
Marielle Cohen-Branche jette un regard critique  
sur le monde juridique actuel, où l’imprévisibilité 
des textes le dispute à leur complexité.

A près les figures imposées que viennent de 
brillamment illustrer les exposés structurés 
des professeurs, voici le moment venu, en ce 
jour d’ouverture des Jeux Olympiques, des 

figures libres.
Je vais donc me permettre de divaguer pendant 10 minutes, 

après 25 ans comme directeur juridique de banque, puis 8 
ans comme juge à la Cour de cassation en charge du droit 
bancaire et financier ainsi que membre de la Commission 
des sanctions de l’AMF, et maintenant, en qualité de média-
teur à l’AMF et de juge à la Banque Mondiale. J’exprimerai 
devant vous, sans précautions oratoires, mes craintes et 
mes espoirs.

Je parlerai autant du droit bancaire que du droit financier, 
tant l’enchevêtrement de ces deux droits me paraît désor-
mais rendre bien artificielle toute distinction. Permettez-
moi de le faire dans la nostalgie, à la manière du Je me sou-
viens de Georges Perec.

Je me souviens d’une époque où les lois étaient courtes, 
fixaient les principes, étaient peu nombreuses, d’inspira-
tion essentiellement nationale et pas encore d’inspiration 
anglo-saxonne, et laissaient au juge sa mission naturelle 
d’interprétation.

Une époque – le début des années 1980 – où le Code de 
commerce de notre pays, bien qu’alors pourtant le Code 
monétaire et financier n’existe pas encore, faisait moins de 
1 500 pages contre 3 300 aujourd’hui. Et du reste, la situa-
tion n’était pas si différente ailleurs : le Steagall Act du Pré-
sident Roosevelt posant notamment la règle de la séparation 
bancaire de 1933 faisait 33 pages alors que la loi Volker de 
décembre 2013 sur le même sujet en compte 963…

Je me souviens d’une époque merveilleuse où l’on l’ad-
mettait que le devoir d’information du banquier en matière 
financière pouvait être résolu par la seule jurisprudence de 
la chambre commerciale de la Cour de cassation dite Buon 
du 5 novembre 1991 (Bull. civ., n° 327) que l’on répétait à 
l’envi : n’avait-on pas tout dit ? : « Quelles que soient les rela-

tions contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir 
de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives 
à terme hors le cas où il en a connaissance. »

Cette jurisprudence avait en plus inspiré largement le 
devoir de mise en garde du banquier vis-à-vis des emprun-
teurs profanes, mise en place à petits pas par la Cour de 
cassation.

Une époque où chacun faisait son métier : les banquiers 
prêtaient, ce métier étant considéré comme légèrement 
ennuyeux, les assureurs assuraient, les postiers postaient… 
et de temps à autre intervenait une jurisprudence parfois 
un peu sévère sur la fixation des taux d’intérêt, ou encore 
sur le TEG dans les découverts bancaires…

Une époque où les titres boursiers s’appelaient seule-
ment obligations ou actions…

Avant ma nomination à la Cour de cassation, fin 2002, 
le Conseil supérieur de la magistrature m’a interrogé lors 
de ce que j’appelle peut-être irrévérencieusement le Grand 
Oral sur ce que craignaient le plus les entreprises dans la 
jurisprudence bancaire. J’ai répondu : « je ne crois pas que ce 
soit la sévérité, c’est l’imprévisibilité qui est problématique pour une 
entreprise, dans la mesure où elle ne peut pas arrêter une stratégie 
ni calculer son risque ».

Eh bien, nous avons eu à la fois l’imprévisibilité et la com-
plexité et l’empilement des textes, pas seulement pour l’en-
treprise, mais aussi pour le juge et pour le consommateur. 
À la question « sous quelle loi ? », il m’est arrivé de répondre 
« à quelle heure ? ». En effet, l’innovation technologique est 
arrivée, changeant, ou plutôt chamboulant totalement le 
paysage juridique.

Je me souviens du droit cambiaire où, de temps à autre, 
il a fallu rendre des arrêts sur ce titre qui a tant de pou-
voir, et puis les lettres de change relevées sont arrivées, 
puis les lettres de change magnétiques, faisant tout sim-
plement disparaître le droit cambiaire. Comme l’on sait, 
désormais les chèques ne sont plus échangés entre éta-
blissements, rendant bien théoriques certains devoirs de 
vérification de la régularité apparente du titre…

Sont apparus de nouveaux produits de plus en plus 
sophistiqués, bien souvent incompréhensibles. D’abord les 
fameuses assurances vie en unités de compte (il fallait sou-
vent lire les dernières pages d’un contrat pour comprendre 
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qu’unité de compte voulait dire action…). Les CFD 1 sont 
arrivés, puis les ETF 2, c’est-à-dire les fameux trackers, ces 
fonds indiciels cotés qui répliquent un indice, s’élèvent 
aujourd’hui à 2 000 milliards, soit le PIB français, sans 
parler bien sûr des fameux prêts structurés. Il faut avoir à 
l’esprit que, depuis 10 ans, les produits dérivés échangés 
OTC 3 ont été multipliés par six au niveau mondial. Paral-
lèlement sont venus les CDS 4. Or l’encours actuel de ces 
CDS est de 60 000 milliards de dollars, ce qui correspond 
au PIB mondial… Pendant les Trente Glorieuses, les indices 
boursiers avaient suivi grosso modo ceux de l’économie, et 
puis ils se sont envolés : depuis 1980, le PIB des États-Unis 
a été multiplié par deux, mais l’indice Dow Jones par 20.

Je me souviens à ce propos d’un dossier reçu en média-
tion voici un an : un client avait souscrit précisément un ETF 
dont l’accroche commerciale était « il vous garantit le double-
ment inversé du CAC 40 quotidiennement ». Après deux ans, le 
CAC 40 avait baissé, mais le produit aussi. Le professionnel 
interrogé avait répondu : « oui, mais ce qui est vrai quotidienne-
ment est faux dans la durée », avant d’ajouter : « c’est vrai que 
c’est contre-intuitif ». « Vous voulez dire peut-être trompeur », 
lui ai-je répondu.

En ce moment, dans mes fonctions de médiateur de 
l’AMF, je suis gravement préoccupée par la spéculation sur 
le marché des changes accessible au grand public. Vous 
avez sans doute vu la fameuse publicité « devenez trader en 
30 minutes ». C’est cela, le Forex (Foreign Exchange Trading). 
Ces sites Internet, une fois sur deux, au vu des demandes 
que je reçois, ne sont pas agréés pour fournir ces services. 
Ces produits complexes et fort dangereux touchent une 
population aussi vulnérable que crédule, parfois en fin de 
droits. Les pertes enregistrées sont souvent aussi consi-
dérables que dramatiques, les cartes bancaires des clients 
sont souvent utilisées par ces sociétés dans des conditions 
hautement contestables.

L’envahissement de ces produits a été favorisé par une 
véritable déréglementation entrecoupée de directives poin-
tilleuses qui, en réalité, ont aggravé la dérégulation ; la plus 
problématique a été la directive Modernisation d’instru-
ments financiers (MIF) de 2004 transposée en France le 
1er novembre 2007. On attendait la transparence et une meil-
leure protection des épargnants sous l’égide de la concur-
rence, érigée en dogme par cette directive : on eut l’opacité, 
le fractionnement des lieux de Bourse et la hausse des tarifs 
sans la transparence…

Il est temps de poser la question essentielle : est-ce que 
30 ans après cette fameuse Loi bancaire, les clients sont 
mieux protégés ? Est-ce qu’ils connaissent mieux ce que 
leur banque fait, peut faire ou doit faire ? Vous l’avez déjà 
compris : je n’en suis pas sûre du tout !

Parallèlement, on a assisté à l’émergence d’un droit 
mou, flou, voire « gazeux », ainsi qu’on le dit parfois à la 

1. Contracts for Difference.
2. Exchange Trading Funds.
3. Over the Counter, c’est-à-dire de gré à gré.
4. Credit Default Swap.

chambre commerciale de la Cour de cassation. Ont com-
mencé à fleurir les recommandations, les chartes se sont 
multipliées. Quelle est leur portée ? Quelle sanction est 
possible en cas de manquement ? Au fil des années, les 
régulateurs bancaires et financiers ont progressivement 
aggravé le montant des sanctions. Mais la détection de ces 
mêmes manquements est, elle, devenue beaucoup plus 
délicate, pour ne prendre que l’exemple du manquement 
d’initié depuis le fractionnement des lieux de Bourse deve-
nus entités privées, conjugué avec le développement du 
trading à haute fréquence (High Frequency Trading – HFT). 
La mission des régulateurs, pourtant hautement néces-
saire, est devenue bien plus difficile. À vrai dire, avec la 
judiciarisation accrue des procédures de sanctions devant 
les autorités administratives indépendantes, favorisée 
parfois par les avocats des mis en cause, il est sans doute 
aujourd’hui plus ardu de juger au sein de la Commission 
des sanctions de l’AMF que dans un tribunal.

Dans la course effrénée entre innovation et réglemen-
tation, la règle ou la pseudo-règle semble toujours courir 
derrière, sans plus être capable de la rattraper vraiment…

Pas besoin d’ajouter que les lois tatillonnes issues des 
directives européennes laissent des trous, des failles, les 
fameux « loopholes », où s’engouffrent certains grands cabi-
nets d’avocats avec délice pour trouver, grâce à la technique 
subtile de l’a contrario, le moyen de passer en toute légalité 
entre les mailles du filet.

Un exemple encore tout récent. Un article dans Les Échos 
du 27 janvier 2014 expliquait comment les banques anglo-
saxonnes ont déjà trouvé le moyen de contourner les règles 
sur le plafonnement des bonus des traders prévues pour 
2015 : il suffit de ne plus lier ces primes directement à la 
performance. Celles-ci permettront même d’augmenter 
le montant des bonus puisqu’elles gonfleront les salaires 
fixes servant de référence…

La Bourse, a dit un éminent trader, « est devenue un casino 
géant, à ceci près que le fonctionnement d’un casino est plus trans-
parent et plus facile à comprendre ».

Dans ma nouvelle mission, non plus de juge qui tranche et 
sanctionne, mais de médiateur de l’AMF, qui recommande 
et discute en souhaitant convaincre les parties, j’essaye 
modestement d’aider les clients qui me le demandent à 
y voir clair et à obtenir, le cas échéant, un dédommage-
ment, mais aussi de freiner ceux qui, y voyant très clair, 
cherchent un effet d’aubaine pour ne pas perdre leur mise, 
De manière générale, je cherche à neutraliser les effets 
d’asymétrie entre les professionnels et les clients profanes.

En cette période d’échéances cruciales pour nos écono-
mies comme pour nos sociétés, il faut souhaiter que la 
force de caractère et la force de conviction habitent ceux 
qui élaborent et mettent en place les textes face aux mul-
tiples pressions d’où qu’elles viennent.

Bonne chance aux directives MMF, AIFM, MIF 2, EMIR, 
PRIPS en cours de négociation, bon courage à ceux qui 
devront les appliquer.

Juste avant de mourir, le grand Goethe, un ancien de l’Uni-
versité de Strasbourg, co-organisatrice de cette très stimu-
lante journée, a réclamé « plus de Lumière ! Plus de lumière ! ». n
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