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112w2 –– Institutions financières : petit vade-mecum du tiers-saisi

Les institutions financières (banques, teneurs de compte-titres conservateurs, dépositaires) reçoivent régulièrement 

la visite d'huissiers, qui leurs délivrent, pour les valeurs qu’elles conservent, des procès-verbaux de saisie. Une 

affaire récente, par l'énormité des sommes considérées, contraint à réfléchir aux risques associés à la qualité de 

tiers-saisi.
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Dans de nombreuses directions juridiques de banques, dans de nombreux cabinets d'avocats, le milieu de l'été a été 

plus actif qu'il n'était prévu. Les avoirs d'un grand État oriental ont fait l'objet de tentatives de saisies-conservatoires 

ou de saisies-appréhensions, en conséquence de la sentence arbitrale rendue, quelques mois plus tôt, contre cet 

État en faveur des actionnaires évincés d'une importante société pétrolière. L'énormité des sommes réclamées, le 

risque de voir leur responsabilité engagée ont incité les institutions financières, en tant que tiers-saisis, à faire 

preuve de prudence et de circonspection dans leurs réponses.

C'est l'occasion, dans un souci pratique, de rappeler brièvement ce que l'institution financière, tiers-saisi, doit 

conserver à l'esprit quand elle prépare sa réponse à l'huissier.

Un régime contraignant

On le sait, le tiers saisi, qu'il s'agisse ou non d'une institution financière, a tout d'abord un devoir général de 

coopération et un devoir de renseignement au bénéfice du créancier qui pratique la saisie, selon l’article L. 123-1 du 

Code des procédures civiles d’exécution.

Le secret professionnel imposé aux entreprises d’investissement et le secret bancaire sont écartés, s’agissant des 

informations concernant le débiteur, en cas de saisie. L’obligation de renseignement découlant de la loi prime sur le 

secret professionnel ((Cass. 2e civ., 1er juill. 1999, n° 96-19108), rendu à propos du secret bancaire).

L’absence de réponse à l’huissier ou une réponse tardive expose le tiers saisi, sauf « motif légitime » qu’il devra 

prouver, à une peine civile, qui consiste à devoir payer les causes de la saisie.

Une réponse incomplète ou une réponse qui ne serait pas accompagnée des documents disponibles expose en 

outre le tiers saisi, sauf « motif légitime » là encore, au risque de devoir réparer par des dommages et intérêts le 

dommage causé au créancier saisissant.

Le motif légitime

Quelques règles sur ce point méritent d'être gardées en mémoire.

1. En premier lieu, le « motif légitime » que peut avancer le tiers-saisi en vertu de l’article L. 123-1 précité, est une 

question de fait appréciée par le juge du fond (sous le contrôle cependant de la Cour de cassation), étant précisé 

que par ce biais néanmoins le tiers saisi ne saurait se faire juge de l’opportunité de la saisie.

Seraient des motifs légitimes acceptés en jurisprudence : les difficultés d’identification des débiteurs eu égard aux 

informations données dans les procès-verbaux (v. ci-dessous) ou l’obligation de devoir faire un décompte de ses 

créances sur les débiteurs. Le secret bancaire, il faut le répéter, n’est pas un motif légitime. En principe, la panne 

informatique ou la complexité des réseaux d’information à activer ne devrait pas être tenue pour un motif légitime, 

mais le point peut appeler discussion.



2. La règle étant, au demeurant, celle d’une réponse « sur le champ » 1 , sauf accord de l’huissier pour un délai de 

réponse plus long, il est à notre sens prudent de faire connaître, dans la réponse, le « motif légitime » justifiant le 

délai mis à répondre si une réponse immédiate n'a pas été possible.

3. Les entités citées dans les procès-verbaux doivent être désignées avec suffisamment de précision pour que 

l'institution financière puisse les identifier et vérifier qu’elles figurent ou non dans ses listings de clients. Doivent 

figurer, dans les procès-verbaux, adresses et dénominations sociales de chacune de ces entités. Une lacune sur ce 

plan pourra servir de « motif légitime » si les réponses données devaient être contestées par le créancier saisissant 

devant le juge de l’exécution comme incomplètes ou erronées.

La question des émanations de l'État

Les saisies contre les personnes publiques étrangères, et au premier chef les États, posent des difficultés 

supplémentaires relevant du droit international public. 

Le fait que les procès-verbaux de saisie visent, en sus du débiteur reconnu comme tel par une condamnation 

exécutoire, des personnes morales autonomes non visées par cette condamnation ne suffit pas à les écarter de 

plein droit du champ de la saisie. La jurisprudence admet en effet que malgré le principe d’autonomie des personnes 

morales, le créancier saisissant puisse aussi pratiquer une saisie sur les « émanations de l’État », ce qui désigne 

des personnes morales autonomes certes, mais qui n’ont pas d’autonomie fonctionnelle à l’égard de l’État. C'est une 

dérogation d'importance au principe d'autonomie des personnes morales, d'autant plus frappante que devant des 

personnes privées, ce principe jouerait pleinement : une saisie contre une société « privée » ne permet pas en soi 

d'appréhender les actifs appartenant aux sociétés du même groupe.

Il est à noter cependant, à l’inverse, que même si une banque centrale peut être considérée comme une émanation 

de l'État, ses actifs seront protégés par une immunité d’exécution spécifique en vertu de l’article L. 153-1 du Code 

monétaire et financier.  

Il faut souligner enfin que le tiers-saisi ne semble pas avoir, en exécution de son devoir de coopération et de 

renseignement, l’obligation de divulguer l’identité de personnes qui pourraient être considérées comme des 

émanations de l’État aux fins des saisies pratiquées, mais que les procès-verbaux de saisie ne mentionneraient pas. 

Le devoir de coopération ne paraît pas impliquer l’identification des personnes qui ne sont pas expressément 

mentionnées dans les procès-verbaux.

S’y opposerait en outre, et ce serait un motif légitime, le secret professionnel qui continue de profiter aux entités qui 

ne sont pas expressément visées dans les procès-verbaux. Il est donc légitime de se borner à répondre aux 

demandes en ce qui concerne les seules personnes mentionnées expressément dans les procès-verbaux de saisie, 

et identifiées de manière suffisante.

1 1. Cette règle paraît bien sévère mais le Conseil d’État a admis sa légalité dans un arrêt de juin 2000 ((CE, 9 juin 

2000, n° 198088) : Gaz. Pal. 10 déc. 2000, p. 10).


