que 
les multiples thèses juridiques  
sur la nullité présumée ou sur  
l’inapplicabilité de la clause 
floor n’ont pas encore été 
soumises à l’examen des tri-
bunaux. Dans quelques cas 
isolés, les tribunaux ont sus-
pendu le caractère exécutoire 
des mesures judiciaires (en 
l’espèce, l’injonction) en fa-
veur des banques. Dans ces 
cas, le juge a reconnu la né-
cessité d’approfondir la pré-
tendue présence dans un em-
prunt d’un dérivé implicite 
(même si, dans ces cas, il ne 
s’agissait pas d’une clause 
floor mais d’un currency swap 
en marge d’un leasing  indexé 

sur le change Euro/Franc 
Suisse).   
En conséquence, dans de 
telles situations, il n'y a plus 
de certitude concernant 
l’exact montant de la créance 
détenue par la banque. 
 
La question est encore plus dé-
licate aujourd’hui étant donné 
que l’emploi de clauses floor a 
attiré l’attention de l’autorité 
antitrust italienne (« Autorità 
Garante della Concorrenza de 
del Mercato » ou “AGCM”). 
Ainsi, l’AGCM a ouvert le 7 mai 
dernier une enquête concer-
nant une entente présumée 
qui impliquerait six instituts de 
crédit opérant dans la région 
italienne de l’Alto Adige et qui, 
dans les emprunts à taux va-
riable pour de l’achat du pre-
mier logement, avaient prévu 
et fixé un taux floor à 3%.  
D’après l’hypothèse actuelle-
ment examinée par l’AGCM, 
l’utilisation homogène de ce 
taux qui correspondrait à 
l’application d’un prix minimum 
commun, pourrait permettre 
aux opérateurs de coordonner 
leurs politiques en leur évitant  
la mise en concurrence. 
Par ailleurs, le 2 février dernier, 
l’AGCM a déclaré d’avoir éten-
du la portée de son enquête à 
treize autres banques opérant  
dans le même territoire et l’on 

ne peut exclure que l’enquête 
s’élargisse encore. 
Les risques d’une éventuelle 
contestation antitrust, outre 
celui de la sanction, sont à la 
fois de se voir imposer une 
obligation de dédommagement 
par le juge civil pour violation 
de la prohibition des ententes 
anti concurrentielles, outre à 
voir prononcer, en consé-
quence, la nullité de la clause. 
 
Le monde bancaire devrait  
observer avec prudence les 
débats sur le thème des 
clauses floor puisque, comme 
on vient de le voir, les risques 
liés au potentiel contentieux 
sériel qui se profile à l’horizon 
peuvent être considérables et 
provenir de plusieurs fronts. 
 
A y regarder de plus près, les 
différentes thèses juridiques 
en matière de clauses floor 
présentent des marges 
d’interprétation juridique et 
parfois, de véritables contra-
dictions. Dans ce contexte, les 
banques et autres instituts de 
crédit pourraient disposer de 
plusieurs arguments pour af-
fronter le contentieux étendu 
qui s’annonce imminent et 
important. 
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