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Les modalités de la reddition de compte 
ainsi que le droit de rétention et de 
compensation du mandataire seront 
ensuite analysés, notamment sous 
l’angle de la possibilité pour l’avocat de 
compenser le cas échéant ses honoraires 
avec les provisions reçues de son client 
(section V). Notre exposé se portera 
ensuite sur l’opposabilité, sous certaines 
conditions, du secret professionnel de 
l’avocat et du banquier pour faire face à 
une demande de reddition de compte des 
héritiers d’un défunt client (section VI). 
Les aspects procéduraux d’une action en 
reddition de compte seront enfin traités, 
y compris s’agissant de l’épineuse 

question des mesures provisionnelles et 
de la requête en cas clair (section VII). 

L’obligation de rendre compte

Par le biais des renseignements qui lui 
sont transmis, le mandant doit pouvoir 
vérifier si l’activité du mandataire 
correspond à une bonne et fidèle 
exécution du mandat.1 L’information 
reçue doit être véridique et complète2, 
ce afin de permettre au mandataire 
d’éventuellement réclamer des 
dommages-intérêts pour mauvaise 
exécution du mandat. Une partie de la 
doctrine considère que le mandataire 

doit même fournir des informations 
sur ses propres manquements dans la 
gestion du mandat.3 
Les renseignements fournis permettent 
en outre au mandataire de connaître 
l’objet de l’obligation de restitution 
examinée ci-dessous.4 Dressé par 
écrit, le compte-rendu de l’activité du 
mandataire doit être accompagné des 
pièces justificatives, sauf dans des cas 
exceptionnels où il ne serait pas d’usage 
d’en établir.5 Selon le Tribunal fédéral, 
« il suffit, pour l’établir, des notes 
écrites que le mandataire est tenu de 
prendre au sujet de sa gestion ».6 Si le 
mandat implique la gestion de valeurs 

1   ATF 139 III 49, JdT 2014 II 217, consid. 4.1.2.
2   TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 775, n°5164.
3   WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, N 4 ad art. 400 ; WERRO, CR CO I, 2ème 

éd., 2012, n°4 ad art. 400. 
4   ATF 141 III 564, consid. 4.2.1.
5   ATF 110 II 181, JdT 1984 I 488, consid. 2 (mandat fondé sur une procuration générale entre une mère et 

son fils : l’obligation de rendre compte sur la base de pièces justificatives a été confirmée même dans un 
tel cas de proche parenté).

6   Ibid.
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Selon l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la 
demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte 
de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce 
chef, à quelque titre que ce soit. Cette disposition prévoit 
ainsi un devoir de rendre compte et un devoir de restituer 
à la charge du mandataire. Après quelques rappels 
généraux concernant ces devoirs, nous examinerons la 
question de l’obligation du mandataire de restituer des 
rétrocessions et finder’s fees perçus, ainsi que celle de 
l’éventuelle remise de ses notes internes (sections II à IV). 
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monde qui change, CHAUDET/RODONDI (Dir.), pp. 167-175, p. 170.
24   ATF 122 IV 322, JdT 1998 IV 109, consid. 3.
25   BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n°2869.
26   Arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.2.
27   CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 89 ; arrêt 

de la Cour de Justice de Genève ATA/569/2014 du 29 juillet 2014, consid. 5d.
28   ATF 135 III 597, consid. 3.1 ; ATF 133 III 664, SJ 2008 I 98, consid. 2.5.
29   ATF 133 III 664, SJ 2008 I 98, consid. 2.5 ; ATF 89 II 87, consid. 6.
30   ATF 135 III 597, consid. 3.3 et 3.4; contra : WERRO, CR CO I, 2012, N 5a ad art. 400, nbp 14, qui estime 

que seuls les éléments relevant de la protection de la personnalité du défunt mandant devraient être 
opposables aux héritiers.

31   ATF 135 III 597, consid. 3.3.
32   Cf. Art. 13 al. 1 LLCA, art. 166 al. 1 let. b CPC et 171 al. 4 CPP.
33   Arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.1.4.
34   ATF 135 III 597, consid. 3.3 et 3.4.
35   Arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012, consid. 2.7 et 5A_768/2012 du 17 mai 2013, 

consid. 4.1.
36   BOHNET, CPC commenté, 2011, n°8 ad art. 85.
37   Arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012, consid. 3.3.
38   Arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2015 du 8 janvier 2016, consid. 5, traduit et résumé in : SJ 2016 I 229 ; 

arrêt de la Cour de Justice de Genève ACJC/407/2012 du 23 mars 2012, consid. 5.1 et les réf. citées.
39   SJ 2016 I 229, op. cit., consid. 5.
40   ACJC/407/2012, op. cit., consid. 5.2 et 5.3.

Le mandant dont les honoraires, 
dépens et/ou frais n’auraient pas été 
acquittés peut faire valoir le droit de 
rétention de l’art. 895 CC sur les objets 
réalisables (objets d’art, tableaux, etc.) 
qui lui ont été confiés, à condition que 
sa créance exigible – voire non encore 
exigible en cas d’insolvabilité (art. 897 
al. 1 CC) – soit dans un rapport naturel 
de connexité avec la chose retenue. 
Ce droit est exclu pour les objets non 
réalisables, tels que des documents ou 
de la correspondance.24 Le cas échéant, 
l’exception d’inexécution de l’art. 82 
CO peut également entrer en ligne de 
compte, à l’instar de l’avocat refusant 
valablement de transmettre à son client 
un projet d’acte judiciaire (non urgent) 
ou d’avis de droit faute pour le client de 
s’être acquitté de l’acompte convenu.25 
Cette exception ne s’applique 
cependant pas aux pièces d’un dossier, 
car leur restitution est sans rapport 
d’échange avec l’obligation du mandant 
de payer les honoraires.26 
Aux conditions de l’art. 120 CO, le 
mandataire peut par ailleurs compenser 
ses créances avec ce qu’il doit restituer. 
Ainsi, l’avocat pourra compenser 
ses honoraires exigibles contre des 
provisions soumises à restitution. Ce 
faisant, il prendra garde de respecter 
son devoir d’information en évitant en 
particulier une brusque compensation 
sans préavis à la fin du mandat ; il 
s’abstiendra par ailleurs de compenser 
des avoirs nécessaires à l’entretien du 
client ou de sa famille.27

Le secret professionnel opposé aux 
héritiers

De jurisprudence constante, le droit à 
la reddition de compte subsiste après 
la fin du mandat et se transmet aux hé-
ritiers du mandant en vertu du principe 
de l’universalité de la succession.28 

En matière bancaire, le droit des 
héritiers aux renseignements porte 
sur tout ce qui a trait au patrimoine 
du défunt client, ce afin de leur 
permettre de faire valoir leurs droits 
dans la succession. Le banquier ne 
peut ainsi retenir que les informations 
strictement personnelles qui lui 
auraient éventuellement été confiées 
par son client.29

Quant au secret professionnel de 
l’avocat, il est opposable aux héritiers 
si les informations couvertes ont trait 
à l’activité professionnelle spécifique 
de l’avocat (représentation en justice, 
conseil juridique), mais non si les 
renseignements requis portent sur 
des services rendus au défunt hors 
de ce cadre, soit par exemple lorsque 
ces services auraient pu être fournis 
par des gérants de fortune, des 
fiduciaires ou des banquiers, telles 
que l’administration de sociétés ou la 
gestion de fortune.30 Le cas échéant, 
l’avocat devra procéder à une reddition 
de compte partielle, en retranchant les 
renseignements et documents relatifs 
à son activité typique.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral 
rappelle que l’avocat ayant œuvré 
pour le de cujus dans le cadre de son 
activité typique est tenu d’opposer 
son secret professionnel à ses 
héritiers sous peine d’une violation de 
l’art. 321 al. 1 CP, sauf si le client avait 
de son vivant délié l’avocat de son 
secret ou si l’autorité de surveillance 
a par écrit autorisé la levée du secret 
(art. 321 al. 2 CP).31 Même délié de 
son secret, l’avocat peut toutefois 
choisir – sauf en cas d’abus de 
droit – de ne pas révéler les faits 
concernés récoltés en lien avec son 
activité professionnelle spécifique32; 
en ce cas, ni l’héritier ni l’autorité de 
surveillance ne peuvent le contraindre 
à témoigner33 ou à rendre compte34. 

Aspects procéduraux

Le droit aux renseignements et à la reddi-
tion de compte de l’art. 400 CO constitue 
un droit accessoire indépendant, qui peut 
en tant que tel faire l’objet d’une action 
en exécution. Ce droit matériel – et non 
de nature procédurale – peut être exercé 
par le biais d’une action indépendante ou 
à titre préjudiciel.35 Dans cette seconde 
hypothèse, soit celle d’une action dite 
échelonnée, la demande de renseigne-
ments et/ou de pièces visera typiquement 
à permettre au demandeur de chiffrer 
ultérieurement ses prétentions dans le 
cadre de la même procédure (action en 
paiement non chiffrée de l’art. 85 CPC).36

En lieu et place du cas « classique » d’une 
action en reddition de compte par voie de 
procédure ordinaire, le plaideur peut agir 
par le biais de la procédure sommaire en 
cas clair lorsque, selon le texte légal de 
l’art. 257 al. 1 CPC, (a) l’état de fait n’est 
pas litigieux ou est susceptible d’être 
immédiatement prouvé et (b) la situation 
juridique est claire. D’après le Tribunal 
fédéral, cette « seconde condition est 
réalisée si l’application de la norme au 
cas concret s’impose de façon évidente 
au regard du texte légal ou sur la base 
d’une doctrine et d’une jurisprudence 
éprouvées ».37 Tel sera le cas si le 
mandataire refuse de fournir sans motif 
les informations dues, mais non lorsque 
le droit à l’information est disputé ou si la 
reddition de compte nécessite l’exercice 
d’un certain pouvoir d’appréciation, 
respectivement d’une décision en équité, 
de la part du juge.38 A ainsi été déclarée 
irrecevable une action en reddition de 
compte portant sur un contrat aux limites 
imprécises entre un avocat et son client 
(pouvoir d’appréciation requis)39 ou encore 
une demande de renseignements par le 
client d’une banque quant à la motivation 
de la résiliation du mandat par celle-ci 
(droit au renseignement incertain)40.

financières, le mandataire doit être en 
mesure de fournir à tout moment des 
décomptes détaillés, sur la base des 
justificatifs idoines.7

Le mandant n’a pas à justifier d’un 
intérêt particulier pour formuler sa 
demande de reddition de compte, sous 
réserve des cas d’abus de droit, telle 
une requête chicanière.8 Le Tribunal 
fédéral a par exemple confirmé 
l’existence d’un comportement abusif 
dans le cas d’un client se prévalant du 
caractère soi-disant insuffisamment 
détaillé des notes d’honoraires de son 
ancien avocat (lesquelles comportaient 
un « relativement haut degré de 
détails », selon l’autorité cantonale 
supérieure), alors même que le client 
ne les avait pas contestées durant plus 
de deux ans.9

L’obligation de restituer

— En général

L’obligation de restituer à la demande 
du mandant porte sur tout ce que le 
mandataire peut avoir acquis ou reçu 
lors de la conclusion ou de l’exécution 
du mandat, notamment le solde 
de provisions ou d’avances et tout 
avantage reçu de tiers, y compris des 
rabais ou d’éventuels pots-de-vin 
octroyés par des tiers. Outre les biens 
reçus, la restitution porte également 
sur ce que le mandataire a lui-même 
créé, tels que des rapports, plans, 
radiographies, etc.10 Seuls les objets ou 
valeurs qui ne sont pas intrinsèquement 
liés au mandat sont exclus du devoir de 
restitution ; il en va ainsi des cadeaux 
d’usage de tiers.11

— Les rétrocessions et  
finder’s fees

Au titre des avantages indirects, la 
jurisprudence s’est penchée sur le 
cas des rétrocessions et finder’s fees 
(rémunération unique pour apport de 
clients ou de nouveaux avoirs) pouvant 
être perçus le mandataire, notamment 
par le gérant de fortune externe d’une 
banque dépositaire. Le Tribunal 
fédéral a conclu que de tels avantages 
doivent en principe être remboursés 
au mandant, et ce quand bien même 
ils seraient usuels dans la branche 
considérée.12 Le fait que le tiers – à 
savoir typiquement la banque de dépôt 
– considérerait dans un cas donné que 

ces avantages devraient uniquement 
bénéficier au gestionnaire de fortune 
ne modifie pas cette conclusion. Ces 
avantages doivent être restitués 
immédiatement au mandant, et non 
seulement à la fin du mandat.13 
Une renonciation anticipée à la 
restitution des rétrocessions 
est possible, à des conditions 
strictes. Sous peine de nullité, une 
renonciation doit, selon le Tribunal 
fédéral, mentionner précisément les 
paramètres « nécessaires pour calculer 
le montant global des rétrocessions et 
permett[re] une comparaison avec les 
honoraires convenus pour la gestion 
de fortune ». Le mandant doit ainsi 
être informé à l’avance des « valeurs 
déterminantes des conventions de 
rétrocessions passées avec des tiers 
ainsi que de l’ordre de grandeur des 
restitutions escomptées », cette 
« dernière exigence [étant] satisfaite (…) 
lorsque le montant des rétrocessions 
escomptées est indiqué dans un 
pourcentage de la fortune gérée ».14 
Alors qu’un client rompu à la finance 
pourra être valablement informé 
par la communication des données 
techniques précitées, un devoir 
d’information accru des paramètres 
applicables et des relations avec 
les tiers sera exigé face à un client 
inexpérimenté.15 

La production de documents internes

Selon le Tribunal fédéral, le devoir de 
rendre compte du mandataire peut 
« porter sur la teneur de documents 
internes pour autant qu’elle soit 
pertinente pour contrôler les activités 
du mandataire ».16 Des documents 
purement internes, tels que des 
projets de contrats qui n’ont jamais été 
adressés, n’y sont toutefois pas soumis. 
Notre Haute Cour a également retenu 
que l’obligation de restituer ne porte 
en principe pas sur de tels documents ; 

 7   TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 775, n°5165.
 8   Arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/2006 du 12 octobre 2006, consid. 4.3.1 et 4.3.2.
 9   Arrêt du Tribunal fédéral 4A.144/2012 du 11 septembre 2012, consid. 3.2.2 et 3.2.3.
10   TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, pp. 775-776, n°5168.
11   FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, n°127.
12   ATF 132 III 460, JdT 2008 I 58, consid. 4.3 ; ATF 137 III 393, JdT 2012 II 168, consid. 2.1.
13   Arrêt du Tribunal fédéral 4C.125/2002 du 27 septembre 2002, consid. 3.1.
14   ATF 137 III 393, JdT 2012 II 168, consid. 2.4.
15   Ibid., consid. 2.5.
16   ATF 141 III 564, consid. 4.2.1.
17   ATF 139 III 49, JdT 2014 II 217, consid. 4.1.3 et 4.2.2.
18   Ibid.
19   Pour la comparaison de ces intérêts, cf. FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-

406 OR, 1992, n°19 et 79. 
20   Arrêt du Tribunal fédéral 5C.305/2005 du 18 avril 2006, consid. 2.2. ; ATF 133 III 37, consid. 3.2.
21   GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, n°519-520 ; voir également 

FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, n°168 et 170.
22   WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, N 17 ad art. 400 ; WERRO, CR CO I, 

2012, N 19 ad art. 400.
23   MOREILLON, Le droit de rétention de l’avocat, in : L’avocat moderne, Regard sur une profession dans un 

à titre illustratif, il a exclu à ce titre 
les études préalables, les notes, les 
projets, le matériel rassemblé et la 
comptabilité du mandataire.17

Cela étant, les obligations de rendre 
compte et de restituer ne se recouvrent 
pas entièrement, la première étant 
plus large que la seconde. Ainsi, le 
mandataire peut être amené à devoir 
rendre compte de relevés internes (tels 
que des comptes-rendus de visites de 
clients ou des protocoles d’entretiens 
téléphoniques) afin de permettre au 
mandant de contrôler son activité, 
alors même que ces relevés ne sont en 
principe pas soumis à l’obligation de 
restitution. Si les circonstances du cas 
concret justifient une telle obligation de 
rendre compte, le Tribunal doit encore 
procéder à une pesée des intérêts pour 
déterminer si le document interne 
doit être présenté au mandant, et 
dans l’affirmative, sous quelle forme 
(extraits, relevés déterminés, etc.).18 
Cette pesée d’intérêts opposera l’intérêt 
du mandataire au maintien du secret à 
l’intérêt du mandant à pouvoir vérifier 
l’activité de ce dernier, respectivement 
à être en mesure d’émettre ses 
prétentions sur la base des documents 
internes litigieux.19

Modalités, droit de rétention et 
compensation

Les obligations de rendre compte et 
de restituer se prescrivent par dix ans 
à compter de la fin du mandat (art. 
127 CO).20 L’action en revendication 
de l’art. 641 al. 2 CC pour des biens 
meubles confiés au mandataire est 
imprescriptible ; il en va ainsi en 
principe de papiers-valeurs conservés 
dans un dépôt ouvert.21

Le mandataire peut conserver une copie 
des documents originaux restitués à 
son mandant22 et exiger le rembourse-
ment de ses frais de photocopie pour 
des documents lui appartenant.23 
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41   Art. 324 al. 2 let. b aLPC/GE ; ATF 138 III 728, consid. 2.7.
42   ATF 141 III 564, consid. 4.2.2.
43   Ibid.

Par ailleurs, alors que l’ancienne loi de 
procédure civile genevoise permettait 
au juge d’ordonner la reddition de 
compte à titre de mesure provisionnelle 
lorsque le droit du requérant était 
évident ou reconnu,41 cette voie n’est 
désormais plus ouverte sous l’égide du 
CPC. Selon le Tribunal fédéral, le juge 
ne peut en effet « pas ordonner par voie 

provisionnelle une mesure qui, par sa 
nature implique un jugement définitif 
de la prétention à protéger, comme la 
reddition de compte au sens de l’art. 
400 al. 1 CO ».42 Pour le même motif, la 
procédure de preuve à futur de l’art. 158 
al. 1 let. b CPC ne peut pas davantage 
être utilisée pour fonder une action en 
reddition de compte contestée.43

La reddition de compte constitue un puissant outil à disposition 
du mandant aux fins d’obtenir des informations concernant 
l’activité de son mandataire. L’action afférente fondée sur 
l’art. 400 CO est fréquemment initiée préalablement à, voire 
même dans le cadre d’une procédure judiciaire (action dite 
échelonnée). Pour l’avocat praticien, qu’il défende un client face 
à son (ancien) mandataire ou qu’il soit lui-même le destinataire 
d’une demande en reddition de compte, il est important de 
connaître l’étendue et les limites du droit aux renseignements et 
aux pièces. De fait, à l’instar de la restitution de rétrocessions ou 
de la production de documents internes, les critères fixés par la 
jurisprudence reposent souvent sur un examen au cas par cas. 
Par ailleurs, il sied de garder à l’esprit que l’avocat peut – voire 
doit – opposer son secret professionnel aux héritiers d’un défunt 
client, si tant est que les renseignements ou pièces demandés 
par ceux-là ont trait à l’activité typique de l’avocat. Enfin, sur 
le plan procédural, la jurisprudence récente rappelle, d’une 
part, que la voie des mesures provisionnelles est exclue pour 
agir en reddition de compte et, d’autre part, que la procédure 
sommaire en cas clair devrait être utilisée avec circonspection. 
La procédure en cas clair devra ainsi être évitée si le droit aux 
renseignements est incertain ou qu’il nécessite l’exercice d’un 
certain pouvoir d’appréciation de la part du juge.

La Modification 
du Droit  

des Raisons de 
Commerce

Texte
—

Pour la Commission de droit civil et 
administratif, Mes Niels Schindler  

et Frédéric Ney

sghezala
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Aspects choisis de la reddition de compte (art. 400 CO) 

Texte – Me Sofian Ghezala 

I. Introduction 

Selon l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout 

temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que 

ce soit. Cette disposition prévoit ainsi un devoir de rendre compte et un devoir de restituer à la 

charge du mandataire. Après quelques rappels généraux concernant ces devoirs, nous 

examinerons la question de l’obligation du mandataire de restituer des rétrocessions et finder’s 

fees perçus, ainsi que celle de l’éventuelle remise de ses notes internes (sections II à IV ci-

dessous).  

Les modalités de la reddition de compte, ainsi que le droit de rétention et de compensation du 

mandataire seront ensuite analysés, notamment sous l’angle de la possibilité pour l’avocat de 

compenser le cas échéant ses honoraires avec les provisions reçues de son client (section V). 

Notre exposé se portera ensuite sur l’opposabilité, sous certaines conditions, du secret 

professionnel de l’avocat et du banquier pour faire face à une demande de reddition de compte 

des héritiers d’un défunt client (section VI). Les aspects procéduraux d’une action en reddition 

de compte seront enfin traités, y compris s’agissant de l’épineuse question des mesures 

provisionnelles et de la requête en cas clair (section VII).  

II. L’obligation de rendre compte 

Par le biais des renseignements qui lui sont transmis, le mandant doit pouvoir vérifier si 

l’activité du mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat.1 L’information 

reçue doit être véridique et complète2, ce afin de permettre au mandataire d’éventuellement 

réclamer des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du mandat. Une partie de la doctrine 

considère que le mandataire doit même fournir des informations sur ses propres manquements 

dans la gestion du mandat.3  

Les renseignements fournis permettent en outre au mandataire de connaître l’objet de 

l’obligation de restitution examinée ci-dessous.4 Dressé par écrit, le compte-rendu de l’activité 

du mandataire doit être accompagné des pièces justificatives, sauf dans des cas exceptionnels 

où il ne serait pas d’usage d’en établir.5 Selon le Tribunal fédéral, « il suffit, pour l’établir, des 

notes écrites que le mandataire est tenu de prendre au sujet de sa gestion ».6 Si le mandat 

implique la gestion de valeurs financières, le mandataire doit être en mesure de fournir à tout 

moment des décomptes détaillés, sur la base des justificatifs idoines.7 

                                                           
1 ATF 139 III 49, JdT 2014 II 217, consid. 4.1.2. 
2 TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 775, n°5164. 
3 WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, N 4 ad art. 400 ; WERRO, CR CO I, 2ème éd., 

2012, n°4 ad art. 400.  
4 ATF 141 III 564, consid. 4.2.1. 
5 ATF 110 II 181, JdT 1984 I 488, consid. 2 (mandat fondé sur une procuration générale entre une mère et son 

fils : l’obligation de rendre compte sur la base de pièces justificatives a été confirmée même dans un tel cas de 

proche parenté). 
6 Ibid. 
7 TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 775, n°5165. 



Le mandant n’a pas à justifier d’un intérêt particulier pour formuler sa demande de reddition de 

compte, sous réserve des cas d’abus de droit, telle une requête chicanière.8 Le Tribunal fédéral 

a par exemple confirmé l’existence d’un comportement abusif dans le cas d’un client se 

prévalant du caractère soi-disant insuffisamment détaillé des notes d’honoraires de son ancien 

avocat (lesquelles comportaient un « relativement haut degré de détails », selon l’autorité 

cantonale supérieure), alors même que le client ne les avait pas contestées durant plus de deux 

ans.9  

III. L’obligation de restituer 

1. En général 

L’obligation de restituer à la demande du mandant porte sur tout ce que le mandataire peut avoir 

acquis ou reçu lors de la conclusion ou de l’exécution du mandat, notamment le solde de 

provisions ou d’avances et tout avantage reçu de tiers, y compris des rabais ou d’éventuels pots-

de-vin octroyés par des tiers. Outre les biens reçus, la restitution porte également sur ce que le 

mandataire a lui-même créé, tels que des rapports, plans, radiographies, etc.10 Seuls les objets 

ou valeurs qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat sont exclus du devoir de restitution ; 

il en va ainsi des cadeaux d’usage de tiers.11 

2. Les rétrocessions et finder’s fees 

Au titre des avantages indirects, la jurisprudence s’est penchée sur le cas des rétrocessions et 

finder’s fees (rémunération unique pour apport de clients ou de nouveaux avoirs) pouvant être 

perçus le mandataire, notamment par le gérant de fortune externe d’une banque dépositaire. Le 

Tribunal fédéral a conclu que de tels avantages doivent en principe être remboursés au mandant, 

et ce quand bien même ils seraient usuels dans la branche considérée.12 Le fait que le tiers – à 

savoir typiquement la banque de dépôt – considérerait dans un cas donné que ces avantages 

devraient uniquement bénéficier au gestionnaire de fortune ne modifie pas cette conclusion. 

Ces avantages doivent être restitués immédiatement au mandant, et non seulement à la fin du 

mandat.13  

Une renonciation anticipée à la restitution des rétrocessions est possible, à des conditions 

strictes. Sous peine de nullité, une renonciation doit, selon le Tribunal fédéral, mentionner 

précisément les paramètres « nécessaires pour calculer le montant global des rétrocessions et 

permett[re] une comparaison avec les honoraires convenus pour la gestion de fortune ». Le 

mandant doit ainsi être informé à l’avance des « valeurs déterminantes des conventions de 

rétrocessions passées avec des tiers ainsi que de l’ordre de grandeur des restitutions 

escomptées », cette « dernière exigence [étant] satisfaite (…) lorsque le montant des 

rétrocessions escomptées est indiqué dans un pourcentage de la fortune gérée ».14 Alors qu’un 

client rompu à la finance pourra être valablement informé par la communication des données 

                                                           
8 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/2006 du 12 octobre 2006, consid. 4.3.1 et 4.3.2. 
9 Arrêt du Tribunal fédéral 4A.144/2012 du 11 septembre 2012, consid. 3.2.2 et 3.2.3. 
10 TERCIER et al., Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, pp. 775-776, n°5168. 
11 FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, n°127. 
12 ATF 132 III 460, JdT 2008 I 58, consid. 4.3 ; ATF 137 III 393, JdT 2012 II 168, consid. 2.1. 
13 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.125/2002 du 27 septembre 2002, consid. 3.1. 
14 ATF 137 III 393, JdT 2012 II 168, consid. 2.4. 



techniques précitées, un devoir d’information accru des paramètres applicables et des relations 

avec les tiers sera exigé face à un client inexpérimenté.15   

IV. La production de documents internes 

Selon le Tribunal fédéral, le devoir de rendre compte du mandataire peut « porter sur la teneur 

de documents internes pour autant qu’elle soit pertinente pour contrôler les activités du 

mandataire ».16 Des documents purement internes, tels que des projets de contrats qui n’ont 

jamais été adressés, n’y sont toutefois pas soumis. Notre Haute Cour a également retenu que 

l’obligation de restituer ne porte en principe pas sur de tels documents ; à titre illustratif, il a 

exclu à ce titre les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la 

comptabilité du mandataire.17 

Cela étant, les obligations de rendre compte et de restituer ne se recouvrent pas entièrement, la 

première étant plus large que la seconde. Ainsi, le mandataire peut être amené à devoir rendre 

compte de relevés internes (tels que des comptes-rendus de visites de clients ou des protocoles 

d’entretiens téléphoniques) afin de permettre au mandant de contrôler son activité, alors même 

que ces relevés ne sont en principe pas soumis à l’obligation de restitution. Si les circonstances 

du cas concret justifient une telle obligation de rendre compte, le Tribunal doit encore procéder 

à une pesée des intérêts pour déterminer si le document interne doit être présenté au mandant, 

et dans l’affirmative, sous quelle forme (extraits, relevés déterminés, etc.). 18 Cette pesée 

d’intérêts opposera l’intérêt du mandataire au maintien du secret à l’intérêt du mandant à 

pouvoir vérifier l’activité de ce dernier, respectivement à être en mesure d’émettre ses 

prétentions sur la base des documents internes litigieux.19 

V. Modalités, droit de rétention et compensation 

Les obligations de rendre compte et de restituer se prescrivent par dix ans à compter de la fin 

du mandat (art. 127 CO).20 L’action en revendication de l’art. 641 al. 2 CC pour des biens 

meubles confiés au mandataire est imprescriptible ; il en va ainsi en principe de papiers-valeurs 

conservés dans un dépôt ouvert.21 

Le mandataire peut conserver une copie des documents originaux restitués à son mandant22 et 

exiger le remboursement de ses frais de photocopie pour des documents lui appartenant.23  

Le mandant dont les honoraires, dépens et/ou frais n’auraient pas été acquittés peut faire valoir 

le droit de rétention de l’art. 895 CC sur les objets réalisables (objets d’art, tableaux, etc.) qui 

lui ont été confiés, à condition que sa créance exigible – voire non encore exigible en cas 

d’insolvabilité (art. 897 al. 1 CC) – soit dans un rapport naturel de connexité avec la chose 

                                                           
15 Ibid., consid. 2.5. 
16 ATF 141 III 564, consid. 4.2.1. 
17 ATF 139 III 49, JdT 2014 II 217, consid. 4.1.3 et 4.2.2. 
18 Ibid. 
19 Pour la comparaison de ces intérêts, cf. FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 

OR, 1992, n°19 et 79.  
20 Arrêt du Tribunal fédéral 5C.305/2005 du 18 avril 2006, consid. 2.2. ; ATF 133 III 37, consid. 3.2. 
21 GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, n°519-520 ; voir également 

FELLMANN, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, n°168 et 170. 
22 WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, N 17 ad art. 400 ; WERRO, CR CO I, 2012, 

N 19 ad art. 400. 
23 MOREILLON, Le droit de rétention de l’avocat, in : L’avocat moderne, Regard sur une profession dans un 

monde qui change, CHAUDET/RODONDI (Dir.), pp. 167-175, p. 170. 



retenue. Ce droit est exclu pour les objets non réalisables, tels que des documents ou de la 

correspondance.24 Le cas échéant, l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO peut également 

entrer en ligne de compte, à l’instar de l’avocat refusant valablement de transmettre à son client 

un projet d’acte judiciaire (non urgent) ou d’avis de droit faute pour le client de s’être acquitté 

de l’acompte convenu.25 Cette exception ne s’applique cependant pas aux pièces d’un dossier, 

car leur restitution est sans rapport d’échange avec l’obligation du mandant de payer les 

honoraires.26  

Aux conditions de l’art. 120 CO, le mandataire peut par ailleurs compenser ses créances avec 

ce qu’il doit restituer. Ainsi, l’avocat pourra compenser ses honoraires exigibles contre des 

provisions soumises à restitution. Ce faisant, il prendra garde de respecter son devoir 

d’information en évitant en particulier une brusque compensation sans préavis à la fin du 

mandat ; il s’abstiendra par ailleurs de compenser des avoirs nécessaires à l’entretien du client 

ou de sa famille.27 

VI. Le secret professionnel opposé aux héritiers 

De jurisprudence constante, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et 

se transmet aux héritiers du mandant en vertu du principe de l’universalité de la succession.28  

En matière bancaire, le droit des héritiers aux renseignements porte sur tout ce qui a trait au 

patrimoine du défunt client, ce afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans la 

succession. Le banquier ne peut ainsi retenir que les informations strictement personnelles qui 

lui auraient éventuellement été confiées par son client.29 

Quant au secret professionnel de l’avocat, il est opposable aux héritiers si les informations 

couvertes ont trait à l’activité professionnelle spécifique de l’avocat (représentation en justice, 

conseil juridique), mais non si les renseignements requis portent sur des services rendus au 

défunt hors de ce cadre, soit par exemple lorsque ces services auraient pu être fournis par des 

gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers, telles que l’administration de sociétés ou 

la gestion de fortune.30 Le cas échéant, l’avocat devra procéder à une reddition de compte 

partielle, en retranchant les renseignements et documents relatifs à son activité typique. 

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral rappelle que l’avocat ayant œuvré pour le de cujus dans 

le cadre de son activité typique est tenu d’opposer son secret professionnel à ses héritiers sous 

peine d’une violation de l’art. 321 al. 1 CP, sauf si le client avait de son vivant délié l’avocat de 

son secret ou si l’autorité de surveillance a par écrit autorisé la levée du secret (art. 321 

al. 2 CP).31 Même délié de son secret, l’avocat peut toutefois choisir – sauf en cas d’abus de 

droit – de ne pas révéler les faits concernés récoltés en lien avec son activité professionnelle 

                                                           
24 ATF 122 IV 322, JdT 1998 IV 109, consid. 3. 
25 BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n°2869. 
26 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.2. 
27 CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 89 ; arrêt de la 

Cour de Justice de Genève ATA/569/2014 du 29 juillet 2014, consid. 5d. 
28 ATF 135 III 597, consid. 3.1 ; ATF 133 III 664, SJ 2008 I 98, consid. 2.5. 
29 ATF 133 III 664, SJ 2008 I 98, consid. 2.5 ; ATF 89 II 87, consid. 6. 
30 ATF 135 III 597, consid. 3.3 et 3.4; contra: WERRO, CR CO I, 2012, N 5a ad art. 400, nbp 14, qui estime que 

seuls les éléments relevant de la protection de la personnalité du défunt mandant devraient être opposables aux 

héritiers. 
31 ATF 135 III 597, consid. 3.3. 



spécifique32; en ce cas, ni l’héritier ni l’autorité de surveillance ne peuvent le contraindre à 

témoigner33 ou à rendre compte34.  

VII. Aspects procéduraux 

Le droit aux renseignements et à la reddition de compte de l’art. 400 CO constitue un droit 

accessoire indépendant, qui peut en tant que tel faire l’objet d’une action en exécution. Ce droit 

matériel – et non de nature procédurale – peut être exercé par le biais d’une action indépendante 

ou à titre préjudiciel.35 Dans cette seconde hypothèse, soit celle d’une action dite échelonnée, la 

demande de renseignements et/ou de pièces visera typiquement à permettre au demandeur de 

chiffrer ultérieurement ses prétentions dans le cadre de la même procédure (action en paiement 

non chiffrée de l’art. 85 CPC).36  

En lieu et place du cas « classique » d’une action en reddition de compte par voie de procédure 

ordinaire, le plaideur peut agir par le biais de la procédure sommaire en cas clair lorsque, selon 

le texte légal de l’art. 257 al. 1 CPC, (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être 

immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. D’après le Tribunal fédéral, cette 

« seconde condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon 

évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence 

éprouvées ».37 Tel sera le cas si le mandataire refuse de fournir sans motif les informations dues, 

mais non lorsque le droit à l’information est disputé ou si la reddition de compte nécessite 

l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation, respectivement d’une décision en équité, de la 

part du juge.38 A ainsi été déclarée irrecevable une action en reddition de compte portant sur un 

contrat aux limites imprécises entre un avocat et son client (pouvoir d’appréciation requis)39 ou 

encore une demande de renseignements par le client d’une banque quant à la motivation de la 

résiliation du mandat par celle-ci (droit au renseignement incertain)40. 

Par ailleurs, alors que l'ancienne loi de procédure civile genevoise permettait au juge d’ordonner 

la reddition de compte à titre de mesure provisionnelle lorsque le droit du requérant était évident 

ou reconnu,41 cette voie n’est désormais plus ouverte sous l’égide du CPC. Selon le Tribunal 

fédéral, le juge ne peut en effet « pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa 

nature implique un jugement définitif de la prétention à protéger, comme la reddition de compte 

au sens de l’art. 400 al. 1 CO ».42 Pour le même motif, la procédure de preuve à futur de 

l’art. 158 al. 1 let. b CPC ne peut pas davantage être utilisée pour fonder une action en reddition 

de compte contestée.43 

  

                                                           
32 Cf. Art. 13 al. 1 LLCA, art. 166 al. 1 let. b CPC et 171 al. 4 CPP. 
33 Arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016, consid. 2.1.4. 
34 ATF 135 III 597, consid. 3.3 et 3.4. 
35 Arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012, consid. 2.7 et 5A_768/2012 du 17 mai 2013, consid. 

4.1. 
36 BOHNET, CPC commenté, 2011, n°8 ad art. 85. 
37 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012, consid. 3.3. 
38 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2015 du 8 janvier 2016, consid. 5, traduit et résumé in : SJ 2016 I 229 ; arrêt 

de la Cour de Justice de Genève ACJC/407/2012 du 23 mars 2012, consid. 5.1 et les réf. citées. 
39 SJ 2016 I 229, op. cit., consid. 5. 
40 ACJC/407/2012, op. cit., consid. 5.2 et 5.3. 
41 Art. 324 al. 2 let. b aLPC/GE ; ATF 138 III 728, consid. 2.7. 
42 ATF 141 III 564, consid. 4.2.2. 
43 Ibid. 



VIII. Conclusion 

La reddition de compte constitue un puissant outil à disposition du mandant aux fins d’obtenir 

des informations concernant l’activité de son mandataire. L’action afférente fondée sur 

l’art. 400 CO est fréquemment initiée préalablement à, voire même dans le cadre d’une 

procédure judiciaire (action dite échelonnée). Pour l’avocat praticien, qu’il défende un client 

face à son (ancien) mandataire ou qu’il soit lui-même le destinataire d’une demande en reddition 

de compte, il est important de connaître l’étendue et les limites du droit aux renseignements et 

aux pièces. De fait, à l’instar de la restitution de rétrocessions ou de la production de documents 

internes, les critères fixés par la jurisprudence reposent souvent sur un examen au cas par cas.  

Par ailleurs, il sied de garder à l’esprit que l’avocat peut – voire doit – opposer son secret 

professionnel aux héritiers d’un défunt client, si tant est que les renseignements ou pièces 

demandés par ceux-là ont trait à l’activité typique de l’avocat. Enfin, sur le plan procédural, la 

jurisprudence récente rappelle, d’une part, que la voie des mesures provisionnelles est exclue 

pour agir en reddition de compte et, d’autre part, que la procédure sommaire en cas clair devrait 

être utilisée avec circonspection. La procédure en cas clair devra ainsi être évitée si le droit aux 

renseignements est incertain ou qu’il nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation 

de la part du juge. 

 

*** 
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