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Conseil en Gestion de patrimoine : 

Coup de projecteur sur le cadre juridique de 
l’activité 

 

 

 

Un arrêt  du 12 février 2013 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (Pourvoi n°12-

11.828) est l’opportunité de mettre  la question du cadre juridique d’exercice de l’activité de 

Conseil en Gestion de Patrimoine sous les feux des projecteurs. 

Les époux X souscrivent par l’intermédiaire de M.Z, gérant de la société F des parts de FCP.  La 

société T,  gestionnaire des parts de FCP  détourne les fonds investis. 

Madame X, dont l’époux est décédé, assigne M.Z et la société  F en dommages –intérêts. M .Z et 

la société F appellent leur assureur en garantie 

La haute juridiction va d’abord se pencher sur  la question de l’existence d’un contrat de  Conseil 

en Gestion de Patrimoine entre M.Z et les époux X. Elle s’intéresse ensuite à la possible 

responsabilité personnelle de M.Z dans la réalisation du dommage subi par les clients alors qu’il 

est mandataire social de la société. Elle analyse ensuite la question de la responsabilité 

éventuelle de la société F au titre des produits défectueux et s’arrête enfin sur l’application des 

contrats d’assurance souscrits auprès du Lloyds de Londres.  

 



 

Le Contrat de Conseil en Gestion de Patrimoine doit-il être rédigé par écrit ? 

 

Dans la décision évoquée, la Cour de Cassation ne se prononce pas sur la nécessité ou non de recourir à 

la preuve écrite  pour attester d’un contrat de conseil en gestion de patrimoine. 

Cet argument est en effet  mis en avant pour la 1ère fois devant  la Cour de Cassation par monsieur Z et 
sa société ce qu’interdit la procédure judiciaire. 
 
Plusieurs arguments plaident cependant pour qu’un écrit soit exigé  avant que débute les réflexions sur la 
stratégie patrimoniale à adopter : 
 

o L’article 1341 du Code Civil mentionne que tout acte juridique supérieur à une valeur fixée par 
décret  (actuellement 1500€) doit faire l’objet d’un écrit. Or un contrat est par nature  un acte 
juridique, 
 

o Le contrat de gestion en gestion de patrimoine est un contrat de prestation de services, auquel 
s’applique les dispositions de l’article L111-2 du Code de la consommation.  
Répondre à l’obligation d’information du client prévu par l’article suscité, va impérativement 
nécessiter le recours à l’écrit, 
 

o La solution s’impose par analogie avec les exigences posées par la loi au titre des autres contrats 
financiers. 

 
 
Mais cet écrit doit-il être exigé sous peine de nullité du contrat ou  pour servir d’instrument de preuve de 
son existence ou de son contenu. 
 
Une  nouvelle fois par analogie avec les autres contrats financiers, la nullité du contrat de gestion de 
patrimoine en l’absence d’écrit nous semble devoir être écartée. Elle n’est prévue par aucun texte et n’a 
aucune utilité pratique pour la protection du consommateur. 
 
Dans l’arrêt évoqué, la Cour de Cassation semble retenir une approche similaire puisqu’elle procède à 
une analyse des faits du dossier pour déterminer  l’existence du contrat de gestion de patrimoine entre 
les parties au Pourvoi : la connaissance approfondie des besoins et des exigences du couple X, la 
présence de M .Z lors des placements initiaux… 
 
Le métier de conseil en gestion de patrimoine ne bénéficie pas d’un statut réglementé, il n’est pas prévu 
pour le client une possibilité de se rétracter. 
 
Dans le silence de la loi en matière de sanction,  nous devons conclure à l’exigence d’un écrit à titre 
probatoire. Cette exigence est  un élément de sécurité pour toutes les parties.  
 



 

Pour le Conseil en Gestion de patrimoine, il détermine  le champ de sa responsabilité à défaut celle-ci est 
interprétée de manière extensive par les tribunaux. Il constitue une preuve de l’exécution de  l’obligation 
d’information mise à sa charge par le code de la consommation en sa qualité de prestataire de services, 
preuve qui lui appartiendra en toute hypothèse d’apporter en cas de litige. 
 
Pour le client c’est un outil, support de transparence sur la qualité du service qui va lui être offert et  pour 
s’assurer du professionnalisme de son interlocuteur. 
 
L’intérêt d’un tel outil est consacré par la pratique.  Une lettre de mission est exigée de leurs adhérents   
par les chambres professionnelles. 
 

Le gérant d’une société de Conseil en Gestion de Patrimoine peut-il être 

poursuivi à titre personnel ? 

Dans sa décision du 12 février dernier, la Cour de Cassation se positionne dans la droite ligne de sa 
jurisprudence antérieure.  Le gérant d’une société ne peut être responsable à titre personnel des 
dommages résultant de l’activité de cette dernière s’il ne s’est  personnellement immiscer dans son 
activité opérationnelle. 
En l’espèce,  M.Z  a personnellement conseillé les époux X lors de leurs placements initiaux et sa 
responsabilité personnelle peut donc être recherchée. Sa qualité de gérant de la société n’exclut pas 
cette possibilité. 
 

La responsabilité du mandataire d’un vendeur d’un produit (financier) 

défectueux ? 

C’est là une question d’un grand intérêt pratique pour les professionnels du patrimoine qu’évoque là la 
Cour de Cassation. 
 
Les conseillers en gestion de patrimoine ont-ils un rôle à jouer quant au contrôle des vices  éventuels 
présentés par les concepteurs de produits financiers ? 
La recommandation de solutions « produits », en l’espèce la souscription d’OPCVM sort du champ du 
contrat de conseil en gestion de patrimoine.  
M.Z a effectué  un acte de démarchage financier en proposant la souscription d’OPCVM.  
En qualité de mandataire de la société T (puisque démarcheur financier), la  Cour confirme que M.Z 
n’était  pas tenu d’effectuer un contrôle approfondi de la conformité à la réglementation  du produit 
distribué mais uniquement de vérifier la possession par la société T des agréments nécessaires à la 
distribution des OPCVM au cœur du différend. 
 
Mais élargissons le débat, s’il n’avait pas agi en qualité de démarcheur financier mais en qualité de 
courtier d’assurance dit de secteur « C » ou de courtier en opérations bancaires, quel niveau de contrôle 
monsieur X aurait-il dû garantir à ses clients ? 
 



 

Par principe, le courtier doit pouvoir expliciter à son client toutes les solutions « produits » du marché, 
mais cela inclut-il un avis de conformité juridique et fiscal ? 
 
La lecture de certaines décisions récentes de Cour d’appel montre que cette brèche est déjà ouverte. 
Nous recommandons, une réflexion sur ce risque avant toute commercialisation de nouveau produit. 
 
 

Responsabilité civile du Conseiller en Gestion de Patrimoine 

 

La Cour de Cassation se penche sur l’interprétation de la notion de sinistre prévue au contrat mais c’est 
surtout l’opportunité pour nous de mettre en avant qu’il faut prévoir une assurance spécifique pour toute 
activité de Conseil en Gestion de Patrimoine, assurance différente de celle couvrant l’activité de conseil  
en investissement financier ou les prestations d’intermédiation. 
 

 


