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Il quadro generale

© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione
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In un anno tutto è cambiato
• 25 maggio 2018 il GDPR (EU)
• 26 giugno 2018 Direttiva NIS (EU)
• 23 novembre 2018 Guidelines 3/2018 on the
territorial scope of the GDPR (Article 3)
GDPR cross-border, la Svizzera e come interpretare la
nuova prospettiva territoriale
► Leggi da www.agendadigitale.eu

(Trivilini, 10/12/2018)
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Le prime sanzioni in Europa
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Primi effetti del GDPR – le multe
www.cybersecurity360.it

È la sanzione più alta fino a oggi stabilita per violazione del GDPR
Dopo un attacco informatico con conseguente sottrazione e uso illecito di dati,
è emerso che la società vittima non aveva predisposto adeguate misure di
sicurezza.
L’autorità polacca per la protezione dei dati personali (UODO) ha annunciato
l’imposizione più alta fino ad oggi per violazione delle norme sulla
protezione dei dati personali: 660.000 euro di multa alla società
Morele.net (servizio retail online), accusata di non aver rispettato il principio di
integrità e riservatezza definito nel GDPR.
La multa è stata inflitta il 19 settembre 2019
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I fatti
Nel 2018, Morele.net Sp.zoo (“Morele.net”) ha riferito di essere stato vittima di
un crimine informatico in cui è stato violato il suo database di clienti online.
I dati di circa 2,2 milioni di clienti come nomi, indirizzi e-mail e di consegna
e numeri di telefono sono stati compromessi.
I cyber criminali hanno usato i dati rubati in un attacco di phishing. Ai clienti è
stato inviato un collegamento a una pagina di un negozio falsa in cui è stato
chiesto di pagare una somma presumibilmente mancante di denaro per gli
acquisti che avevano precedentemente effettuato nel negozio Morele.net.
La compagnia ha denunciato il caso alle autorità, Morele.net ha informato i
propri clienti sull’incidente. Ma dopo un’indagine da parte dell’autorità
polacca per la protezione dei dati personali, è stato stabilito che le misure
organizzative e tecniche utilizzate da Morele.net non erano adeguate al rischio
esistente correlato al trattamento dei dati dei loro clienti, e queste
inadeguatezze hanno comportato l’accesso non autorizzato.
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Il costo di un Data Breach
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Qual è il costo medio di un Data Breach per le
aziende?
IBM Security, luglio 2019

Per le piccole e medie imprese il costo medio è di 2,5 milioni di dollari.
25.575 è il numero dei record che in media vengono coinvolti in un data
breach, il cui costo è stato calcolato in 150 dollari per record, e 279 giorni
il tempo medio per identificare e contenere una violazione.
La Sanità il settore più colpito.
Sono state coinvolte 507 organizzazioni a livello mondiale che hanno subito
una violazione e sono state intervistate 3.211 persone.
Le violazioni studiate si sono verificate tra luglio 2018 e aprile 2019 e le
interviste sono state condotte tra ottobre 2018 e aprile 2019.
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Costo di un data breach per Paese

IBM Security, luglio 2019
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Costo medio totale di un data breach per settore.

IBM Security, luglio 2019
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Cause di un data breach.

IBM Security, luglio 2019
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Incidenza di un data breach in base alle tipologie di costo.

IBM Security, luglio 2019
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Il cybercrime è sempre
più organizzato
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Il cyber crimine (oggi) è organizzato
www.swisscom.com

La superficie d'attacco

Digitalisation

Network

Cloud

Users

Mobile

IoT

Endpoint

La metodologia

…
Spear
Phishing

Ransomware

Social
Engineering

Man in the
Middle
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Il cyber crimine (oggi) è organizzato
www.swisscom.com

Gli attori in gioco

Hacktivist

Terrorist

Organized
Crime

Insider

Nation State

Il mercato

Credit
Card

1k Mail
Account

Cloud
Account

HealthCare
Record

Custom
Malware

DDoS
attack

0.50-20$

0.50-20$

7-8$

up to 50$

up to 3,5k$

up to 1k$
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I rischi “minori” dei cybercriminali
La forza, il mercato e l'efficacia dei feedback

• Precisione
• Metodo
• Preparazione
• Disciplina
• Competenze e risorse
• No ISO, No GDPR, No NIS
Foto: www.uefa.com

Un e-mail di phishing
Profilazione di massa continua
Molteplici feedback (positivi, negativi, indifferenza)
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Le debolezze dei difensori
Mancanza di condivisione dei dati e scarse strategie
• Scarsi investimenti
• Formazione obsoleta
• Sicurezza come un tool e non
come un processo
• Scarsa attitudine alla
condivisione
• Sì ISO, Sì GDPR, Sì NIS
Foto: www.uefa.com

Un attacco di phishing subìto
Omerta e chiusura
Timore per la reputazione aziendale
© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione
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La gestione del rischio cyber
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Lo standard TIC
Tecnologie dell‘Informazione e della Comunicazione
Protezione dai cyber-rischi: la Confederazione sostiene le aziende in Svizzera
Per tutelare i gestori dai cyber-rischi, che costituiscono una minaccia crescente per questi
servizi, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha
elaborato uno standard minimo, presentato il 27 agosto 2018.
L’ Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha analizzato la
vulnerabilità ai cyber-rischi in svariati rami d’importanza vitale. Sono stati esaminati
l’approvvigionamento di elettricità, acqua potabile e derrate alimentari, ma anche i trasporti su
gomma e ferrovia. In base ai risultati l’UFAE ha elaborato uno standard minimo per rafforzare
la resilienza informatica.
È pensato in particolare per i gestori di infrastrutture critiche in Svizzera, ma può essere applicato
da qualsiasi azienda.
Lo standard minimo per rafforzare la resilienza informatica comprende diverse funzioni
(identificare, proteggere, intercettare, reagire e ripristinare) e offre agli utenti 106 istruzioni concrete
per migliorare la resilienza informatica ai cyber-rischi. I provvedimenti proposti sono di natura
organizzativa o tecnica, tra cui prescrizioni per stilare un inventario completo dell’hardware e del
software, formare e addestrare i collaboratori, garantire la protezione dei dati, individuare con
anticipo le minacce ecc.
19
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Lo standard TIC
Tecnologie dell‘Informazione e della Comunicazione

Lo standard in breve:
•

La prima parte contiene informazioni pratiche sulla resilienza informatica e funge da guida di
riferimento.

•

Il framework offre agli utenti una ricca gamma di provvedimenti, suddivisi in cinque tematiche:
identificare, proteggere, intercettare, reagire e ripristinare.

•

Il tool di valutazione permette alle aziende di misurare il proprio grado di resilienza informatica, o di
farlo verificare da società esterne (audit). Il tuo posizionamento rispetto ai punti minimali.

► Scarica il documento

ufficiale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71944.html

► Fai il test. Norme minimale TIC - Outil d'évaluation (XLS, 3 MB, 27.08.2018):
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71944.html
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Il triage per la gestione dei rischi cyber
Security governance & compliance
•
•
•
•
•

GDPR e LPD
ISO 27001 (security management)
NIST (Cyber securtiy framework US, detection and response)
ISO 22301 (business continuity)
ISO 27037 (digital forensics)

Security audit
• Penetration tests
• Assessment sulle vunerabilità
• Test di ingegneria sociale
• Incident response (IRP)
• Digital forensics
Cyber Education
• Interdisciplinary security awareness training

21
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La FINMA e i rischi cyber
www.finma.ch

Dominio dei rischi cyber

•
•
•
•
•
•

Frodi interne attraverso attività non autorizzate
Frodi esterne attraverso attività di (black) hacking
Violazione della confidenzialità dei dati dei clienti
Perdita dell’integrità dei dati dei clienti
Mancata registrazione delle operazioni (FINTECH)
Interruzione delle attività a seguito di anomalie sui sistemi informatici

Raccomandazioni e approccio

•

Circolari:
•
2008/21 FINMA - Principio 4 - infrastruttura tecnologica
•
2008/21 FINMA - Principio 5 - continuità in caso di interruzione
delle attività
•
2008/21 FINMA - All.3 - trattamento dei dati elettronici dei clienti»
•
2018/03 FINMA - - attività in outsourcing

22
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Reati informatici in Ticino:
casistica recente
PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSVN, Prof. tit. em. Università di
San Gallo, dr. h. c., Studio Legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano
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TABELLA 416

CRIMINALITÀ ECONOMICA
MINACCE PER LA SVIZZERA (1)
Corruzione

CRIMINE
ORGANIZZATO
(mafia, terrorismo)

Infrazioni
fiscali

STATO
Reati contro il
patrimonio
ECONOMIA
Spionaggio,
violazione di
segreti (2)

GIUSTIZIA

Banche
Commercio
Industrie

Cattiva gestione,
ecc.

Infrazioni fiscali
aggravate

PUBBLICO

RICICLAGGIO
DI DENARO
Terrorismo
Traffici
illeciti

Cfr. referenze bibliografiche nell’annesso
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Rapina,
furto, ecc.
Corruzione

Crimini patrimoniali

TABELLA 416

CRIMINALITÀ
INFORMATICA(3)

TABELLA 416 - 2

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

1. Cfr. Rapporto del Controllo Federale delle Finanze del 30.09.2015: La
lutte contre la criminalité économique en Suisse, e relativo Rapporto
d'esperto dell'avv. Paolo Bernasconi 28.05.2015 (in francese)
https://www.efk.admin.ch/fr/publications/securite-etenvironnement/justice-et-police.html (Mandat d'audit 14412)

2. Ackermann Beat, Hilf Marianne Johanna (Hrsg.), Top Secret,
Geheimnisschutz und Spionage, 8. Schweizerische Tagung zum
Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut Zürich, 157, Zürich 2015

3. Müller Jérémie, La cybercriminalité économique au sens étroit, Analyse
approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers,
Recherches juridiques lausannoises, Zürich, 2012; Mélille/Aeschlimann,
Infrastructures et données informatiques: quelle protection au regard du
Code pénal suisse? RPS 132 (2014) 283 ss.
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TABELLA 151

MISURE CONTRO LA CRIMINALITÀ ECONOMICA

Cybercrime5

Riciclaggio6

CCS/
CO

corruzione
Legge sulle
banche

reati
fiscali

spionaggio
industriale
autorità
di sorveglianza

AML

Leggi
finanziarie

autorità penali

diritto fiscale
e doganale

crimine
organizzato4

CPS

autorità civili

MERCATO

cooperazione
internazionale7

fairness
best practice

trasparenza

concorrenza
sleale,
cartelli1

criminalità
economica2

prevenzione

economia
occulta

traffico di
esseri umani3

traffico di droga,
d'armi, ecc.

Cfr. Referenze bibliografiche nell’annesso
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zur reaktiven Bewältigung transnational iterativer Strafverfolgung und
Sanktionierung und präventiven Vermeidung transnational simultaner
Strafverfahren, Zürcher Studien zum Strafrecht, Zürich, 2015 ; DYENS ALEXANDRE,
Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Etude critique des art.
3 et 8 CPS – Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de
criminalité économique et financière, Collection Latine, série II / Volume 11,
Basel, 2014 ; NIGGLI MARCEL ALEXANDER, HEIMGARTNER STEFAN (HRSG.),
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Rechtshilferecht in Strafsachen, Nomos, Wien 2015 ; ZIMMERMANN ROBERT, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4ème édition, Berne 2014

29

TABELLA 600-1

CRIMINALITÀ INFORMATICA
FONTI DI INFORMAZIONE
I.

A LIVELLO NAZIONALE SVIZZERO

1.

SCOCI (Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet)
c/o Ufficio federale di polizia (fedpol)
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Berna
www.scoci.ch

2.

MELANI
Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI
Schwarztorstrasse 59
CH-3003 Bern
www.melani.admin.ch
reply@melani.admin.ch

3.

ASECE, SEBWK Association Suisse des Experts en matière de lutte contre la
criminalité économique,
14ème Conférence nationale, Vermögensdelikte. So betrügt man heute, Bern, 3
novembre 2017
9ème Conférence nationale, Economic Cybercrime, Bern, 9 novembre 2012

4.

Centre d'investigation numérique et de cryptologie (CINC)
HEG – Haute Ecole de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
CH – 2000 Neuchatel
www.heg-arch.ch
gestion@he-arc.ch

5

Association Suisse des Banquiers, Guide "Cloud", Recommandation pour sécuriser
le cloud banking, 26 mars 2019

6.

KPMG
- Cybercrime in Switzerland: sharp upturn with new threats posed by artificial
intelligence, 30.05.2017
- KPMG Response to National Crime Agency's Cyber Crime Assessment 2016,
7.7.2016
simon.wilson@kpmg.co.uk
- KPMG Cyber Watch Report
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TABELLA 600 - 2
- KPMG Cyber Team www.kpmg.ca/cyber
7.

II.

Moyens de protection de l’économie suisse face aux menaces dues à la délinquance
économique, Lugano, 28.05.2015, Perizia del Prof. Paolo Bernasconi su mandato
del Controllo Federale delle Finanze, Berna
https://www.efk.admin.ch/it/
A LIVELLO INTERNAZIONALE

8.

INTERPOL, International Criminal Police Organisation
Documentazione delle Cyberconferences e workshops

9.

Consiglio d'Europa, Octopus Cybercrime Community

10. EUROPOL European Cybercrime Platform, SIRIUS, lanciato il 31.10.2017 (cfr.
maggiori informazioni sul sito della ANSSAIF, Associazione Nazionale Specialisti
Sicurzza in Aziende dI Intermediazione finanziaria (info@anssaif.it)
11. Accenture and Ponemon Institute Report,
Cyber Crime Drains USD 11,7 Million Per Business Annually, Up 62 Percent in Five
Years, September 26, 2017
12. GPEN, Global Prosecutors E-crime network
13. EUROJUST The European Union Judicial Cooperation Unit
blog.chainanalysis.com
14. ICT for peace foundation
CT4Peace Promoting Norms of Responsible Behaviour in Cyberspace at the Munich
Security Conference in Brussels and the Geneva Peace Week
ICT4Peace Foundation
chemin de Sous-Bois 14
CH – 1202 Geneva
15. NIS Directive, The Directive on security of network and information systems del
06.07.2016 in vigore nei Paesi membri dell'UE dal 09.11.2018
16. ENISA, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione
17. ISO/IEC 27037:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for
identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence
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TABELLA 596

CRIPTOVALUTE (*)
QUALI RISCHI DI ABUSO ?
Grazie alla clandestinità garantita dalle criptovalute, la
guerra al contante è tornata alla prima casella

"Blockchain is still in its Wild West-phase" 1
"Crypto currencies, specifically Bitcoin, remain the currency of choice for much
of cybercrime" 2

CORRUZIONE

ESTORSIONI DIGITALI
E SEQUESTRI DI
PERSONA3

pagando il corrotto in
criptovalute

Chiedendo il pagamento in
criptovalute

CRIPTOVALUTE

TRUFFE4
investimenti fasulli in
(pseudo) criptovalute,
frodi informatiche

RICICLAGGIO
del provento in
criptovalute dei reati
elencati in questa tabella6

APPROPRIAZIONI
INDEBITE
FINANZIAMENTO

fra detentori di
criptovalute5

del traffico illecito di
stupefacenti, di armi, della tratta
di esseri umani, di rifiuti tossici,
ecc.

del terrorismo

Legenda sulla pagina seguente
(*) Le medesime regole (salvo minime eccezioni) si applicano anche ai token, così
come definiti dalla FINMA nella Guida Pratica del 16.02.2018, nonché dall'ASB
nella Guida del 21.09.2018 per l'apertura di conti bancari ad imprese attive nel
settore delle criptovalute.
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LEGENDA:
1.

World Economic Forum (WEF), Realizing the Potential of Blockchain, A
Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Crypto
Currencies, June 2017k pag. 31

2.

Europol, European Law Enforcement Agency, IOCTA 2016, Internet
Organized Crime Threat Assessment, The Haye 2016, pag. 8,
www.europol.europa.eu; per il blocco di sistemi informatici, cfr. Müller, La
cybercriminalité au sens étroit, Zurigo, 2017, pag. 107

3.

P. es. il riscatto per ottenere la liberazione di Pavel Lerner, di EXMO
Change, Kiev, pari a un milione di dollari, venne pagato in bitcoin (cfr.
Financial Times 30.12.2017, pag. 1)

4.

Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices: Implications
of Fintech developments for banks and bank supervisors, August 2017,
pag. 28.

5.

Riguardo alle truffe informatiche e alla pirateria, cfr. Rapporto Melani
2013-II, pag. 27; Rapporto Melani 2014-I, N. 4.10;
Simon Schären/Günther Dobrauz-Saldapenna,
Neueste Entwicklungen in der Fintech-Regulierung, Expert-Focus 8/16 p.
542 ss; Rapporto MROS 2017 caso 3.2.5., pag. 50; Rapporto MROS,
caso 3.2.14, pag. 35

6.

Seraina GRÜNEWALD, Geldwäschereirisiken und -bekämpfung, währungsund geldwäschereirechtliche Fragen bei virtuelle Währungen, in: ZIK,
Band 61, pag. 102; Daniel STOLL, Le bitcoin et les aspects pénaux des
monnaies virtuelles, Forumpoenale 2/2015, pag. 99, 106; Nicolas
Ramelet, Geldwäschereibekämpfung bei Barzahlungsgeschäften Staatliche Sterbehilfe für das Bargeld?, RSDA 2016 p. 76 ss;
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ANNESSO
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TABELLA 670

SCHEMA DI TRUFFA INFORMATICA
FOVI (Faux ordre de virement international)
B.E.C. (Business Email Compromise)

Impresa Bersaglio

Pirata
informatico

SERVIZIO PAGAMENTI
BANCA CH
CONTO BERSAGLIO

GOLFO
BANCA
Balcani, Rep. Baltiche
Est Europa

“MULO”
“MULO”

ASIA

“MULO”

AFRICA

“MULO”
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TABELLA 670 - 2

ANNOTAZIONI
___________________________________________________________________

1.

FOVI / B.E.C.
Con il termine di FOVI / B.E.C. vengono designate le truffe commesse da
bande specializzate che si intromettono negli account di posta elettronica della
società-bersaglio, scegliendo in particolare una persona con la quale hanno
intrattenuto relazione di affari. Riescono in questo modo a raccogliere le
informazioni necessarie per organizzare la truffa: inviano messaggi di posta
elettronica alla società-bersaglio oppure alla banca presso la quale la societàbersaglio detiene dei conti, spacciandosi come dirigenti della società-bersaglio
oppure di un suo partener commerciale. Ordinano un bonifico bancario
fraudolento a favore di un conto presso una banca situata in un altro paese che
viene utilizzato allo scopo di prelevare al più presto i fondi trasmessi
fraudolentemente oppure allo scopo di farli bonificare a favore di conti presso
banche situate in altri paesi.

2.

Mulo (money mule)
Come “mulo” (money mule) viene designato chi si mette a disposizione come
titolare di un conto di passaggio per fornire le istruzioni alla Banca su istruzione
del truffatore

3.

Reazioni possibili dopo la scoperta della truffa:
a) Ministero Pubblico in Svizzera e nei Paesi convolti
b) Ufficio antiriciclaggio (MROS/FIU)
c) Warning letters private indirizzate da parte della vittima alle banche
destinatarie
Allo scopo di ottenere che non vengano cancellate le informazioni riguardanti gli
indirizzi IT si può far capo alla Convenzione del Consiglio d'Europa N. 185 sulla
cybercriminalità (Convention on Cybercrime) conclusa a Budapest il 23
novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1 gennaio 2012, che
prevede in particolare la possibilità di raccolta in tempo reale di dati informatici
(art. 20, 21), derogando parzialmente alle norme procedurali tipiche
dell'assistenza internazionale in materia penale.

Annesso: formulario di annuncio MELANI
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Formulario d'annuncio per privati

Tabella 670 - Annesso

Pagina 1 di 1

Centrale d'annuncio e d'analisi per la
sicurezza dell'informazione MELANI

Formulario d'annuncio per privati
Sono interessato a un'indagine giudiziaria.
Voglio annunciare un caso senza però aspettare una risposta.
Cerco informazioni inerenti un caso che mi concerne.
Ultima modifica 21.12.2018

https://www.melani.admin.ch/content/melani/it/home/meldeformular/formular0.html
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TABELLA 420

CRIMINALITÀ ECONOMICA
I principali reati

Reati contro il
patrimonio1

Reati informatici

Reati fallimentari

Violazione
di segreti

Rapina (art. 140 CP)

Furto di dati
(art. 143 CP)

Bancarotta
fraudolenta
(art. 163 CP)

Segreto d’affari
(art. 162 CP)

Appropriazione
indebita (art. 138 CP

Danneggiamento di
dati (art. 144bis CP)

Cattiva gestione
(art. 165 CP)

Segreto d’ufficio
(art. 320 CP)

Furto (art. 139 CP)

Abuso di dati
(art. 147 CP)

Segreto
professionale
(art. 321 CP)

Truffa (art. 146 CP)

Abuso di carte di
credito (art. 148 CP)

Segreti privati
(art. 179 segg. CP)

Contraffazione di
merci (art. 155 CP)

Spionaggio
economico (art. 273
CP)

Estorsione
(art. 156 CP)

Segreto bancario
(art. 47 LBCR)

Amministrazione
infedele (art. 158 CP

Segreto del
fiduciario
(art. 12 LFid.)

Ricettazione
(art. 160 CP)
Riciclaggio
(art. 305bis CP)
1Definizione

ampia di patrimonio, ossia valori patrimoniali, materiali e immateriali, cose, oggetti, animali (cfr.
art. 110 cpv.3 bis CP), contro la proprietà, contro la fede pubblica, contro le norme sull’esecuzione per debiti
e sul fallimento
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TABELLA 512

PUNIBILITÀ DEI REATI INFORMATICI
SECONDO IL CODICE PENALE SVIZZERO (CP)
______________________________________________________________________

Acquisizione illecita di dati

art. 143 CP

Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati

art. 143bis CP

Danneggiamento di dati

art. 144bis CP

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

art. 147 CP

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi
per l’illecita decodificazione di offerte in codice

art. 150bis CP

Sottrazione di dati personali

art. 179novies CP

Nota Bene:
Secondo l'art. 110 cpv. 4 CP i dati su supporto informatico sono protetti come i dati su
supporto cartaceo.
Bibliografia recente:
-

David EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet,
Stämpfli Editions, Berne 2016

-

Lorenzo PICOTTI, Profili penali del Cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio,
in: Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia, Anno XXXI, N. 3-4/2018, Ed.
Wolters Kluwer Italia S.r.l., pagg. 590-619

-

KPMG, Ahead of the next curve - Clarity on cyber Security, 30 maggio 2017

Annessi:
1. Estratto dal Rapporto Melani 2017/II
2. Estratto dal Rapporto Melani 2018/I
3. Pishing: Rapporto dell'Ufficio svizzero per la prevenzione della criminalità
4. Mozione per un Ufficio centrale di lotta contro la criminalità informatica
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Tabella 512 - Annesso 4

L’Assemblea federale – Il Parlamento svizzero
Curia Vista – Banca dati degli atti parlamentari

17.3497 Mozione

Ufficio centrale di contatto e di coordinamento per la lotta contro la criminalità informatica organizzata e attiva sul piano internazionale
Depositato da:

Dobler Marcel
Gruppo liberale radicale
PLR.I Liberali Radicali

Data del deposito:

15.06.2017

Depositato in:

Consiglio nazionale

Stato delle deliberazioni:

Adottato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare a livello centrale la lotta contro la criminalità informatica
organizzata e attiva sul piano internazionale. A tal scopo è necessario istituire un ufficio di contatto e di
coordinamento che garantisca tra l'altro una chiara ripartizione dei compiti e la collaborazione tra
Confederazione e Cantoni. La relativa base legale potrebbe essere creata nel Codice di procedura penale o
nella legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di
cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC). Lo scopo da perseguire è garantire una panoramica
dei reati e un coordinamento operativo tra i servizi competenti.

Motivazione

Come emerge dal più recente studio della KPMG (maggio 2017), l'88 per cento delle imprese interpellate
sono state vittima di un attacco informatico nel corso del 2016. L'importante incremento registrato rispetto
all'anno precedente (più di 54 per cento) dimostra chiaramente la drammaticità della crescita della minaccia
rappresentata da reati commessi mediante o contro i sistemi informatici. Il fenomeno non aumenta tuttavia
soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Negli ultimi mesi sono ad esempio stati osservati
attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service) ai quali a livello mondiale solo poche imprese sono in grado di
opporsi. È inoltre emerso che gli autori dei reati operano da diversi Paesi, riuscendo a ledere diversi obiettivi
contemporaneamente. Le crescenti complessità e varietà delle minacce costituiscono una delle più importanti
sfide dei nostri tempi, che le autorità di perseguimento penale, frammentate in ragione del federalismo, non
sono in grado di affrontare fintantoché non sarà creato un ufficio centrale di contatto che, oltre a concentrare
la comunicazione con le autorità estere, possa garantire il coordinamento operativo.
Agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale stabilisce le competenze centrali di giurisdizione; in virtù
della LUC "la Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul
piano internazionale" e "gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento
penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri". L'articolo 24 del Codice di procedura penale
(Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità
economica) va integrato con capoversi relativi all'informatica. Nella LUC, il termine di "criminalità" va esteso a
comprendere i delitti e dopo la sezione 2 (Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata) va
inserita una nuova sezione concernente l'ufficio centrale per la lotta contro la criminalità informatica attiva a
livello internazionale.

Proposta del Consiglio federale del 30.08.2017
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Rapporti delle commissioni

12.02.2018 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati
26.03.2019

17.3497 Mozione
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L’Assemblea federale – Il Parlamento svizzero
Curia Vista – Banca dati degli atti parlamentari

Cronologia
29.09.2017

Consiglio nazionale
Adozione

14.03.2018

Consiglio degli Stati
Adozione

Competenze
Commissioni interessate
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)
Autorità competente
Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP)

Altre informazioni
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (7)
Eichenberger-Walthe Corina, Glättli Balthasar, Graf-Litsche Edith, Grüter Franz, Keller-Inhelde Barbara,
Quadranti Rosmarie, Schmid-Federe Barbara

Link
Altri documenti
Bollettino ufficiale

26.03.2019

17.3497 Mozione
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TABELLA 330

SOTTRAZIONE DI DATI.
PUNIBILITÀ IN DIRITTO SVIZZERO
AUTORI POTENZIALI

BANCA

COMMERCIANTI
DI VALORI
MOBILIARI

GERENTI

FIDUCIARI

ALTRE IMPRESE

TERZE PERSONE

TRADIMENTO
DALL'INTERNO

47 LBCR

43 LBVM

148 cpv. 1 k
LiCol

14 cpv. 2 LFid

162 CPS
6 LCSl

X

SPIONAGGIO
DALL'ESTERNO

---

---

---

---

---

143 CPS (hacking)
4a LF concorrenza
sleale

--273 CPS

--273 CPS

--273 CPS

--273 CPS

6 LCSl
273 CPS

ACQUISIZIONE
("RICETTAZIONE")
DA PARTE DI TERZI1

47 cpv.1bis LBCR

43 cpv.1bis LBVM

148 cpv.1bis
LiCol

---

---

47 cpv.1bis LBCR
43 cpv.1bis LBVM
148 cpv.1bis LiCol

"RICICLAGGIO" DEL
PROVENTO DELLA
DIFFUSIONE

162 cpv. 2

162 cpv. 2

162 cpv. 2

162 cpv. 2

162 cpv. 2

162 cpv. 2

DIFFUSIONE A TERZI
- privati
- autorità

Punibilità introdotta mediante la revisione approvata dal Parlamento svizzero il 12.12.2014
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TABELLA 330

1

273 CPS

TABELLA 599

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
NELL'INTERESSE DI UN PROCEDIMENTO PENALE
PER REATI INFORMATICI
OTTENIMENTO DI DATI INFORMATICI DA PARTE DI AUTORITÀ PENALI ESTERE
______________________________________________________________________
I.

BASE LEGALE:

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001
(RS.0.311.43)
L'articolo 32 della Convenzione prevede gli accessi transfrontalieri ai dati conservati
all'estero
" Art. 32 Accesso transfrontaliero a dati informatici memorizzati, previo consenso o quando sono
pubblicamente disponibili
Una Parte può, senza l'autorizzazione di un'altra Parte:
a.

accedere a dati informatici memorizzati disponibili al pubblico (fonti aperte), indipendentemente
dal luogo geografico in cui si trovano tali dati; o

b.

accedere a dati informatici memorizzati in un altro Stato o ricevere tali dati, attraverso un sist ema
informatico situato sul proprio territorio, se la Parte ottiene il consenso lecito e volontario del
soggetto legalmente autorizzato a trasmetterle tali dati attraverso detto sistema informatico."

II.

GIURISPRUDENZA FEDERALE:

Cfr. Nicolas Bottinelli, L'obtention par l'autorité pénale de données informatiques situées à
l'étranger, in AJP/PJA 10/2016 pag. 1337 segg.
1.

Sentenza del Tribunale Federale del 28.05.2014 (140 IV 181):
le comunicazioni di posta elettronica dell'imputato scaricate dal server possono
essere oggetto di sequestro, in base all'art. 263 segg. CPP, quelle non scaricate
possono essere oggetto di una sorveglianza in tempo reale anche retroattiva, in
applicazione degli artt. 24a, 24b dell'Ordinanza federale sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 31.10.2001
OSCPT (RO 780.11)

48

TABELLA 599-2

2.

Sentenza del Tribunale federale del 15.1.2015 (141 IV 108); JdT 2015 IV 207:
base volontaria per assistenza internazionale a favore di un procedimento penale
per reati previsti dagli artt. 259 CP (pubblica istigazione a un crimine) e 261bis CP
(discriminazione razziale) commessi via internet. Ma i dati IP relativi all'utente dei
servizi informatici di un provider possono essere ottenuti direttamente soltanto se
quest'ultimo vi acconsente; in caso contrario è necessario richiederli per rogatoria
(si veda la conferma nella DTF 143 IV 21 consid. 3.2. – 3.4.).

3.

Sentenza del Tribunale Federale 1B_29/2017 datata 24.05.2017:
levata del sigillo apposto sui dati ottenuti dal Pubblico Ministero utilizzando il codice
informatico dell'imputato, che venne acquisito sequestrando un "pizzino" (Kassiber)
che l'imputato fece uscire clandestinamente dal carcere. Motivazione: poiché questi
dati erano disponibili in territorio svizzero e non presso provider all'estero

*

*
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TABELLA 312 - 1

TRAFFICO DI DATI BANCARI RUBATI (1)
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IN MATERIA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA

ladro di dati

"ricettatore" di dati
dati su contribuenti, dello
Stato acquirente, destinatario
e su contribuenti di altri Stati

dati su contribuenti esteri

Stato terzo
destinatario

ROGATORIA

STATO DESTINATARIO E ACQUIRENTE

(2 )

dati su
contribuenti
svizzeri

(2 )

ROGATORIA

SVIZZERA
punibilità della vendita di
dati personali segreti (3)

uso da parte
del fisco
svizzero ?

(1) Ossia dati personali sottratti in violazione del segreto bancario o d'affari
(artt. 47 LBCR, 43 LBVM, 148 cpv. 1 lett. k LICol, 4 e 6 Legge concorrenza sleale, 162
CPS, 143 CPS)
(2) L'esecuzione della domanda di assistenza straniera è esclusa se si fonda su informazioni
acquisite in modo contrario al diritto svizzero
(3) Approvata dal Parlamento svizzero il 12.12.2014 inserendo la relativa norma nelle leggi
finanziarie (art. 47 LBCR, art. 43 LBVM, art. 148 LiCol)
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TABELLA 312 -

2

NORME APPLICABILI

LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE IN
MATERIA FISCALE

(Legge

sull’assistenza

amministrativa

fiscale,

LAAF),

del 28.9.2012, in vigore dal 1.2.2013)

Art. 7 Non entrata nel merito
Non si entra nel merito della domanda se:
a. è stata presentata allo scopo di ricercare prove;
b. sono

richieste

informazioni

che

non

sono

contemplate

dalle

disposizioni

sull’assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure
c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute
mediante reati secondo il diritto svizzero.

Nota Bene:
In precedenza la questione era disciplinata dall'ORDINANZA SULL’ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA SECONDO LE CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI (OACDI) del 1° settembre 2010 (nel frattempo abrogata a seguito
dell'entrata in vigore della LAAF)
Art. 5 cpv. 2
La domanda è respinta se:
a. la concessione dell’assistenza amministrativa non è conciliabile con i valori
fondamentali del diritto svizzero (ordine pubblico);
b. è contraria al principio della buona fede; o
c. si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto
svizzero.
Critica: una norma di diritto interno (a livello di legge e, a maggior ragione, di ordinanza
governativa) non può limitare accordi internazionali, ossia in concreto, l'applicazione
delle CDI (cfr. parere legale dell'Ufficio federale di giustizia / UFG del 23.02.2010 in
GAAC 2/2010 del 3.08.2010, pagg. 80-86)
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TABELLA 312 -

3

UTILIZZABILITA' DI DATI BANCARI RUBATI
______________________________________

SVIZZERA
Rifiuto da parte della Svizzera di eseguire una rogatoria contraria all'ordine pubblico
svizzero e al principio della buona fede fra gli Stati (pacta sunt servanda) secondo l'art.
31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23.05.1969.
Lettera dell'ottobre 2010 dell'UFG ai Ministeri Pubblici dei Cantoni svizzeri (pubblicata in
NZZ am Sonntag 7.11.2010 pag. 33, cfr. allegato 1).

GERMANIA
Secondo la sentenza del 9.11.2010 del Verfassungsgericht tedesco / 2 BvR 210/091, la
clausola dell'ordine pubblico non è violata. Il reclamo di un contribuente tedesco contro
una perquisizione domiciliare avvenuta presso di lui, che era basata su dati bancari
contenuti in una lista sottratta presso LGT, fu respinto (cfr. articolo NZZ dell'11.2.2011,
allegato 2). Sono inutilizzabili solo le prove raccolte illegalmente da parte dell'autorità,
ma non quelle raccolte illegalmente da parte di privati.

FRANCIA
Secondo la sentenza dell'8 febbraio 2011 della Cour d'Appel di Parigi, il reclamo di un
contribuente francese contro una perquisizione domiciliare fu accolto, in quanto era
stata ordinata in seguito al furto di un dischetto HSBC (cfr. articolo in "Le Temps" del
17.3.201, allegato 3). Con decisione del 31.01.2012 la Corte di cassazione francese ha
confermato che la cosiddetta "Lista Falciani" non potrà essere utilizzata perché basata
su dati rubati.

Allegati:
1. NZZ am Sonntag del 7.11.2010
2. NZZ del 11.2.2011
3. Le Temps del 17.3.2011
1

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-109.html
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Keine Rechtshilfe bei gestohlenen Bankdaten (Finanznachrichten, NZZ Online)
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7. November 2010, NZZ am Sonntag

Keine Rechtshilfe bei gestohlenen
Bankdaten
Das Justizdepartement verbietet den Kantonen erstmals, ausländischen Staaten
Rechtshilfe zu gewähren.
Charlotte Jacquemart

Während in der Öffentlichkeit diverse Steuerabkommen mit
Nachbarländern «gefeiert» werden, sorgt das Bundesamt für Justiz (BJ) im
Hintergrund dafür, dass der Rechtsstaat nicht erodiert. In einem Brief an alle für den
Vollzug von Rechtshilfeersuchen zuständigen kantonalen Behörden und
Bundesbehörden von Anfang Oktober hält das BJ fest, die Rechtshilfe sei «zu
verweigern, falls ausländischen Rechtshilfeersuchen ein aufgrund von gestohlenen
Bankdaten eröffnetes Strafverfahren zugrunde liegt». Pascal Gossin, Chef des
Fachbereichs Rechtshilfe, bestätigt, dass «es das erste Mal ist, dass das BJ die
kantonalen Justizinstanzen dazu anhält, die Rechtshilfe bei gestohlenen Bankdaten zu
verweigern».
Das BJ sei als Aufsichtsbehörde für die internationale Rechtshilfe der Ansicht, so
Gossin, dass solche Rechtshilfegesuche abgewiesen werden müssten, da sie dem
Prinzip von Treu und Glauben zwischen Staaten widersprechen würden. «Das BJ hat
interveniert, um die Qualität der internationalen Rechtshilfe sicherzustellen, nachdem
diverse gestohlene Datensätze mit Bankdaten von ausländischen Staaten gekauft
worden sind.» Laut Brief müssen die Kantone künftig den Bund über alle
ausländischen Rechtshilfegesuche informieren, wenn sie den Verdacht hegen, dass sie
sich auf gestohlene Bankdaten stützen. Das BJ behält sich in Zukunft vor, die
betroffenen Rechtshilfeverfahren von den Kantonen zu übernehmen. Diese Möglichkeit
besitzt der Bund seit 1997, hat davon aber sehr selten Gebrauch gemacht.
Beobachter sagen, das BJ sähe sich gezwungen, in die Autonomie der Kantone
einzugreifen, um den Überblick zu behalten. Die Nachbarstaaten der Schweiz fragen oft
direkt bei den Kantonen um Rechtshilfe nach. Im Kanton Zürich beispielsweise gingen
2009 810 Rechtshilfebegehren ein; beim Bund waren es rund 1900 Gesuche.
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Die Intervention des BJ bei den Kantonen beruht nicht auf einem Beschluss von
Parlament oder Bundesrat, sondern stützt sich auf das europäische
Rechtshilfeübereinkommen, das vorsieht, dass Staaten die Rechtshilfe verweigern
dürfen, wenn ihrer Ansicht nach der «ordre public» beeinträchtigt wird. Juristen
begrüssen die Intervention des Bundes. Die einflussreiche Basler Anwältin Monika
Roth sagt: «Es ist richtig, dass der Bund Schranken setzt. Der Grundsatz von Treu und
Glauben gilt auch zwischen Staaten.» Der Kanton Zürich habe den Bund explizit um
eine einheitliche Linie bezüglich Bankdaten-Diebstahl und internationale Rechtshilfe
gebeten, sagt Marcel Strassburger, Leiter Abteilung Rechtshilfe bei der Zürcher
Staatsanwaltschaft. Letztlich, so Strassburger, sei in der Praxis aber oft schwierig zu
erkennen, worauf sich eine ausländische Behörde stütze, wenn sie Rechtshilfe
verlange. «Zurzeit sind beim Kanton Zürich keine Rechtshilfebegehren hängig, die auf
einem Bankdaten-Diebstahl beruhen.»

Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG
Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder
dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige
ausdrückliche Erlaubnis von NZZ Online ist nicht gestattet.
Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter:
http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/durchloechertes_bankgeheimnis/aktuelle_b
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LGT muss keinen Schadenersatz zahlen (Wirtschaft, Aktuell, NZZ Online)
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11. Februar 2011, 11:17, NZZ Online

LGT muss keinen Schadenersatz
zahlen
Klage eines früheren Bankkunden letztinstanzlich
abgewiesen
Der liechtensteinische Bankkonzern LGT muss einem deutschen Steuersünder
keinen Schadenersatz zahlen. Der Oberste Gerichtshof des Landes wies die
Klage eines früheren LGT-Kunden in letzter Instanz ab.
(sda) Die Bank des Fürsten von Liechtenstein muss einen deutschen Steuersünder nicht
entschädigen. Der Oberste Gerichtshof in Liechtenstein hat in einem Musterprozess die
Schadenersatzklage eines früheren LGT-Kunden letztinstanzlich abgewiesen.
Die Richter kamen zum Schluss, dass der Schaden des Klägers nicht auf die Bank
überwälzbar ist, wie das Gericht einen Bericht im «Liechtensteiner Vaterland»
bestätigte. Der Bankkunde sei für die Einhaltung der Steuergesetze in seinem
Heimatland selber verantwortlich.
Der Kläger, ein Immobilienhändler aus Bad Homburg, war wegen des Datenklaus bei
der LGT Treuhand ins Visier der deutschen Steuerfahnder geraten. Er wurde im Juli
2008 vom Landgericht Bochum wegen Steuerhinterziehung zu einer
Bewährungsauflage von 7,5 Millionen Euro verurteilt. Mit Steuernachzahlungen und
Anwaltskosten musste der Steuersünder rund 20 Millionen Euro bezahlen.
Weitere Klagen hängig
Der Kläger warf der Bank in Liechtenstein vor, dass sie ihn zu spät über den Datenklau
informiert habe. Hätte die LGT ihn im Jahr 2002 über den Diebstahl orientiert, hätte er
sich selber beim Fiskus anzeigen oder von einer Amnestie profitieren können. Dadurch
wäre er mit einer geringeren Geldstrafe davongekommen als dies im Jahr 2008 der Fall
war.
Das jüngste Urteil dürfte die Hoffnungen zahlreicher aufgeflogener Steuersünder
dämpfen, die gegen die Fürstenbank vorgehen wollen. Nach Angaben des
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«Liechtensteiner Vaterland» sind mehr als ein halbes Dutzend weiterer Klagen in Vaduz
hängig.
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LE TEMPS
France jeudi 17 mars 2011

Les fichiers volés à HSBC sont inutilisables
François Pilet

La Cour d’appel de Paris a annulé une perquisition du fisc basée sur ces données
C’est un camouflet de plus pour l’ancien ministre français du Budget Eric Woerth.
Par une décision de justice rendue le 8 février dernier, un client détenteur d’un
compte suisse non déclaré est parvenu à faire annuler une perquisition fiscale dont
il avait fait l’objet. Son nom figurait sur la liste des 3000 évadés fiscaux français
dont Eric Woerth avait révélé l’existence en août 2009, à la stupéfaction des
autorités et des banques suisses. Cette liste, avait reconnu plus tard le ministre,
provenait des fichiers volés en 2007 au siège genevois de HSBC par l’informaticien
Hervé Falciani.
Par son jugement du 8 février, la Cour d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du
juge qui avait autorisé la perquisition. Motif: celle-ci se basait sur des documents
que l’administration fiscale savait provenir d’un vol. «Il s’agit de la première
décision de justice rendue sur l’illicéité de la production par l’administration de
pièces volées à HSBC», souligne Alain Marsaudon, l’avocat à l’origine de l’appel
avec sa consœur Delphine Ravon.
«Qui vole qui»
Des fonctionnaires de la Direction nationale de vérification des situations fiscales
(DNVSF) s’étaient présentés au domicile du client au matin du 17 juin 2010. Les
documents en leur possession établissaient l’existence d’un compte non déclaré
chez HSBC, d’abord à son nom, puis camouflé par une société offshore peu avant
l’entrée en vigueur, en 2005, d’un accord fiscal avec l’Union européenne. Outre des
relevés de comptes, les documents comprenaient également des transcriptions de
discussions téléphoniques enregistrées par le gérant de HSBC.
Ce faisceau d’éléments à charge n’a pas empêché le client de faire valoir ses
arguments sur le fond: l’usage par l’administration de données volées pour le
piéger. «En France, de trop rares voix se sont fait entendre pour dénoncer cette
violation de l’Etat de droit», regrette aujourd’hui Alain Marsaudon.
«La vraie question, ce n’est pas de savoir comment on obtient ces informations,
c’est de savoir au fond qui vole qui», avait déclaré à l’époque Eric Woerth, dont
l’implication dans l’affaire Bettencourt a fini par lui coûter son poste de ministre. La
Cour d’appel a souligné dans son arrêt du 8 février que «l’origine illicite» des
données avait été «confirmée par le ministre du Budget». En conséquence, la Cour
a dû constater qu’en l’absence des documents volés, «le juge à l’origine de la
perquisition ne disposait pas d’éléments suffisants pour présumer la fraude».
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TABELLA 607

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN DIRITTO SVIZZERO
COSTITUZIONE
FEDERALE

CEDU
(art. 8)

NORME PENALI
DI TUTELA DEL
SEGRETO

LPD
(Art. 35)

(protezione della sfera
privata, art. 13)

CODICE CIVILE
(protezione della
personalità,
art. 28 Codice
Civile)

NORME DI
PROCEDURA
PENALE, CIVILE,
AMMINISTRATIVA,
FISCALE

LEGGE FEDERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
(art. 5, 8 LPD)

CODICE
PENALE
- Segreto d’affari
(art. 162)
- Segreto
professionale
(art. 321)
- Spionaggio
economico
(art. 273)
- Security Hacking
(art. 143, 143 bis)

LEGGI
FINANZIARIE
- Segreto bancario
(art. 47 LBCR )
- Segreto di altri
intermediari finanziari
(art. 148 cpv. 1, lett. k
LICol.; art. 69 LIsFi, in
sostituzione dell'art. 43
LBVM dal 1.1.2020)

Legenda sulla pagina seguente
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PATTO ONU II
(art. 17)

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
(art. 6 LPD,
art. 9 LAIMP,
art. 7a LAAF)
(art. 14, 15, 19 LSAI)

TABELLA 607

Legenda:
LAIMP:
LBCR:
LBVM:
LICol:
LSAI:
LIsFi:

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
Legge federale sullo scambio automatico internazionale di
informazioni a fini fiscali
Legge federale sugli istituti finanziari

Cfr.
Paolo BERNASCONI, Cooperazione internazionale in materia fiscale: quali
garanzie per il contribuente e per i terzi coinvolti nella trasmissione
spontanea e automatica di informazioni e nelle rogatorie raggruppate?
Spunti dal modello svizzero, in: Per un nuovo ordinamento tributario, I
"Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria", Genova 14-15 ottobre 2016,
Fondazione Antonio Uckmar, Volume I, p. 129 - 166.
-

Paolo BERNASCONI, / Simone SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la
procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière
pénale: analogies et spécificités, in: Jusletter 10 octobre 2016.

-

Paolo BERNASCONI, / Simone SCHÜRCH, I sigilli nella cooperazione
internazionale in materia penale: analogie dalla procedura penale, in:
Rivista ticinese di diritto II-2016, Bellinzona/Basel, p. 381 - 395.
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TABELLA 605

GDPR1 DAL 25.05.2018:
COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
IN SVIZZERA(*) ?
_____________________________________________________________

Caso 1.

Il GDPR non si applica agli intermediari finanziari che hanno sede in
Svizzera, salvo nei casi descritti di seguito.

Caso 2.

Il GDPR si applica per principio anche a tutte le succursali o filiali aventi sede
sul territorio dell'EU che appartengono ad imprese con sede in Svizzera.

Caso 3.

Se l'intermediario finanziario che ha sede in Svizzera ha possibilità di
accesso ai dati personali della sua succursale o filiale con sede nell'UE,
allora il GDPR è applicabile anche all'intermediario finanziario con sede in
Svizzera.

Caso 4.

Vale anche la regola inversa, riguardo a filiali e succursali in territorio
svizzero di intermediari finanziari che hanno la sede in un paese dell'UE.
Pertanto, il GDPR si applica anche alle succursali e filiali che hanno sede in
territorio svizzero.

Caso 5.

Se un intermediario finanziario con sede in Svizzera ha incaricato per il
trasferimento di dati personali un cloud provider con sede nell'UE, il GDPR
non si applica all'intermediario finanziario con sede in Svizzera, ma si applica
al cloud provider con sede in un paese dell'UE.

Caso 6.

Un intermediario finanziario con sede in Svizzera offre prodotti finanziari e/o
prestazioni finanziarie a persone residenti nell'UE e tratta, elabora e registra
dati riguardanti queste persone. In questo caso è applicabile il GDPR, anche
nel caso in cui queste offerte avvenissero gratuitamente.

Caso 7.

il website di un intermediario finanziario con sede in Svizzera è accessibile
anche da parte di persone o entità residenti o con sede in un paese UE,
senza che però vengano offerti né prodotti né servizi. In tal caso, il GDPR
non è applicabile. Decisiva è l'esistenza o meno di un'offerta di prodotti o
servizi.

1. General Data Protection Regulation; www.eugdpr.org;
RGPD/Règlement général sur la protection des données; DSGVO / EU-Datenschutz-Grundverordnung;
*

rif.: Newsletter Alert Novembre 2017 dello Studio legale Blum&Grob, Zurigo
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Caso 8.

L'intermediario finanziario con sede in Svizzera dispone di un'organizzazione
IT centralizzata, dove vengono trattati anche i dati personali trattati da una
filiale o succursale con sede nell'UE. In tal caso il GDPR è applicabile anche
all'intermediario finanziario con sede in Svizzera.

Caso 9.

L'intermediario finanziario con sede in Svizzera tiene in deposito dati
riguardanti persone residenti nell'UE e su incarico di un'impresa con sede
nell'UE. In tal caso è applicabile il GDPR.

Caso 10.

Un intermediario finanziario con sede in Svizzera dispone di una clientela
residente nell'UE esclusivamente di carattere commerciale. Il GDPR è
applicabile solamente nella misura in cui i dati elaborati riguardano persone
fisiche residenti in un paese dell'UE. Infatti, di principio il GDPR non è
destinato alla protezione di dati riguardanti persone giuridiche.

Caso 11.

Un intermediario finanziario con sede in Svizzera non si rivolge
prioritariamente ad una clientela residente in paesi dell'UE, però offre anche
prodotti e/o servizi finanziari in lingua inglese, con menzione dei prezzi in
euro e con menzione dei costi di spedizione relativi a destinatari residenti in
paesi dell'UE. Il GDPR potrebbe essere applicabile, dal momento che ci si
esprime in una lingua e/o riguardo ad una valuta che non è svizzera, ciò che
potrebbe costituire un indizio per l'intenzione dell'intermediario finanziario
svizzero di offrire prodotti e/o servizi anche a persone fisiche residenti in un
paese dell'UE.

Caso 12.

Un intermediario finanziario con sede in Svizzera elabora dati allo scopo di
osservare (p.es. tracking trough cookies, profiling through analysis tools) il
comportamento di persone fisiche residenti nell'UE, come per esempio la
valorizzazione di dati di persone che visitano un website oppure che
utilizzano determinate applications. In tal caso il GDPR è applicabile persino
anche nel caso in cui il website oppure l'app venga messa in esercizio dalla
Svizzera.

*

*

*

Cfr. anche: Amiguet A. / Fischer P., Changement de paradigme en matière de protection des données,
Anwaltsrevue, Revue de l'avocat 1/2018, Stämpfli Verlag

61

TABELLA 604

GDPR: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 1

REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

CHE COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI E PER LE IMPRESE?
___________________________________________________________________________

Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea verrà applicato a partire dal 25 maggio 2018.
L'adozione di questo testo deve permettere ai paesi membri dell'Unione Europea di
adattarsi alle nuove realtà digitali.

LA RIFORMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSEGUE TRE OBIETTIVI:
1. Potenziare i diritti individuali delle persone,
in particolare mediante la creazione di un diritto alla portabilità2 dei dati personali e
mediante delle disposizioni concrete in favore delle persone minorenni.
2. Responsabilizzare tutte le persone e le entità che si occupano del trattamento dei dati,
ossia non soltanto i responsabili del trattamento dei dati bensì anche le persone e le
entità delegate.
3. Rendere credibile la regolamentazione,
grazie ad una cooperazione rafforzata tra le autorità per la protezione dei dati, che
potranno in particolare adottare sia decisioni comuni quando i trattamenti dei dati
diventeranno transnazionali sia sanzioni rafforzate.

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI
Un quadro giuridico unificato per tutta l'Unione Europea
Un potenziamento dei diritti delle persone
Una conformità basata sulla trasparenza e sulla responsabilizzazione
Responsabilità condivise e specificate
Un aggiornamento del quadro della trasmissione dei dati all'esterno dell'UE
Un rafforzamento delle sanzioni da inquadrare e da graduare
Come si preparano le autorità di protezione?
Annessi:
- Comunicato del Consiglio federale datato 15 settembre 2017
- Comunicato stampa dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
(IFPDT) datato 15 settembre 2017

1 www.eugdpr.org
RGPD/Règlement général sur la protection des données; DSGVO / EU-Datenschutz-Grundverordnung;
2 Data Portability; Datenübertragbarkeit; portabilité des données (art. 20 GDPR)
Cfr. anche: Amiguet A. / Fischer P., Changement de paradigme en matière de protection des données,
Anwaltsrevue, Revue de l'avocat 1/2018,62
Stämpfli Verlag

ANNESSO6
alla
Tabella
0112334
77686
9 776604
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ANNESSO alla Tabella 604

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

In merito al messaggio del 15.9.2017 concernente la revisione
totale della legge federale sulla protezione dei dati
Obiettivi
Il rapidissimo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione e la
connessa digitalizzazione della società hanno reso necessario un aggiornamento delle
legislazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati
e ora anche la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati, entrata in
vigore nel 1993. Il disegno presentato dal Consiglio federale ha lo scopo di rafforzare la
protezione dei dati migliorando la trasparenza del trattamento dei dati e le possibilità per
le persone interessate di controllare i dati che le concernono. Con la revisione l’equivalenza
del livello di protezione dei dati tra Svizzera e UE dovrà inoltre rimanere garantita. Un
livello di protezione dei dati comparabile a quello degli Stati europei è di primissima
importanza in particolare per l’economia svizzera, dato che il nuovo regolamento generale
dell’UE sulla protezione dei dati (RGPD-UE), che entrerà in vigore il 25 maggio del 2018,
avrà ripercussioni dirette per molte imprese svizzere.
Valutazione globale da parte dell’IFPDT
L’IFPDT è d’accordo con i punti centrali della revisione. Rimangono tuttavia alcune
differenze dovute in gran parte al fatto che il disegno sottoposto prevede, dal punto di
vista sia terminologico che contenutistico, differenze rispetto al RGPD-UE e alla
Convenzione STE 108 riveduta del Consiglio d’Europa. Secondo l’IFPDT, molte di queste
differenze sono inopportune in quanto, fra le altre cose, complicherebbero inutilmente la
situazione giuridica per quei settori dell’economia e dell’amministrazione svizzera che
devono applicare direttamente il RGPD-UE.
Aspetti positivi
L’IFPDT apprezza segnatamente il fatto che la trasparenza del trattamento dei dati venga
aumentata estendendo l’obbligo di informare la persona interessata in occasione della
raccolta dei dati a tutti i trattamenti da parte dei privati, indipendentemente dal grado di
sensibilità dei dati. Approva inoltre l’introduzione di una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati per i progetti di imprese private o autorità che comportano un rischio
elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Viene anche
esteso, a vantaggio della persona interessata, l’obbligo di informare in merito al diritto
d’accesso. L’IFPDT ritiene che un altro miglioramento venga realizzato con la promozione
dell’autoregolazione, ottenuta attraverso codici di condotta tesi ad agevolare le attività dei
titolari del trattamento e a migliorare il rispetto della legge. Un altro aspetto positivo è
costituito dall’esplicita menzione dei principi di trattamento denominati «privacy by
design» e «privacy by default». Inoltre vengono potenziate l’indipendenza e la posizione
dell’Incaricato. La revisione prevede che quest’ultimo, analogamente ai suoi omologhi
europei, possa aprire un’inchiesta, d’ufficio o a querela di parte, nei confronti dei titolari
del trattamento e dei responsabili del trattamento e possa emanare una decisione al
termine dell’inchiesta. L’IFPDT prende atto che il Consiglio federale gli prospetta mezzi
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supplementari per l’esecuzione della nuova legge.
Divergenze rimanenti
Fra le divergenze rimanenti figura l’assenza del diritto alla portabilità dei dati, che
agevolerebbe gli utenti nel controllo sui loro dati personali. Nel disegno non è neppure
stata integrata l’inversione dell’onere della prova a favore delle persone interessate nella
procedura civile. L’IFPDT avrebbe inoltre gradito che la nuova legge sulla protezione dei
dati – analogamente al RGPD-UE – menzionasse espressamente che la legge si applicherà
anche a titolari del trattamento di dati che non hanno sede in Svizzera ma il cui
trattamento esplica effetti nel nostro Paese e interessa persone domiciliate in Svizzera. Tali
imprese sarebbero inoltre state obbligate ad avere un interlocutore in Svizzera affinché le
persone interessate potessero usufruire più facilmente dei loro diritti.
Il nuovo diritto svizzero avrebbe dovuto prescrivere, alle stesse condizioni del RGPD-UE, la
designazione di responsabili aziendali della protezione dei dati alle imprese che
sottostanno comunque al RGPD-UE. La stessa cosa si può dire dei codici di condotta. Le
associazioni e i settori svizzeri dovrebbero sottoporre i codici di condotta all’IFPDT alle
stesse condizioni secondo cui devono sottoporli, conformemente al RGPD-UE, alle autorità
competenti per la protezione dei dati nell’UE. Sarebbe inoltre necessario obbligare a
realizzare una valutazione d’impatto dei rischi anche le imprese che hanno nominato un
consulente per la protezione dei dati e prevedere un obbligo di certificazione per i
trattamenti particolarmente rischiosi.
L’IFPDT ritiene che le sanzioni proposte (tetto massimo delle multe di 250 000 fr.) abbiano
un effetto deterrente troppo limitato rispetto al RGPD-UE (20 mio. di euro o il 4 % del
fatturato annuo). Teme inoltre che nella prassi le sanzioni colpirebbero soprattutto il
personale subalterno delle imprese inadempienti anziché le imprese stesse. Lamenta pure
l’assenza di sanzioni di diritto penale amministrativo.
Infine dovrebbe essere il Parlamento, e non il Consiglio federale, ad approvare il preventivo
dell’IFPDT, analogamente a quanto avviene nei confronti di altre autorità di vigilanza
indipendenti quali il Controllo federale delle finanze o l’Autorità di vigilanza sul Servizio
delle attività informative.
IFPDT, 15 settembre 2017
Informazioni supplementari e documentazione (1)
Ritornare alla pagina precedente Attualità

Tutti i collegamenti da questa pagina
1. https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-09-150.html
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
https://www.edoeb.admin.ch/aktuell/01468/index.html?lang=it
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TABELLA 635

Data Protection Officer (DPO)
CARATTERISTICHE

Trattasi di una persona fisica o giuridica con un ruolo misto di consulenza e di controllo:
deve verificare l'applicazione del GDPR, facilitarne l'osservanza e minimizzare il rischio di violazioni, informare e consigliare
l'impresa, fungere da interfaccia fra i diversi soggetti coinvolti (autorità di controllo, persone interessate e funzioni aziendali).
Il DPO deve riferire direttamente al vertice gerarchico e non deve rivestire un ruolo all'interno dell'organizzazione che gli
consenta di determinare finalità e modalità del trattamento dei dati.

FUNZIONI PRINCIPALI

Informare e consigliare l'impresa
ed i suoi dipendenti sui loro
obblighi derivanti dal GDPR e
dalla legislazione nazionale

Sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle regole
interne per la protezione dei dati personali

67

Cooperare con le autorità di controllo e fungere da
loro persona di contatto per facilitare l'accesso ai
dati personali su qualsiasi supporto cartaceo,
informatico o altro

Crimini informatici: responsabilità civile
delle banche e di intermediari finanziari
Presentazione dell’avv. John Dell’Oro per Seminario OAD FCT
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I.

BREVE INTRODUZIONE

• Molteplicità di «crimini informatici»
• Intrusione del «criminale informatico» nel
rapporto di diritto privato
• Tema scelto: ordini falsificati trasmessi
elettronicamente
3
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II. QUADRO LEGALE E DEROGHE CONVENZIONALI
• 1.
•

•
•

•

Il contratto di mandato: art. 400 CO e art. 402 CO

il denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un
cliente è di proprietà della banca, verso la quale il cliente ha
unicamente un credito  art. 400 CO
girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il
proprio denaro.
quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella
misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di
lui un credito dell’importo corrispondente  art. 402 cpv. 1 CO
quando la banca esegue l’ordine di pagamento senza ordine del
cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non
autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non
implicato nell’operazione
4
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II. QUADRO LEGALE E DEROGHE CONVENZIONALI
•

1.

•

 Conseguenze giuridiche:

•

il danno derivante dal pagamento indebito rimane un danno della
banca, non del cliente
la questione della riparazione del danno subito dal cliente in
relazione con una violazione del dovere di diligenza della banca
non si pone  la banca risponde nel contesto di un’azione in
esecuzione del contratto, non di responsabilità!
Eventualmente la banca può chiedere il risarcimento del proprio
danno al cliente, solo se egli abbia contribuito colpevolmente a
crearlo; ma al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare
il pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca

•

•

Il contratto di mandato: art. 400 CO e art. 402 CO

5
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II. QUADRO LEGALE E DEROGHE CONVENZIONALI
•

2.

Le clausole di trasferimento dei rischi e l’art. 100 CO

• Quadro legale = diritto dispositivo (quindi derogabile)
-

clausole contrattuali con trasferimento a
carico del Cliente del danno
Eccezione: casi di colpa grave della
banca
Validità? Sì, in applicazione per analogia
dell’art. gli art. 100 CO e 101 cpv. 3 CO.
Casi di colpa lieve : possibile inefficacia alle
condizioni dell’art. 100 cpv. 2 CO
(applicazione rara)
6
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II. QUADRO LEGALE E DEROGHE CONVENZIONALI
•
•

2.

Le clausole di trasferimento dei rischi e l’art. 100 CO

Esempi

Ogni danno risultante dall’utilizzo di e-mail, fax, telefono o telefax, o qualsiasi altro sistema di
comunicazione sono a carico del Cliente, fatta eccezione del caso di grave negligenza della Banca; I
danni risultanti da una truffa, da una cattiva identificazione e legata a un errore di trasmissione,
segnatamente per posta elettronica, sono a carico del cliente, riservata la grave negligenza della
Banca
any damage resulting from the use of mail, telegraph, telephone, telex, or any other system of
communication or means of transport, except in case of gross negligence by the Bank
dès lors que la Banque a agi avec la diligence requise, tout dommage lié à l'utilisation des services
postaux, ou de ceux des services de courrier, de l'utilisation du téléphone, du téléfax, d'autres moyens
de transmission (par exemple le courrier électronique) est à la charge du titulaire du compte
Domanda centrale: cosa è la grave negligenza?

7
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III.

ALCUNI CASI PRATICI

• 1.

STF 4A_386/2016 del 5.12.2016 (Allegato 2)

-

banca svizzera e cliente americano
relazione bancaria con clausola di trasferimento dei rischi
comunicazioni per posta elettronica (in buon inglese)
pirati prendono il controllo dell’e-mail del Cliente
ordini non autorizzati eseguiti su banche estere
Colpa grave della banca accertata: molteplici particolari
divergenti tra il comportamento del Cliente e i “pirati”
(lingua, incongruenze con documenti, diversi indirizzi email e firme diverse)

8
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III.

ALCUNI CASI PRATICI

• 2.

II CCA 12.2016.10 del 29.8.2017 (Allegato 3)

- banca di Lugano e clienti argentini
- relazione bancaria con clausola di trasferimento dei rischi
- ordini telefonici autorizzati
- istruzioni telefoniche (confermate via fax) da persona non
autorizzata per pagamenti su conto di un terzo
- Colpa grave della banca negata: verifiche effettuate per
telefono dai dipendenti della banca corrette e autenticità
della firma master posta sul primo fax

9
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III.

ALCUNI CASI PRATICI

• 3. STF 4A_379/2016 del 15.6.2017 (Allegato 4)
- banca di Ginevra e cliente francese
- relazione bancaria (con gestore esterno) con
clausola di trasferimento dei rischi
- ordini di pagamento falsificati dal gestore
- Colpa grave della banca negata in prima e seconda
istanza, ma accertata dal TF: l’esistenza della
procura a favore del gestore non esclude che la
Banca debba comunque esaminare la legittimazione
nelle singole operazioni

10
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III.

ALCUNI CASI PRATICI

• 4.

STF 4A_81/2018 del 29.5.2018 (Allegato 5)

-

banca e clienti (due società di un gruppo) svizzeri
relazione bancaria con clausola di trasferimento dei rischi
comunicazioni per posta elettronica e e-banking
attività connessa ai pagamenti intensa e internazionale
ordini di pagamento per posta elettronica (con conferma via
fax) falsificati
- Colpa grave della banca negata: la Banca ha agito secondo
le istruzioni ricevute, nessuna colpa grave e i Clienti non
sono riusciti a dimostrare che in concreto gli ordini fossero
stati eseguiti da pirati informatici.

11
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III.
•
•

ALCUNI CASI PRATICI

5.
II CCA 12.2017.74 del 11.12.2018 (Allegato 6)
Excursus su call back
-

cittadina straniera con conto (cifrato) in banca a Lugano
procura generale a favore del suo compagno
relazione bancaria con clausola di trasferimento dei rischi
ordine (falsificato «bene») per posta di accredito a favore di un figlio
del compagno (con indicazione di «non contattarla per nessun
motivo»)
- Colpa grave della banca negata in prima istanza, ma ammessa dal
Tribunale di appello: l’operazione richiesta (somma importante e
prima istruzione per posta) era inabituale e quindi la banca doveva
procedere a verifiche  «cautela accresciuta»
- obbligo di call back, in quanto presente nelle direttive interne della
Banca (che «a ben vedere codificavano le regole dell’arte
rispettivamente gli usi vigenti nel settore professionale»)

12
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III.
•

ALCUNI CASI PRATICI
Il concetto di colpa grave
Definizione
la violazione di elementari regole di prudenza il cui rispetto è imponibile a ogni persona ragionevole
posta nelle stesse circostanze
Colpa leggera
Commette invece una colpa leggera la persona che non dà prova della prudenza che ci si sarebbe
potuti attendere da lei, senza tuttavia che la sua colpa possa essere considerata una violazione delle
regole di prudenza più elementari.
In concreto
1. In regola generale, la banca non è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini trasmessile che
secondo le modalità previste tra le parti o, in assenza di pattuizioni specifiche, previste dalla legge.
2. In caso di verifica delle firme, l’istituto bancario non deve prendere delle misure straordinarie,
incompatibili con la liquidazione rapida delle operazioni, e la banca non deve neppure presumere
sistematicamente l’esistenza di un falso.
3. La banca deve procedere a delle verifiche supplementari solo se esistono seri indizi di falsificazione,
se l’ordine concerne un’operazione non prevista dal contratto né abitualmente richiesta o se altre
circostanze particolari suscitano dei dubbi sulla legittimità dell’operazione.

13
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IV. CONCLUSIONI
• 1. Check List  Dovere di diligenza
• a) Misure organizzative
– Sistema informatico sicuro e performante
– Direttive interne chiare e complete
– Formazione adeguata

• b) Rapporti con il cliente
– Set contrattuale completo ed aggiornato
– KYC
– Attenzione agli indizi
14
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IV. CONCLUSIONI
• 1. Check List
• c) Misure dopo la scoperta di un abuso
– Immediato blocco degli ordini
– Contatti con banche terze
– Segnalazioni all’Autorità

• d) Protezione assicurativa
– Adeguata alle circostanze
– Notifica tempestiva del sinistro
15
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Allegati
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220

Codice delle obbligazioni

Art.
c. Dirmo
a
ritìrare la cosa

94

I Il debitore

di accettarla,
di un diritto

2 Col ritiro

del deposito

Art.
2. In allre
pi'esìazioni

può ritirare

dichiarato
l'estinzione

la cosa depositata
o il deposito
di pegno.
rinasce

finché

il creditore

non abbia

non abbia avuto per conseguenza

il credito

con tutti i suoi accessori.

95

Ove l'obbligazione
debitore

può,

norma

Art.

non abbia per oggetto

in caso di mora

delle disposizioni

la prestazione

del creditore,

di una cosa, il

recedere

dal contratto

a

circa la mora del debitore.

96

F.Adempimenìo Se l'adempimento

della

prestazíone

dovuta

non può aver luogo

né in

aiT:dcauseiìoper
confronto del creditore
vo dípendente

né di un suo rappresentante,
per un altro motipersona del creditore o per un'incertezza
non col-

dalla

posa su]la persona dello stesso, il debitore può fare il deposito
dere dal contratto come in caso di mora del creditore.

Capo

Art.
A.lnadempimenìo

I. Responsaliilía

...

del debiíore

lIl

secondo:

Conseguenze

debitore

debito

che non

modo,

che provi

dell'll

Art.

adempie

è tenuto

aprile

è

regolata

188936

civile

la adempie

derivatone,

nel

a meno

dalle

dísposizioni

sull'esecuzione

del 19 dicembre

della

e su] fallimento

legge

federale

e daì Codice

di

200837 (CPC).38
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I Trattandosi

di un'obbligazione

di fare, il creditore

può farsi

autoriz-

riservate

2 Se ]'obbligazione

che vi contrav-

è tenuto

3 Il creditore

consiste

ai danni
può inoltre

nel non fare,

ìl debitore,

le sue

pel solo fatto della contravvenzione.
chiedere

travvenzione
alla promessa
spese del debitore.

38

o non

del danno

zare ad eseguíre la prestazione
a spese del debitore,
pretese pel risarcimento
dei danni.

viene,

36

l'obbligazione

al risarcimento

che nessuna colpa gìi è imputabile.

procedura

"

dell'inadempimento

97

l.Ingenere2L'esecuzione

2. Per le
obbligazioni
di
fare e non fare

o rece-

o farsi

che sia tolto
autorizzare

ciò che fu fatto
a toglierlo

in con-

egli stesso a

RS281.1
RS 272
Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. l al Codice di procedura civile del ]9 dic. 2008,
ìn vigore dal lo gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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Complemento

del Codice civile svizzero. LF

Art.

220

99

rlle,pMOinssua7líl,e[a0Iaed
I Di regola
il debitore
èresponsabile
diognicolpa.

2Lamisura
dellaresponsabilità
è determinata
dallanaturaparticolare

ªIis,ciInel,,0ª""º""d"'

del negozioe saràsoprattutto

IlIngellere

giudicata più benignamente, se il nego-

zio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio
3 Del

resto

illeciti
tuale.

Art.
2. Patío di
esclusione della
responsabiliíà

sono

le disposizioni
applìcabilí

sulla

il patto

responsabilità

avente

per scopo

dìpendente

la preventiva

di liberare

rinuncia

della

per

colpa

atti

contrat-

giudice,

qualora

al momento

della rinuncia

servizio

dell'altra

o qualora

la responsabilità

una industria

sottoposta

3 Rimangono
curazione.

riservate

preventìvamente

alla responsabilità

può essere considerata

dalla

nulla,

a pubblica

secondo

dipendente
il prudente

da colpa
criterio

ìa parte rinunciante
consegua

del

fosse al
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di

concessione.

le disposizioni
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sul contratto

di assi-

lO1

3. Responsabiliìà l Chi

affida,

pauser8im.ersiaona
o l'esercizio
una persona
un lavoratore,
persona
2 Questa
mediante

sia pure lecitamente,

sabilìtà
da colpa

di una obbligazione

derivante da un rapporto di obbligazione
ad
come un membro della comunione
domestica o

ausiliaria,

deve risarcire

le cagiona

consegua

all'altra

nell'adempimento

responsabìlità
convenzione.

concessione,

l'adempimento

di un diritto

può

3 Se però chi rinuncia

Art.

responsabilità

effetti

da dolo o da colpa grave.

leggera

Art.

si trovi

essere

la rinuncia

parte il danno,

che la commessa

delle sue incombenze.39
preventivamente

al servizio

dall'esercizio

deH'altra

di una industria
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parte,

o tolta

o la respon-

sottoposta

a pubblica

può farsi al più per la responsabilità

derivante

leggera.
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B. Mora del

l Se l'obbligazione

IlCOlldiziOlli

l'interpeHazione
delcreditore.

39

della

agli

lOO

' È nullo
2 Anche

debiìore

misura

per analogia

al debitore.

è scaduta,

il debitore

è costituito

in mora mediante

Nuovo testo giusta il n.II art. I n. 3 dellaLF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1º gen. ]972
(RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177). Vedi le disp. filì. e trans. tit. X, alla fine del presente
Codice.
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Codice

2 Se l'autore

possiede

consegnarlo
possa

farlo

Art.

i casi ha diritto

' Se l'edizione

prima

a sue spese

della

un nuovo

2 L'editore
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senza

Art.
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a riproduìe
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se senza

sua

colpa

è

a compimento.
il giudice

continuazione

può

totale

ordínare,

quando

o parziale

del

sembri

possibile

contratto

e dare

le

disposizioni.

l'editore

altro

delle

si estingue,

o diventa

impedito

un

perita,

a ripristinare

indennità.

dall'editore

messa

le copie

pretendere

ed

dell'opera

tenuto

ad un'equa

già preparata

caso fortuito

ta,

esemplare

391

durre

III. Faìi
personali
dell'auìore
e dellªediìore

secondo

ed è altrimenti

facilmente.

3 In ambo

II. Perdiìa
dellªedizione

un

all'editore

delle obbligazioni

cada

editore,

in fallimento,

se non

obbligazioní

non

gli

l'autore

venga

ancora

data

scadute

può

concedere

garanzia

all'istante

per
della

l'opera

ad

l'adempimento
dichiarazione

di

fallimento.

Art.
D Collaborazione secondo

393

' Qualora

uno

o più

autori

assìimano

la collaborazione

ad una

opera

unp;l,O

secondo un piano fornito loro dall'editore, possono pretendere soltanto

dellªediíOre

il compenso
2I1 diritto

Titolo

A Definizione

de]l'autore

primo:

Del

Del

opera

spetta

all'editore.

mandato

mandato

propriamente

detto

394

' Con

ì'accettazione

a norma

del mandato,

de] contratto,

2 I contratti
detenninata
regole

sull'intiera

tredicesimo:

Capo

Art.

pattuito.

relativi
specie

g]i affari

il i'nandatarìo
o servigì

ad una prestazione
di

contratto

di

si obbliga

di cui viene
di lavoro

questo

del mandato.
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codice

a compiere,

incaricato.

non

compresi

sono

soggetti

in una
alle

Complemento

del Codice

3 Una

Art.
B. For+nazione
del comraffo

civile svizzero.

mercede

220

LF

è dovuta

quando

sia stipulata

o voluta

dall'uso.

395

Se ìl mandato
na officiale

concerne
o della

affari

che il mandatario

sua professìone,

è pubblicainente

offerto,

si

tratta

in forza

o per la trattazione

ritiene

accettato

di nomi-

dei quali

se non

viene

eglì

si

rífiutato

immediatamente.

Art.
C. Effeffi
I. Esìensione
del mandaío

396

I Se l'estensione
determinata
2 Nel

mandato

atti giuridici
3 Il

natura

mandatario

che ne forma

in ispecie

anche

indicata,

viene

l'oggetto.

la facoltà

di fare

tutti

gli

alla sua esecuzione.

abbisogna

accettare

nare o vincolare

Art.

non è stata espressamente

dell'affare

è compresa
inerenti

traììsazioni,

II Obbliglìi del
mandaíario
I, Esecuzione
conforine alle
ish'uzioni

del mandato

dalla

di

una

arbitrati,

fondi

speciale

contrarre

autorizzazione

obbligazioni

per

fare

cambiarie,

alie-

e fare donazioni.208

397

l Se il mandante

ba dato istruzioni

datario

dipartirsene,

non

mettano

può

di

domandare
conosciuto

2 Qualora

í] mandatario,

mandante

allontanato

allora

soltanto

quando

il permesso

mandante,

guito

per la trattazione

se non

lo stato

delle

da detti
dalle
che

di lui

e debba
cose,

casi

eziandio

l'awebbe

in fuori,

istruzioni,

il mandatario

dell'affare,

le circostanze

ritenersi

per-

che

il

dato.

siasi

in pregiudizio

il mandato

assuma

il man-

non gli

del

sì reputa

il pregiudizio

ese-

che

ne

deriva.

Art.
Ib". Avviso

Se il

3970209
mandante

discernimento,
adulti

del domicilio

adeguato

2º8
2º9

è presumibilmente
il mandatario

a tutelarne

del mandante,
gli

affetto

ne awisa

da

l'autorità

a condizione

durevole
di

incapacità
protezione

che tale

avviso

di
degli

appaia

interessi.

Nuovo testo giusta il n. II 5 delì'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,
in vigore dal 1º gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Introdotto daì n. 10 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della tìliazione),
in vigore dal lº gen. 2013
(RU 2011 725; FF 2006 6391).
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220

Codice delìe obbligazioni

Art.

398

2. Responsabiliíà I Il mandatario
esecuzpe'e"ionee"lavoratore
a. In genere

è tenuto

sostituzione
o ammessa

Art.

ad eseguire

I Il mandatario,

che indebitamente

è responsabile

e díligente

il mandato,
od imposta

del

esecu-

a meno

che la

dalle circostanze

i casi il mandante
che contro

le azioni

la trattazione

di questo,

può far valere

questo competono

dell'affare

come

a farsi sostítuire,
è responsabile
scegliere e nell'istruire
il terzo.

se fosse

soltanto

direttamente

suo

della

contro

il

al mandatario.

400

I Il mandatario,

ad ogni

ríchiesta

del mandante,

conto del suo operato ed a restituire
ricevuto in forza del mandato.
2 Deve inoltre
versamento.

gli

interessi

sulle

tutto

è obbligato

a render

ciò che per qualsiasi

somme,

delle

quali

abbia

titolo

ha

ritardato

il

401

l I crediti,

che il mandatario

prio per conto
sti abtía
mandato.

abbia acquistato

del nìandante,

dal canto

2 Ciò vale
fallimento.

anche

suo adempiuto

di fronte

3 Parimente

il mandante

mandatario,

le cose mobili

verso i terzi

passano al mandante
a tutte

alla massa,

può

la proprietà

i diritti

dal

sia caduto

nel caso di fallimento
acquistò

que-

derivanti

se il mandatarío

rivendicare,

di cui questi

in nome pro-

stesso tostoché

le obbligazioni

proprío, ma per conto del mandante, riservati
mandatario,
che competono
alla massa.

2'º

fedele

commette

dell'operato

3 In entrambí

Art.

della

personalmente

terzo

Art.

di responsabilità

399

2 S'egli
è autorizzato
debita diligenza nello

4. Tiasinissione
dei diriíti
acquisíati

alle non'ne

di un terzo non sia consentita
dall'uso.

ad un terzo,
proprio.

3 Rendiconío

in genere

di 1avoro.2'º

2 Egli è responsabile
verso il mandante
zione degli affari affidatigli.
3 Egli

b lii caso di
subdelegazione

è soggetto

nel rapporto

in

del

in nome

dí ritenzione

del

Nuovo testo giusta il n. II art. I n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal l" gen. 1972
(RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente
Codice.
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Complemento

del Codice civile svizzero. LF

Art.
IIl Obbliglìi del

mandame

402

I Il mandante
anticipazioni
del mandato
2

È inoltre

deve rimborsare

Art.

responsabile

in solido,

Art.

hanno

accettato

e non obbligano
a meno

' Il mandato
parti.

dal

senza colpa

da

insieme,

queste

un mandato

in comune

il mandante

se non quando

autorizzate

sono

sono responagiscono

a subdelegare

un

può

essere sempre

revocato

o disdetto

da entrambe

le

deve risar-

405

' Salvo

che

dell'affare,

il

contrario

il mandato

risultì

si estingue

però la cessazione

ressi del mandante,
sono tenuti
dizioni

dalla

convenzione

con la perdita

del mandato

della

dalla

ponesse

natura
capacità

scomparsa

in pericolo

del

gli inte-

il suo erede o il suo rappresentante

alla continuazione

dell'affare

il suo erede o il suo rappresentante

di prowedervi

o

de]la relativa

o la dichiarazione

il mandatario,

a provvedere

ché il mandante,

Art.

le

esecuzione

proveniente

2 Chi però revoca o disdice il i'nandato intempestivamente,
cire l'altra parte del danno che gliene deriva.

2 Qualora

medesimo,
si trovino

fin-

ìn con-

direttamente.

406

Riguardo
cessazìone

a ciò che il mandatario
del mandato,

lui, come se il mandato

2"

del danno

che esso avvenne

che non siano

civile,
il falliinento,
la moite
mandante o del mandatario.2"

II. Effetíi della
cessazione

interessi

404

Art.
2. Moríe,
iìicapaciìà,
fallimemo

il mandatario

' Se il mandato è stato conferito da più persone
responsabili
ìn solido verso il mandatario.

collettivamente,
terzo.

I. Revoca,
disdetía

coi relativi

"

403

sabiìi

ì Cause

verso

non possa provare

2 Se più persone

D Fine

al mandatario

e le spese che questi ha fatto per la regolare
e liberarlo dalle assunte obbligazioni.

ìnandato, quando
parte sua.

IV. Responsabiliíà di più
mandanti o
mandaìan

220

ha fatto

il mandante

prima

che gli fosse nota

o il suo erede sono tenuti

la

verso di

fosse ancora sussistente.

Nuovo testo giusta il n. lO dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto deHa 'filiazione), in vigore dal lº gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006
6391).
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Bundesgericht
Tribunal
Tribunale
Tribunal

fédéral
federale
federal

.6=l
{T O/2}

4A 386/2016

Arrèt

du 5 décembre

Ire Cour

de droit

2016

civil

Composition
Mmes et M. Ies Juges fédéraux
Kiss,
Niquille
et Abrecht,
juge suppléant.
Greffière:
Mme Monti.

Participants à la procédure
Banque B.
, représentée
défenderesse et recourante,

présidente,

par Me Serge Fasel,

contre

C.
demandeur

, représenté
et intimé.

Objet
responsabilité

par Me Pascal de Preux,

de la banque qui exécute des ordres frauduleux

d'une personne non autorisée,

recours en matière civile contre l'arrèt rendu le 40 juin 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du
canton

de Genève.

Faits

A.
A.a. C.
est un citoyen américain employé en qualité d'avocat-assistant
("paralegal") dans une
grande étude d'avocats américaine. Son revenu annuel est d'environ 90'000 USD.
Dans les années 1980, il a noué une relation bancaire avec la succursale lausannoise d'un établissement
bancaire qui a été reprìs en 2008 par la Banque B.
(ci-après:
la banque).
Dans le cadre de cette relation, C.
(ci-après: le client) a notamment signé les documents
suivants:

- les Conditions générales de la banque dans leur version de mars 2004. Selon celles-ci, le client doit
répondre du dommage suivant: "any damage resulting from the use of mail, telegraph, telephone, telex, or
any other system of communication or means of transport, [...] except in case of gross negligence by the
Bank" (art. 6). Par ailleurs, les relevés de compte émis par la banque sont réputés acceptés s'ils ne
suscitent aucune objection dans le délai d'un mois à compter de leur réception (art. 9 § 3). Les réclamations
adressées à l'encontre des communications de la banque doivent étre faites immédiatement ("promptly") à
réception, mais au plus tard dans le délai fixé (art. 2). Enfin, le droit suisse est applicable aux relations entre
la banque et le client et une élection de for est instituée en faveur des tribunaux du lieu de situation de
l'établissement de la banque concerné
(art. 1 7);
- une décharge pour les transmissions par téléphone, telefax, télégramme ou courriel, laquelle habilite la
banque - mais ne l'oblige pas - à exécuter les instructions lui parvenant par l'un de ces moyens de
communication. Les risques en découlant sont à la charge du client, sous réserve d'une grave négligence
("gross
negligence")
de la banque
(art. 3);

https://www.baer.ch/exUeurosoider/Iìve/it/oho/aza/htto/index.oho?lana=it&tvoe=show
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- une convention de banque restante, par laquelle le client confirme souhaiter que les courriers
provenant
de la banque soient conservés par celle-ci, reconnaît que cette conservation vaut communication et déclare
avoir pris connaissance des dìspositions des Conditions générales relatìves à la contestation des
communications émanant de la banque.
Le client a par la suite regu les Conditions générales de la banque dans leur teneur de 2010. Celles-ci
prévoient que les courriers de la banque conservés en banque restante sont réputés avoir été
communiqués à la date qu'ils portent (art. 3); toute contestation doit ètre formée par écrìt immédiatement
après réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le mois suivant sa communication (art. 2 et
10); les dommages résultant d'une fraude, d'une mauvaise identification ou liés à une erreur de
transmission, notamment par courriel, sont à la charge du client, sous réserve d'une grave négligence de la
banque (art. 5 et 7). L'art. 22 prévoit une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et l'application
du droit suisse aux relations entre les parties.
Le client a encore signé le 12 avril 2010 un document confirmant la décharge donnée à la banque pour les
communications

par courriel.

A.b. Au 31 décembre 2002, les avoirs du client auprès de la banque s'élevaient à 105'133 fr. 41. Jusqu'en
2008, ces avoirs ont été placés sous forme de placements fiduciaires ou de parts de fonds collectifs, sans
qu'il procède à aucun apport ou retrait.
En 2008, le client a retiré 84'71 1 USD en raison de la crise financière ayant éclaté à cette période.
A compter du 1 erjanvier 2009, et sous réserve d'une part de fonds de placement réalisée en 20"10, les
avoirs du clíent ont été répartis entre deux comptes courants, l'un en francs suisses et l'autre en dollars.
Leur montant, de l'ordre de 15'000 fr., n'a pas connu de variation significative jusqu'en
2012.
A.c. Dès 2007, le client a eu pour principale interlocutrice l'employée de banque E.
, qui parlait
couramment anglais. Jusqu'en 2012, les communications entre le client et la banque sont demeurées
relativement rares et ont principalement revètu la forme de courriels.
Sur demande expresse du client, des extraits de compte et des avis d'opération lui étaient également
communìqués

par courriel.

Par courriel du 10 janvier 2011, le client ainformé la banque de son intention de transférer prochainement
250'000 USD au crédit de ses comptes, dont il demandait les coordonnées exactes. Bien que le ton
employé fút moins formel que dans une lettre, ce courriel était rédigé en bon anglais, en ce sens qu'il ne
comportait pas de faute de syntaxe ou d'accord, que les articles n'étaient pas omis et que les termes
employés
étaient précis et adéquats.
L'employée de banque prénommée a fourni par courriel les informations souhaitées. Elle a par ailleurs
demandé au client de lui indiquer de quelle banque provenaient les fonds et quelle était leur origine.
L'intéressé a répondu par courriel que les fonds provenaient d'un compte d'épargne dont il était titulaire
auprès d'une banque du... (USA). Il a par ailleurs donné les explications suivantes au transfert envisagé:
"I had intended to make a transfer last year but the dollar weakened against the CHF. Now that the dollar is
rising, I am considering making the transfer in the near íuture. I am seeking to diversify a portion of my
assets from dollars and will leave the money ìn the bank for the long term and expect to be a passive
investor. Just looking for stability and safety."
Le transfert envisagé ne s'est finalement pas concrétisé.
A.d. Par courriel du 15 décembre 2011, le client a à nouveau ìnformé la banque d'un possible prochain
transfert de fonds en ces termes:
"Now that the dollar has strengthened against the chf, I am prepared to send up to $ 400'000.00 to
B.
sometime after New Year's Day. I don't intend to do much trading or exchanging
in the future
and I am basically looking for a long-term place to hold some savings with a very defensive
posture."
Par ce mème couìiel, il a posé à la banque un certain nombre de questions, principalement relatives aux
conséquences de son statut de ressortissant américain.
Dans sa réponse, intervenue par courriel du 27 décembre 20"11, la banque a demandé des explications sur
l'origine

des fonds.

Le client a répondu par courriel du 29 décembre 2011, en réaffirmant son intention de procéder au transfert
annoncé
au cours du premier
trimestre 2012.
A la fin du mois d'avril 2012, il a informé la banque, par télécopie, qu'il procédait au transfert des 400'000
USD annoncés sur son compte en dollars. Divers documents, parmi lesquels les justificatifs de l'origine des
fonds, étaient annexés à cet envoi.
Dans l'ensemble de ces communications,
parfois relatìvement longues, le client s'exprimait en bon anglais,
utilisant une syntaxe correcte et une variété de termes adéquats et précis.
Un montant de 399'980 USD a effectivement été crédité le 30 avrìl 2012 sur le compte en dollars du client.
La banque en a accusé réception par courriel du 3 mai 2012, demandant simultanément au client de lui
indiquer sa profession, son revenu annuel et l'origine des fonds déposés. Le client a répondu par un long
courriel du mème jour, à nouveau rédigé en bon anglais.
Par un courriel relativement bref daté du 7 mai 2012, le client a ordonné à la banque de clòturer le compte
dont sa mère était titulaire et sur lequel il disposait d'une procuration; il demandaít d'en transférer le solde
sur ses propres comptes. Après avoir requis et obtenu une confirmation de cette instruction par la mère du
client, la banque y a donné suite le 1 erjuín 2012, créditant de 138'503 fr. 20 le compte en francs suisses du
client.
httos://www.baer.ch/exUeurosoider/Iìve/ìUoho/aza/htto/index.oho?Iana=it&tvne=show
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A cette date, les montants
et 153'614 fr. 55.

déposés

sur les comptes

du client

s'élevaient

respectivement

à 399'965.38

USD

A.e. A une date indéterminée,
vraisemblablement
dans le courant du mois de juin 2012, une ou plusieurs
personnes
inconnues
(ci-après:
les pirates) sont parvenues,
par des moyens non identifiés,
à prendre le
contròle de la messagerie
électronique du client. Cette prise de contróle leur a permis d'adresser
à la

banque, à l'insu du clíent, des courriels provenant de son adresse électronique C.

@hotmail.com

ainsi que d'intercepter, de manière à ce que le client n'en ait pas connaissance,
les courriels
que lui
adressait
la banque à cette mème adresse.
Certaines tournures utilisées par les pirates (telles que "Dear E.
...") font inférer qu'ils avaient
connaissance
à tout le moins d'une partie de la correspondance
électronique
échangée
antérieurement.
Dans la procédure
judiciaire
qui sera évoquée
ci-dessous
(let. B), la banque a reproché
au client d'avoir
conservé
dans sa messagerie
électronique
l'ensemble
des courriels
échangés
avec elle (cf. au surplus infra
consid. 4.3.1).
A.f. Le 14 juin 2012, les pirates ont adressé à l'employée
de banque
provenait
apparemment
de la messagerie
électronique
du client:

E.

le courriel

suivant,

qui

"Dear E.
,
I do have wire transfer which I will need you to assist me take care of today, can you email me wiring
instruction
that you will be needing to send out an international
wire transfer to Hong Kong.
Best regards,
C.
[adresse]"
La prénommée
a répondu le mème jour par le courriel suivant, intercepté
par les pirates:
"Dear Mr C.
,
We need the name of the beneficiary
bank name and the signature.
[...]
Best regards,
E
Il

and adress,

the account

IBAN

number,

the SWIFT

of the bank and

Les pirates ont alors indiqué par courriel que les fonds à virer - soit "120'000"
- étaient destinés
à une
société H.
Limited, titulaire d'un compte auprès de la banque [...] à Hong Kong; le but du transfert
était le suivant: "Purchase
of Property".
Environ deux heures plus tard, les pirates ont adressé à l'employée
de banque un nouveau
courriel indiquant
que le nom du bénéficiaire
était H.
Limited et le montant
à transférer
de 120'000
USD. La collaboratrice
a répondu avoir pris note de ces instructions,
qui seraient
exécutées
dès que possible;
elle précisait avoir compris que malgré la réception
de deux courriels,
un seul
virement de 120'000
USD devait ètre effectué.
Ce 14 juin 2012 encore, les pirates ont adressé le courriel suivant:
IIE.

,

I was hoping
Thank you,

you do recieved

my previous

message

to you, let me know

ìf the transfer

has been

completed.

ll

Le 15 juin 2012, la banque a procédé au transfert
requis, ce dont E.
a informé le client - soit en
réalité les pirates - par courriel du mème jour. Le compte en dollars du client a été débité de 120'000
USD et
de 49.98 USD au titre de frais, le solde ne s'élevant
plus qu'à 279'926.13
USD. Un avis de confirmation
a
été émis le mème jour à l'intention
du client et conservé
en banque restante.
Par courriel du 19 juin 2012, les pirates, se faisant toujours passer pour le client, ont interrogé
la banque sur
le retard du transfert.
Par la mème occasion,
ils lui ont demandé
de lui communiquer
le montant des avoirs
en compte. La banque a répondu le lendemain,
en joignant
à son courriel une copie de l'avis d'opération.
A.g. Le 25 juin 2012, à la suite d'une nouvelle demande
de virement
portant sur un montant important,
la
banque a envoyé à l'adresse
électronique
du client un courriel lui demandant
de lui faire parvenir,
par
télécopieur, un ordre de transfert signé ainsi qu'une preuve de l'achat d'une propriété et le contrat conclu
avec une société M.
Enterprise.
Le mème jour, les pirates ont répondu par courriel ce qui suit:
"Dear E.
,
Please find the requested
details in attachment,
am sorry i could not send a fax at the moment have been
Please proceed with the transfer i will have a signed note send to you as soon as am feeling much better,
kindly email me as soon as the transfer has been completed
or if you need anything.
Thanks.

ill.

Il

A ce courriel
en Malaisie,

étaient jointes deux annexes:
un "rapport
d'évaluation
sommaire"
concernant
un immeuble
sis
établi à l'intention
de "C.
[erreur d'oíhographe]"
par la société malaise M.
Enterprise, et une déclaration relative aux risques de la peinture au plomb, portant l'en-tète "Long Island..."
et mentionnant
la société M.
Enterprise
sous la rubrique "nom du vendeur".
Par courriel du 26 juin 2012, l'employée
de banque a répondu qu'une instruction
signée était nécessaire
pour un montant aussi élevé. Les pirates ont alors adressé à la banque, en annexe à un courriel du mème
jour, un ordre de virement
d'un montant de 210'000
USD en faveur d'un compte dont M.
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Enterprise était titulaíre auprès d'une banque malaisienne. La signature figurant sur cet ordre - soit le
prénom "C.
" calligraphié - n'avait aucune ressemblance avec les spécimens de signature du client
dont la banque était en possession.
Par un nouveau courriel du 26 juin 2012, la banque ainvité le client à lui adresser un ordre portant sa
signature telle qu'enregistrée par elle. Les pirates ont alors répondu le lendemain 27 juin 2012 ce qui suit:
"I understand how you mean but is so dangerous sending my signature over the internet, i was going to sent
it by fax but my fax is bad at the moment. Can i send the order form through post i believe this is saver,
email me the go ahead if this is okay. [...]"
Ce mème 27 juin, les pirates, après avoir regu de la banque l'adresse postale à laquelle l'ordre signé devait
étre envoyé, ont formulé par courriel une nouvelle demande de paiement ainsi libellée:
"After receiving message from M.
Enterprise today as there is a time limìt on the property
which is tomorrow, i was wondering if you could assist me in transferring $140'000 to M.
Enterprise today since sending a big amount wìll require a signature. Email me as soon as possible
enable me post the order form to your adress immediately. [...]"
La banque s'étant bornée à confirmer son adresse postale, les pirates lui ont demandé par courriel
juillet 2012 si elle avait regu l'autorisation signée prétendument envoyée par courrier postal. Ayant
une réponse négative à leur question, ils ont formulé, toujours par courriel, une nouvelle demande
transfert

payment
to
du 9
obtenu
de

en ces termes:

"Oh my God, i believe you should have gotten it by now i don't understand what seem the problem i will
have to confirm from the post as soon as am back in town. I just lost my cousin am presently out of town, i
will really need your help right now could you assist me in completing an international wíre transfer for the
total amount of $11 0'OOO. [...]"
Ces demandes répétées et insistantes ont, pour la première fois, éveillé une certaine méfiance chez
l'employée de banque. Celle-ci a opposé une fin de non-recevoir à la nouvelle demande du 9 juillet 2012, en
insistant sur la nécessité de recevoir une instruction signée; elle a en outre mentionné dans le dossìer
ìnterne du client que seuls les ordres portant sa signature pouvaient étre exécutés. Par la suite, la méfiance
de la collaboratrice s'est trouvée confortée par diverses incohérences entachant les communications avec le
client, dont elle se demandait "à quoi [il] jouait". Cette méfiance était dirigée à l'encontre du client lui-méme,
la collaboratrice n'ayant jamais envisagé l'hypothèse d'un piratage de sa messagerie électronique par des
tiers.

A.h. Par courriel du 12 juìllet 20'12, le client (et non les pirates) a annoncé à la banque son intention de faire
virer sur son compte en francs suisses le produit d'une police d'assurance-vie venant à échéance le 5 aoùt
2012, pour un montant approximatif de 161'000 fr. Par ce mème courriel, rédigé en bon anglais, le client a
demandé à la banque de lui transmettre l'avis d'opération relatif à la c15ture des comptes de sa mère et lui a
posé la question suivante:
"Does the bank have any opinion on the imposition of capital controls or what form they might take ? The
dollar has risen in the past several months and I eventually will convert the 400K I wired a few months ago
to Chf; but of course l'm trying for the best possible rate. [...]"
La banque a répondu par courriel du 13 juillet 2012, en communiquant au client les extraits de ses comptes
au 30 juin 2012 et en lui indiquant ne pas avoir d'opinion sur la question d'éventuels contròles des capitaux.
Cette réponse a été interceptée par les pirates. Ces derniers ont alors envoyé au clìent sur sa messagerie
électronique un courriel provenant d'une adresse électronique très sìmilaire à celle normalement utilisée par
l'employée de banque (E.
@B.
.co au lieu de E.
@B.
.ch). Le contenu
de ce courriel, également daté du 13 juillet 2012, était identique à la véritable réponse de la banque sous
réserve de deux modifications apportées par les pirates: d'une part, les extraits de compte au 30 juin 2012
n'étaient pas annexés; d'autre part, le courriel - au lieu de répondre à une question du clìent - indiquait qu'en
raison d'une nouvelle politique, ces extraits ne pourraient ètre envoyés qu'à réception d'une lettre
d'autorisation signée, laquelle devait ètre envoyée par télécopieur à un numéro donné.
Le client a alors adressé une lettre à la banque, à laquelle étaient annexées les autorisations signées
prétendument requises, les documents justifiant l'origine des fonds qu'il entendait virer sur son compte et
une copie de l'échange de courriers électroniques des 12 et 13 juillet 2012 (incorporant la réponse de la
banque sous sa forme modifiée par les pirates). Dans cette lettre, regue par la banque avec ses annexes
le
20 juillet 2012, le client sollicitait une réponse aux questions posées dans son courriel du 12 juillet 2012,
alors que la banque y avait déjà répondu par courriel du 13 juillet 2012, dont le contenu avaìt cependant été
modifié
par les pirates.
A.i. Les pirates se sont à nouveau adressés à la banque par courriels des 23 et 24 juillet 2C)12 pour évoquer
l'arrivée prochaine des montants provenant de l'assurance-vie, annoncer un ordre de transfert vers
Singapour et demander des informations sur les renseignements dont aurait besoin la banque pour
l'exécuter. Par courriel du 24 juillet 2012, la banque a demandé un ordre signé.
Le 31 juillet 2012, les pirates ont adressé par télécopieur à la banque un ordre (en réalité une autorisation)
de virer 1 85'000 USD sur le compte de H.
Limited auprès de la banque [...] à Hong Kong, en
mentionnant le motíf de transfert suivant: "to balance the property purchased". Cet ordre portaìt la
reproduction d'une signature correspondant aux spécimens de la signature du client en possession de la
banque. La manière dont les pirates se sont procurés cette signature n'est pas établie.
hffos://www.baer.ch/exUeurosoider/live/iUoho/aza/htto/index.oho?lana=it&tvoe=show
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A réception de cet ordre, la banque a effectué le transfert requis. Le compte en dollars du client a été débité
le 31 juillet 2012 des montants de 185'000 USD et de 27.86 USD (frais bancaires), le solde en compte ne
s'élevant plus qu'à 94'904.73 USD. Un avis de confirmation a été établi le mème jour à l'intention du client.
Le 2 aoút 2012, le compte en francs Suisses du client a été crédité de 161'165 fr., correspondant au produit
de l'assurance-vie arrivée à échéance. Par courriel du méme jour - intercepté par les pirates -, la banque en
a informé le client.
A.j. Le 8 aoOt 2012, les pirates ont adressé à la banque un courriel l'invitant à effectuer un nouveau transfert
sur le compte de H.
Limited auprès de la banque [...] à Hong Kong, cette fois pour un montant de
230'700 fr. Comme motif était invoqué le souhait de procéder à un investissement dans une propriété. Le
mème jour, ils ont envoyé à la banque par télécopieur une autorisation de transfert conforme à cette
instruction portant la reproduction d'une signature correspondant à celle du client.
La banque a exécuté cette instruction le jour mème. Le compte en francs suisses du client a ainsi été
débité, au 8 aoOt 2012, des montants de 230'700 fr. et de 27 fr. (frais). Un avis de confirmation, daté du
mème jour, a été émis à l'intention du client.
A.k. Le 15 aoùt 2012, les pirates ont adressé à la banque, par courriel, une nouvelle demande de transfert
portant sur un montant de 83'000 fr. Le destinataire était un dénommé X.
, domicilié à Singapour;
les fonds devaient ètre virés sur un compte que celui-ci détenait auprès d'un établissement bancaire à
Singapour. La banque a demandé un ordre de transfert signé, l'indication d'un motif et une pièce justificative
de ce dernier. Les pirates ont alors envoyé à la banque par télécopieur une autorisation de virer les fonds
portant la reproduction d'une signature correspondant à celle du client, ainsi qu'une facture du 14 aoút 2012
à l'en-tète d'une entreprise intitulée X.
Property, établie au nom du clìent pour un montant de
83'000 fr. correspondant à un paiement pour une propriété à Singapour.
Le lendemain, 16 aoOt 2012, la banque a exécuté l'ordre de transfert et débité le compte en francs suisses
du client des montants de 83'000 fr. et de 15 fr. (frais). Un avis de confirmation a été établi le mème jour à
l'intention du client.
A.I. A la suite d'un échange de courriels du 19 aoút 2012 avec l'adresse électronique
E.
@B.
.co (soit celle ouverte et contrólée par les pirates), le client a réalisé la
supercherie. Par deux courriels du 23 aoOt 2012, il en a informé la banque et l'a priée de bloquer ses
comptes.
A la mème période, le client a appelé l'employée de banque, qui l'a informé des débits intervenus sur ses
comptes. Il a contesté avoir donné les instructions de transfert correspondantes.
Le 27 aoOt 2012, le clìent s'est présenté dans les locaux de la banque, où il s'est fait remettre l'ensemble de
la correspondance électronique échangée entre la banque et l'adresse électronique
C.
@hotmail.com. Il a par ailleurs remis à la banque en main propre une lettre par laquelle il
contestait avoir ordonné les virements intervenus au débit de ses comptes et en avoir eu connaissance.
Le mème jour, il a déposé plainte pénale à Lausanne. Il en a fait de mème à Hong Kong le mois suivant.
Par courrier du 27 septembre 2012, l'avocat du client a enjoint à la banque de verser à celui-ci les montants
de 305'077.84 USD et de 31 3'742 fr. dans un délai de dix jours, ce qu'elle n'a pas fait.
B.
B.a. Le client a saisi l'autorité de concilìation le 4 février 2013, puis a déposé une demande le 17 juìn 2013
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant à ce que la banque soit
condamnée à lui verser, intérèts en sus, les montants de 120'049.98 USD, 185'027.86 USD, 230'727 fr. et
83'015 fr.
B.b. Parallèlement à cette procédure, le client a intenté devant les juridictions de Hong Kong une action en
restitution des mèmes montants dirigée contre la société H.
Limìted et son administratrice. Ces
dernières, condamnées dans un premier temps par deux jugements prononcés par défaut, ont relevé les
défauts. Les parties ont finalement passé une transaction par laquelle le client a renoncé à une partie des
indemnités de procédure quì lui avaient été accordées aux termes des jugements rendus par défaut. Le 25
juillet 2014, la société et l'administratrice ont payé au client les montants de 304'995.19 USD (correspondant
à l'addition des montants de 120'000 USD et de 185'000 USD transférés les 15 juin et 31 juillet 2012, sous
déduction de 4.81 USD de frais bancaires), 230'694 fr. 52 (correspondant au montant de 230'700 fr.
transféré le 8 aoOt 2012, sous déduction de 5 fr. 48 de frais bancaires) et 11'611.80 HKD (au titre de
participation aux frais d'avocat et de procédure).
Après imputation de cette participation, les frais d'avocat et de justice encourus par le client en relation avec
les procédures engagées à Hong Kong se sont élevés à 39'909.59 USD.
Au vu de ces développements,
le client a, par acte du 31 juillet 20"14, modifié les conclusions prises devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève, requérant désormais que la banque soit condamnée
à lui payer:
- en relation avec le transfert de 1 20'000 USD intervenu le 15 juin 2012: 49.98 USD plus intérèts au titre de
remboursement des fraìs bancaires prélevés à tort et 12'164.38 USD au titre des intérèts courus sur le
capital entre le 15 juin 2012 et le 25 juillet 2C)14;
- en relation avec le transfert de 185'000 USD intervenu le 31 juillet 2012: 27.86 USD plus intérèts au titre
de remboursement des frais bancaires prélevés à tort et 1 8'347.95 USD au titre des intérèts courus sur le
https://www.bqer.ch/ext/eurospìder/live/it/php/aza/http/index.php?lanq=it&tvoe=show
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capital entre le 31 juillet 2012 et le 25 juillet 2014;
- en relation avec le transfert de 230'700 fr. intervenu le 8 aoOt 2012: 27 fr. plus intérèts au titre de
remboursement
des frais bancaires prélevés à tort et 22'659 fr. 17 au titre des intérèts courus sur le capital
entre le 8 aoùt 2012 et le 25 juillet 201 4;
- en relation avec le transfert intervenu le 16 aoOt 2012: 83'015 fr. plus intérèts;
- en relation avec les procédures à Hong Kong: 39'909.59 USD plus intérèts au titre de remboursement
des
frais d'avocat et de justice encourus.
B.c. Par jugement du 10 aoOt 2015, le Tribunal de première instance a condamné la banque à payer au
client les sommes de 49.98 USD plus intérèts et de 12"164.38 USD (ch. 1 du dispositif), de 27.86 USD plus
intérèts et de 1 8'347.95 USD (ch. 2), de 27 fr. plus intérèts et de 22'659 fr. 17 (ch. 3), de 39'909.59 USD plus
intérèts (ch. 4) et de 83'015 fr. plus intérèts (ch. 5).
Le Tribunal a considéré en bref qu'en donnant suite, malgré des indices sérieux d'abus, aux ordres de
virement regus, la banque avait commis une faute grave lui interdisant de se prévaloir des clauses de
transfert de risque figurant dans la documentation
contractuelle.
Il lui appartenait par ailleurs de réparer le
dommage qu'elle avait causé de manière fautive au client, en lui remboursant
les frais qu'íl avait exposés
dans les procédures ouvertes à Hong Kong.
B.d. Par arrèt du 10 juin 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a très
partiellement
admis l'appel interjeté par la défenderesse,
réformant les chiffres I à 3 et 5 du dispositif du
jugement attaqué en ce sens que la défenderesse
a été condamnée à payer au demandeur les montants de
49.98 USD plus intérèts et de 10'800 USD, les montants de 27.86 USD plus intéréts et de 16'650 USD, les
montants de 27 fr. plus intérèts et de 20'763 fr., ainsi que le montant de 83'015 fr. plus intérèts. La
condamnation
au montant de 39'909.59 USD plus ìntérèts (ch. 4 du dispositif attaqué) a en outre été
confirmée.
C.
Le 20 juin 2016, la défenderesse
a saisi le Tribunal fédéral d'une requète d'effet suspensif à titre
superprovisoire,
que la Présidente de la cour de céans, après avoir recueilli les déterminations
du
demandeur et de l'autorité précédente,
a rejetée par ordonnance du 15 juillet 2016.
Par acte du 16 aoùt 2016, la défenderesse
a déposé un recours en matière civile, en concluant
préalablement
à l'octroi de l'effet suspensif et principalement
à la réforme de l'arrèt entrepris en ce sens que
le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.
Le demandeur a conclu préalablement
au rejet de la requète d'effet suspensif et principalement
au rejet du
recours.

L'autorité intimée s'est quant à elle référée à son arrét.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requète

Considérant

en droit

d'effet suspensif.

:

t
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la défenderesse
quì a succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrèt final (art. 90 LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du
canton (art. 75 LTF) dans une contestatìon
civile pécuniaire dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art.
72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable sur le principe.
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut rectifier ou compléter les constatations
de l'autorité précédente que si elles sont manifestement
inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2LTF). "Manifestement
inexactes" sígnifie ici "arbitraires"
(ATF 140 111115 consid. 2 p. 117; 135 lll 397 consid. 1.5). Encore faut-il
que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 140 lll 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
La partie qui entend attaquer les faits constatés par
l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée
en quoi ces conditions seraient
réalisées (ATF 140 11116 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).
Si elle souhaite obtenir un complètement
de
l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux
autorités précédentes,
en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement
pertinents à cet
égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 Ill 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces
exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne
pourront pas ètre prìses en considération
(ATF 140 Ill 16 consid. 1.3.1 p. 18).
En l'espèce, la défenderesse
reproche aux juges cantonaux d'avoir établi l'état de fait de manière
manifestement
inexacte à deux égards: d'une part, en refusant de constater que le demandeur avait
conservé sa correspondance
électronique
bancaire sur son compte de messagerie électronique "hotmail";
d'autre part, en considérant que le simple effacement des messages concernés n'aurait pas nécessairement
empèché les pirates d'en prendre connaissance,
sachant que la plupart des logiciels de messagerie
permettent de récupérer les données effacées et que celles-ci peuvent ètre conservées sous une forme ou
une autre par le fournisseur d'accès internet. Ces griefs seront traités en mème temps que la question
juridique à laquelle les faits litigieux se rapportent (cf. consid. 4 infra).
https://www.bger.ch/exUeurospider/live/ìt/php/aza/http/index.php?lang=ìt&type=show
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1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit à l'état de fait constaté dans l'arrèt cantonal (art. 106 al. 1
LTF). Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un
juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, l'autorité de
céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du
droit ne soit manifeste (ATF 140 Ill '115 consid. 2 p. 116;
consid.
2).
2.
2.1. La défenderesse fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 100 et 101 CO en considérant
qu'elle avait commis une faute grave dans l'exécution des ordres de transfert frauduleux. Leur analyse
juridique des faits serait erronée et contradictoire.
Les juges genevois ont retenu que les instructions données à la banque défenderesse par courriers
électroniques du 14 juin 20'12 étaient insolites à cinq points de vue - ce que l'intéressée conteste; puis, tout
en concédant que celle-ci ne pouvait reconnaître "avec un quelconque degré de certìtude" que les
instructions regues de l'adresse électronique C.
(Qhotmail.com ne provenaient en réalité pas du
prénommé, les juges ont néanmoins conclu que les divergences avec le comportement normal du
demandeur devaient susciter des doutes quant à la légitimation du donneur d'ordre. Or, ces doutes auraient
dú conduire la banque à effectuer des vérifications supplémentaires avant d'exécuter les instructions
regues, par exemple en ìnvitant le client à prendre contact par téléphone.
2.2.
2.2.1. Par l'ouverture d'un compte bancaire, la banque s'engage à remettre au client, selon les modalités
prévues, tout ou partie de l'avoir disponible. L'exécution, par la banque, d'un ordre de remettre ou de
transférer un montant par prélèvement sur cet avoir a son fondement dans la relation précitée, cela mème
l'ordre est donné irrégulièrement ou s'il s'agit d'un faux (ATF 132 Ill 449 consid. 2 et les arrèts cités).

si

2.2.2. En principe, la banque supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur
d'une personne non autorisée; elle seule subit un dommage, car elle est tenue de payer une seconde
fois, à
son client, le montant concerné. Lorsque le client réclame la restitution de l'avoir en compte, il exerce une
action en exécution du contrat, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (
111449 consid. 2 p. 452 et les arrèts cités).
En effet, si la banque agit en exécution d'un ordre de son client, elle acquiert une créance contre ce dernier
en remboursement du montant débité, au titre de frais relatifs à l'exécution régulière du mandat (art. 402
CO). En revanche, tel n'est pas le cas si l'instruction à laquelle elle donne suite émane d'un tiers non
autorisé. Dans cette hypothèse, la banque supporte le risque du paiement indu; elle est alors tenue de
payer une seconde fois, à son client, le montant concerné en exécution du contrat (arrèts 4A 398/2009 du
23 février 2010 consid. 5.1.1 et 4A 54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1 ; ATF 132 Ill 449 consid. 2 p. 452).
2.2.3. Il est cependant habituel que les conditions générales des banques comportent une clause de
transfert de risque en vertu de laquelle le dommage résultant d'un défaut de légitimation ou d'une
falsification non décelée est, sauf faute grave de la banque, à la charge du client; par l'effet de cette
stipulation, le risque a priori assumé par celle-là est reporté sur celui-ci (arrèts précités 4A398/2009
consid.
5.1.2 et 4A54/2009
consid. 1 ; ATF 132 Ill 449 consid. 2 p. 452 et les références citées).
2.2.4. L'art. 100 CO, qui régit les conventions exclusives de la responsabilité pour inexécution ou exécution
imparfaite du contrat, s'applique par analogie à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée
de portée si un dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1 CO). Le juge peut en outre
tenir pour nulle une clause libérant la banque de toute responsabilité en cas de faute légère, dans la mesure
où l'activité de la banque est assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité (art. 100 al. 2
CO). Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire dans l'application des règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), le juge examine la clause de transfert de responsabilité en tenant compte des autres
éléments du contrat et de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Ce pouvoìr d'appréciation n'existe
pas si la faute légère a été commise par un auxiliaire de la banque, car la clause de transfert de risque est
alors applicable sans restrictíon (art. 101 al. 3 CO; arrèts précités 4A398/2009
consid. 5.1.2 et 4A54/2009
consid. 1 ; ATF 132 Ill 449 consid.
2).
2.2.5. Constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait
imposé à toute personne raisonnable placée dans les mèmes circonstances (arrèt précité 4A398/2009
consid. 6.1 ; ATF 128 Ill 76 consid. 1 b p. 81 ;
consid. 2a). Commet, en revanche, une négligence
légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans touteíois
que sa faute - non excusable - puisse ètre considérée comme une violation des règles de prudence les plus
élémentaires (arrèt précité 4A398/2009
consid. 6.1 ; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, 2 e éd.
20"12, nº 15 ad art. 100 CO). Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se
référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre, en vertu, notamment, des clauses du
contrat et des usages professionnels (arrèt 4A438/2007
du 29 janvier 2008 consid. 5.3; THÉVENOZ,
ibidem).
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2.2.6. En général,
la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité
des ordres qui lui sont adressés
que selon
les modalités
convenues
entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées
par la loi (arrèts précités
4A389/2009
consid. 6.1 et 4A438/2007
consid. 5.3; ATF 132 Ill 449 consid. 2 p. 453). Elle n'a pas à
prendre de mesures
extraordinaires,
incompatibles
avec une liquidation
rapìde des opérations.
Bien qu'elle
doive compter avec l'existence
de faux, elle n'a pas à les présumer
systématiquement
(arrèt précité
4A438/2007
consid. 5.3). Elle procédera
cependant
à des vérifications
supplémentaires
lorsqu'il existe des
indices sérieux de falsification,
lorsque l'ordre ne porte pas sur une opération
prévue par le contrat ou
habituellement
demandée,
ou encore lorsque des circonstances
particulières
suscitent
le doute (arrèts
précités 4A389/2009
consid. 6.1 et 4A438/2007
consid. 5.3; ATF 132 Ill 449 consid. 2 p. 453).
2.3. En l'espèce,
les parties ont convenu,
d'une part, d'habiliter
le demandeur
à transmettre
des instructions
relatives à ses avoirs par télécopie,
téléphone,
télex ou courriel et, d'autre part, de reporter sur lui l'éventuel
préjudice subi par la défenderesse
du faít de l'exécution
d'un ordre ainsi transmis
provenant
d'une personne
non légitimée
ou de caractère
frauduleux,
sous réserve d'une faute grave de la déíenderesse.
ll est par ailleurs constant
que les ordres de virement
exécutés
par la défenderesse
les 15 juin, 31 juillet, 8
aoOt et 16 aoút 2012 ne provenaient
ni du demandeur
ni d'une autre personne
légitìmée,
mais de tiers
inconnus agissant dans un but frauduleux.
Dès lors, il s'agit de détermìner
si la défenderesse
a commis une
faute grave dans l'exécution
de ces ordres, auquel cas elle ne pourrait opposer la clause impliquant
le report
sur le demandeur
du préjudice
qu'elle subit du fait de cette exécution.
Comme l'ont relevé à raison les juges
cantonaux,
cette question
doit étre examinée
pour chaque transfert litigieux, en tenant compte de
l'ensemble
des informations
dont la banque disposait
à ce moment.
2.4.
2.4.t
L'ordre du premier virement
a été donné le 14 juin 2012. L'arrèt attaqué retient ce qui suit sur les
informations
dont disposait
alors la défenderesse
(cf. Iettres A.c à A.e supra) :
Le client avait indiqué exercer la profession
de "paralegal"
dans une grande étude d'avocats
américaine
et
réaliser un revenu d'environ
90'000 USD par an. La relation bancaire
engagée avec un autre établissement
puis reprise par la défenderesse
durait depuis plus de vingt ans. Au cours des dix dernières
années, le
client n'avait procédé qu'à un seul retrait de fonds en 2008, pour un montant certes important.
Depuis lors et
jusqu'en
2012, les avoirs déposés
sur ses comptes
étaìent demeurés
relativement
peu impoíants.
Le client
avait signé une décharge
couvrant
les communications
par courriel et c'est principalement
par ce moyen

que les contacts - relativement peu fréquents - avaient lieu. Le langage emplo% dans ces courriels était
conforme
à ce que l'on pouvait attendre d'une personne
exergant
une profession
juridìque,
en ce sens qu'il
respectait
les règles de syntaxe et d'orthographe
et utilisait des termes précis et adéquats.
Au début puis à la fin de l'année 2011, le demandeur
a annoncé
son intention de créditer son compte en
dollars d'un montant important,
représentant
une partie de sa fortune. Spontanément
et en bon anglais, il a
expliqué ce transfert
par la volonté de diversifier
ses avoirs en procédant
à un placement
à long terme, dans
une recherche
de stabilité et de sécurité.
A la fin du mois d'avril 20"12, les fonds annoncés
ont effectivement
été virés sur le compte en dollars du demandeur.
Par ailleurs, dans le courant du mois de mai, les comptes
de la mère du demandeur
ont été clòturés et leur solde positif viré sur le compte en francs suisses de ce
dernier.
Les avoirs déposés
par le demandeur
auprès de la défenderesse
ont ainsi connu une augmentation
très
importante
au cours du premier semestre
de l'année 2012; le demandeur
a invoqué une volonté de
diversification
et un souci de stabilité et de sécurìté sur le long terme.
2.4.2. Le 14 juin 2012, la défenderesse
a regu plusieurs
courriels
émanant
en réalité de pirates qui lui
ordonnaient
de transférer
120'000
USD sur le compte d'une société auprès d'une banque à Hong Kong.
cour cantonale
a retenu que ces instructions
étaient insolites à cinq égards, ce que la défenderesse
conteste;
il convient donc d'examiner
ces cinq points ci-après.

La

2.4.2.1. En premier lieu, force est de constater
avec la cour cantonale
que le langage utilisé, soit un anglais
présentant
des erreurs de syntaxe, des fautes d'orthographe
(par ex. "I was hoping you do recieved",
qui
cumule erreurs de grammaire
et d'orthographe)
et un vocabulaire
approximatif,
se distingue
nettement
de
celui qu'on peut généralement
attendre d'un juriste s'exprimant
dans sa langue maternelle,
et plus
particulièrement
de celui utilisé par le demandeur
dans ses précédents
courriels,
par exemple
ceux des 29
décembre
2011 et 3 mai 20a12, lesquels sont rédigés en bon anglais, ne comportent
pas de faute de syntaxe
ni d'accord,
n'omettent
pas les articles et pronoms
et utilisent des termes précis et adéquats,
au contraire
des courriels envoyés
par les pirates le 14 juin 2012.
2.4.2.2. En deuxième
lieu, comme le relève la cour d'appel, il ne s'agìssait,
sur les dix dernières
années,
que du second ordre de virement
émanant
du demandeur,
et du premier en faveur d'un tiers, qui plus est à
destination
d'un pays autre que la Suisse ou les Etats-Unis.
La défenderesse
soutient à tort que la rareté
des mouvements
exclurait
l'existence
d'une situation
normale ou habituelle
au regard de laquelle l'opération
pourrait apparaître
ìnsolite. Force est en effet de constater
qu'un soudain ordre de virement
à destination
d'une société basée à Hong Kong, après dix ans d'accroissement
constant des positions
dans une optique
de sécurité et de stabilité - avec un seul retrait conséquent
de 84'71 1 USD opéré en 2008 au motif de la
crise financière
survenue
à cette époque - apparaissait
insolite.
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2.4.2.3. En troisième lieu, l'ordre de virement portait sur une partie non négligeable (plus d'un quart) des
fonds versés par le demandeur un mois et demi auparavant sur son propre compte avec l'intention explicite
de les y conserver à long terme dans une optique essentiellement conservatrice ("l am basically looking for
a long-term place to hold some savings with a very defensive posture."). La défenderesse objecte à tort que
l'inconstance aurait constitué la règle chez le demandeur dès lors qu'il n'avait pas versé les 250'000 USD
annoncés le "IO janvier 2011 et que les 400'000 USD annoncés le 15 décembre 2011 pour la fin de l'année
n'avaient finalement été versés qu'à la fin du mois d'avril 2012. On ne discerne en effet pas d'inconstance
dans le comportement du demandeur, qui apparaît au contraire réfléchi et conséquent; le fait d'avoir retiré
près de 90% de ses avoirs en 2008 en raison de la crise financière confirme une évidente aversion au
risque, peu compatible avec un soudain investissement à Hong Kong portant sur plus d'un quart du montant
versé un mois et demi auparavant sur son propre compte avec l'intention explicite de les y conserver
à long
terme dans une optique essentiellement conservatrice.
2.4.2.4. En quatrième lieu, les instructions formulées en faveur d'une personne tierce ne comportaient
aucune explication sur le but du virement, sì ce n'est qu'il concernait l'acquisition d'un bìen immobilier; elles
ne donnaient pas davantage la raison ayant conduit le demandeur à modifier ses premières intentions. Or,
le demandeur avait jusque-là toujours pris soin d'informer la banque de ses motivations, expliquant par
exemple avoir retardé son apport de fonds afin d'obtenir un taux de change plus favorable, ou avoir
l'intention de diversifier les monnaies dans lesquelles il conservait sa fortune. La défenderesse ne saurait se
retrancher derrière le fait qu'un client n'a pas à donner d'explications détaillées sur les virements qu'il entend
faire, puisqu'en l'espèce, le demandeur avait précisément toujours exposé ses intentions à long terme, qui
étaient encore rappelées dans son courriel du 15 décembre 2011, où il expliquait vouloir conserver
à long
terme son nouvel apport de 400'000 USD, dans une optique essentiellement conservatrice.
2.4.2.5. En cinquième et dernier lìeu, les instructions faisaient état d'une certaine urgence temporelle, le
transfert devant ètre exécuté le jour mème. Cette impression d'urgence a été renforcée par l'envoi de
plusieurs courriels à ìntervalles rapprochés, sans que le motif exact en soit jamais explicité. Une telle
manière de procéder était inhabituelle pour le demandeur, dont il n'apparaît pas qu'il ait jamais placé la
défenderesse sous la pression du temps. Ici aussi, la défenderesse tente vainement de se retrancher
derrière la rareté des ordres donnés en dix ans, qui exclurait d'établir une quelconque habitude du
demandeur. Au contraire, l'envoi de plusieurs courriels à intervalles très rapprochés en vue d'effectuer
un
virement important en faveur d'un tiers à Hong Kong contrastait singulièrement avec le comportement posé
et réfléchi du demandeur, tel qu'il ressortait de ses précédentes correspondances
avec la banque pendant
toute la durée des relations
contractuelles.
2.4.3. A l'instar de la cour cantonale, force est d'admettre que ces divers éléments, considérés dans leur
ensemble, et en paíiculier les divergences avec le comportement normal du demandeur, tel que la
défenderesse avait pu l'observer dans les rapports entretenus jusqu'alors, auraient dO éveiller chez celle-ci,
respectivement chez son auxiliaire, des doutes sur la légitimation du donneur d'ordre, doutes qui auraient dO
à tout le moins la conduire à procéder à des vérifications supplémentaires avant d'exécuter les instructions
regues, par exemple en invitant le demandeur à prendre contact par téléphone.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse (cf. consid. 2.1 supra), les juges cantonaux n'ont pas versé
dans la contradiction en concédant que la défenderesse ne pouvait pas reconnaître "avec un quelconque
degré de certitude" le piratage de l'adresse électronique C.
photmail.com,
tout en lui reprochant
de ne pas avoir nourri des doutes sur la légitimation du donneur d'ordre et de ne pas avoir effectué des
vérifications supplémentaires.
Il n'est pas reproché à la défenderesse d'avoir méconnu que les ìnstructions
regues le 14 juin 2012 n'émanaient pas de leur auteur apparent, mais d'avoir ignoré tout un faisceau
d'éléments qui auraient dO la conduire à douter de la légitimation du donneur d'ordre, et partant à procéder
aux vérifications propres
à lever ces doutes.
La Cour de justice a ainsi retenu à juste titre que la défenderesse avait manqué de diligence en omettant de
procéder à des vérifications alors qu'elle était confrontée à une accumulation de circonstances insolites. La
gravité de cette faute doit ètre appréciée au regard de la diligence que le demandeur pouvait légitimement
attendre d'un établissement bancaire en tenant compte, notamment, des clauses du contrat et des usages
professionnels. Comme l'ont exposé les juges cantonaux, la défenderesse devait ètre en mesure d'identifier
le caractère insolite, et donc potentiellement suspect, d'instructions rédigées différemment des
communications usuelles du client et présentant des traits inhabituels aussi bien au regard de la manière
dont les fonds avaient été utilisés jusque-là que par rappoí aux intentions exprimées peu auparavant par le
demandeur. Eu égard aux usages bancaires et aux attentes concrètes que le demandeur pouvait nourrir, les
manquements de l'auxiliaire de la défenderesse, quì n'a pas relevé ces divergences et n'a pas congu de
doutes sur la légitimité des instructions, respectivement a congu des doutes mais les a fait taire, sont
constitutifs de négligence
grave.
2.4.4. Contrairement à ce que plaide la défenderesse, les apports (399'980 USD et 1 38'503 fr. 20) que le
demandeur venait d'effectuer sur ses comptes n'étaient pas de nature à susciter une confiance totale de la
défenderesse. Contrairement au transfert frauduleux de 120'000 USD, les circonstances entourant les
transferts des deux montants précités étaient paríaitement claires, le demandeur ayant donné toutes les
explications nécessaires sur leurs motifs et s'étant amplement informé avant de les exécuter. En outre, les
transferts s'inscrivaient clairement dans la ligne affichée par le demandeur, tandis que le transfert précipité à
destination de Hong Kong ne cadrait pas avec le souhait exprimé par le demandeur, qui recherchait de la
sécurité et de la stabilité avec un investissement passif et à long terme.
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2.4.5. Au vu de ce qui précède, l'appréciation
des juges cantonaux selon laquelle la défenderesse,
respectivement
son auxiliaire, a commis une faute grave en procédant au virement de 120'000 USD le 15
juin 2012, en exécution d'instructions
frauduleuses
regues la veille, échappe à la critique.
2.5.
2.5.1. Entre l'exécution du premier ordre frauduleux (15 juin 2012) et celle du deuxième (31 juillet 2012), la
défenderesse
a regu de nombreuses
communications,
provenant essentiellement
des pirates, mais aussi du
demandeur. La cour cantonale a relevé les éléments suivants:
- en réponse à sa demande d'un justificatif pour l'achat d'un bien immobilier, la défenderesse
a regu un
"rapport d'évaluation
sommaire" concernant un immeuble en Malaisie ainsi qu'une déclaration relative aux
risques liés à la peinture au plomb. Outre le fait qu'ils ne répondaient
pas à la question posée, les
documents remis comportaient
plusieurs anomalies: le nom du demandeur y était mal orthographié;
une
société apparaissait
comme experte dans le premier document et comme vendeuse dans le second, lequel
semblait dépourvu de lien avec la vente d'un immeuble sis en Malaisie. Nonobstant ces incohérences,
la
défenderesse
n'a pas demandé d'explications
ou de justìficatifs complémentaires;
- après avoir requis un ordre de virement signé, la défenderesse
a regu le 26 juin 2012 un document
comportant un paraphe - soit le prénom "C.
" calligraphié - dépourvu de tout rapport avec le
spécimen de signature en possession de la banque. De surcroît, ledit paraphe ne correspondait
en rien au
type de signature couramment
utilisé en Occident, tel qu'on pouvait l'attendre de la part d'un citoyen
américain exergant une profession juridique; malgré cette anomalie, la défenderesse
n'a entrepris aucune
démarche de vérification,
se bornant à inviter le demandeur à lui adresser un nouvel ordre muni d'une
signature correspondant
au spécimen en sa possession.
Les demandes répétées et insistantes de virement
regues par la défenderesse
à la suite de ce refus ont certes éveillé la méfiance de la gestionnaire
du compte
du demandeur,
mais ne l'ont pas conduite à effectuer des investigations
complémentaires;
- par courriel du 12 juillet 2012, le demandeur
a posé un certain nombre de questions à la défenderesse,
mentionnant au passage son intention future de convertir en francs suisses le montant de 400'000 USD viré
sur son compte le 30 avril 2012; or, à cette date, l'avoir disponible en dollars ne s'élevaìt plus qu'à
279'926.13 USD en raison du virement de 120'000 USD intervenu le 15 juin 2012; la défenderesse
n'a pas
relevé cette incohérence.
2.5.2. Comme l'ont relevé à raison les juges cantonaux, ces nouveaux éléments insolites, ajoutés à la
différence d'expression
écrite toujours observable entre les courriels des pirates et les écrits du demandeur,
auraient dO encore renforcer les soupgons que la défenderesse
aurait déjà dú nourrir quant à la légitimité
des instructions regues. Tel est le cas en particulier de la divergence des signatures figurant sur l'ordre de
virement du 26 juin 2012 et sur les spécimens de signature authentique
en possession de la banque. A cela
s'ajoutait encore le fait qu'elle ne correspondait
nullement aux usages en cours dans le monde occidental, à
plus forte raison s'agissant d'une personne travaillant comme avocat-assistant
dans une grande étude
américaine. A elle seule, cette divergence manifeste et inexplicable
imposait à la défenderesse
de procéder
à des vérifications
complémentaires,
qui luì auraient permis d'éviter de donner suite aux ordres de virement
émanant de tiers non autorisés. En omettant de procéder à ces vérifications,
la banque, respectivement
son
auxiliaire, a commis une grave négligence. En aucun cas ne pouvait-elle se borner à refuser d'exécuter
l'ordre regu le 26 juin 2012, pour ensuite exécuter les ordres de virement regus les 31 juillet, 8 et 15 aoOt
2012, sans effectuer un examen approfondi qui eút permis de constater les multiples indices de fraude
décrits ci-dessus.
2.5.3. La défenderesse
échoue à démontrer en quoi l'appréciation
qui précède serait erronée. Alors que le
demandeur se référait dans son courriel du 12 juìllet 2012 à un avoir de 400'000 USD et que l'état réel du
compte à cette date n'était que de 279'926 USD, la défenderesse
objecte que cette incohérence
pouvait
passer inapergue au vu de la quantité d'informations
contenues dans ledit courriel et de la complexité des
questions qui y étaient posées; elle plaide de surcroît que ce courriel avait été envoyé par le demandeur
en
personne depuìs la messagerie piratée, ce qui auraìt eu un "effet guérisseur".
On ne voit toutefois pas en
quoi l'utilisation par le demandeur de sa propre messagerie piratée aurait pu avoir un effet guérisseur, alors
que l'ensemble des éléments - y compris les incohérences
de style entre les messages émanant des pirates
et celui du demandeur - auraient dú conduire la défenderesse
à effectuer des vérifications
supplémentaires.

2.5.4. Dans ces conditions, les juges cantonaux étaient fondés à retenir une grave négligence de la
défenderesse
dans l'exécution des trois virements opérés les 31 juillet, 8 aoút et 16 aoùt 2012.
3.
3.1. Cela étant, la défenderesse
plaide que le virement exécuté le 15 juin 2012 aurait été tacitement ratifié
par le demandeur.
Elle fait observer que la jurisprudence
permet certes de renoncer à la fiction de réception
d'une communication
faite en banque restante dans les cas d'abus de droit, mais encore faudrait-ìl qu'un
comportement
intentionnel
puisse ètre reproché à la banque, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
3.2.
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3.2.1.Les
conditions
générales
des banques
prévoient
usuellement
que toute réclamation
relative à une
opération
doit ètre formulée
par le client dans un certain délai (habituellement
un mois) dès la réception
de
l'avis de transaction
ou de l'extrait de compte correspondant,
faute de quoi l'opération
est réputée acceptée.
Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle clause, qui implique donc qu'à défaut d'objection
formulée
en temps utile contre une opération
effectuée
sans instructions,
le client est réputé la ratifier (arrèts
4A42/2015
du 9 novembre
2015 consid. 5.2; 4A488/2008
du 15 janvier 2009 consid. 5.1).
3.2.2. Lorsque,
par une convention
de banque restante, la banque accepte de conserver
les avis qu'elle
devrait adresser
à ses clients, ses communications
sont opposables
à ceux-ci comme s'ils les avaient
effectivement
regues. Le client qui adopte ce mode de communication
est censé avoir pris connaissance
immédiatement
des avis qui luí sont adressés
de cette fagon; il sera traité de la mème fagon que le client
aura réellement
regu le courrier, quant à la fiction d'acceptation
d'une opération
non contestée
dans un
certain délai. Ce faisant, le client prend un risque dont il doit supporter
les conséquences
(arrèt
4A262/2008
du 23 septembre
2008 consíd. 2.3 et les références
citées).

qui

3.2.3. En raison des conséquences
choquantes
que pourrait parfois entraîner
l'application
stricte de la
fiction de réception
du courrier, le juge peut faire échec à celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de
droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de réceptíon du courrier
pour agir
sciemment
au détriment
du client, ou lorsqu'après
avoir géré un compte pendant plusieurs
années
coníormément
aux instructions
orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement
alors que rien ne le
laissait prévoir, ou encore lorsqu'elle
saìt que le client n'approuve
pas les actes communiqués
en banque
restante (arréts précités 4A42/2015
consid. 5.2; 4A262/2008
consid. 2.3 et les références
citées). Une
négligence
comparable
doit ètre assimilée
à la lésion íntentionnelle
(GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
Les
contrats de la pratique bancaire
suisse, 5 e édition 2014, p. 131 s. n. 360 et la note de bas de page 96). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une négligence
grave rendait inopposable
au client la clause de banque
restante dans un cas où la banque avait exécuté un ordre dont la signature
était totalement
illisible (arrèt
4C.81/2002
du 1 erjuillet 2002 consid. 4.3 et la jurisprudence
citée).
3.3. La banque a émis le 15 juin 2012 un avis de débit qu'elle a conservé
en banque restante.
Le 20 juin
2012, sur requète émanant
en réalité des pirates, elle a adressé une copie de cet avis par courriel à
l'adresse électronique
du client.
Comme l'ont souligné à raison les juges cantonaux,
c'est par l'effet d'une négligence
grave que la
défenderesse
a ignoré le caractère
insolìte des instructions
de virement
reques le 14 juin 2012, qui aurait dO
l'inciter à faìre des vérifications
supplémentaires
(cf. consid. 2.4 supra). Du moment que ces instructions
suspectes
lui étaient parvenues
par des courriels
provenant
apparemment
de la messagerie
électronique
de
son client, la défenderesse
aurait dCi réaliser que ce mode de communication
étaít susceptíble
d'ètre píraté,
et qu'elle ne pouvait donc plus inférer que les courriels
adressés
au demandeur
lui parviendraient
effectivement.
L'interception
du courriel du 20 juin 2012 est ainsi imputable
à une grave négligence
de la
défenderesse,
quì ne peut dès lors se prévaloir
de l'absence
d'opposition
du client et de la fiction de
ratification
découlant
de l'art. 2 des conditions
générales.
Il serait choquant
de faire supporter
au demandeur
les conséquences
d'une négligence
grave de la défenderesse
qui, si elle avait fait preuve de la diligence
requise, aurait réalisé que les instructions
regues de l'adresse
électronique
du demandeur
étaient suspectes
et que cette adresse n'était dès lors pas fiable. Le mème raisonnement
prévaut s'agissant
de la fiction de
réception
découlant
de la clause de banque restante.
Comme le relève la Cour de justice, son application
stricte reviendrait
à faire supporter
au clìent les conséquences
du défaut de vigilance
de la défenderesse,
qui aurait dO réaliser que les instructions
de virement
étaient suspectes
et risquaient
de ne pas ètre ratifiées
par le client. La Cour n'a par ailleurs pas violé le droit fédéral en considérant
qu'une négligence
grave
pouvaìt aussi faire échec à la clause de banque restante.
4.
4.1. La défenderesse
soutient que les prétentions
du demandeur
en restìtution
des sommes
confiées
devraient
ètre rejetées en raison de la faute grave qu'il aurait lui-mème
commise
en conservant
sa
correspondance
électronique
bancaire sur son compte de messagerìe
électronique
"hotmail".
Les juges
cantonaux
auraient violé les art. 97 et 41 CO en niant l'existence
d'une telle faute sur la base d'une
constatation
manifestement
inexacte des faits. A cet égard, les juges auraient indúment
retenu que le
simple effacement
des messages
concernés
n'aurait pas nécessairement
empèché
les pirates d'en prendre
connaissance
et qu'au demeurant,la
conservation
de ces messages
n'avait pas été établie (cf. consid. 1.2
supra).
4.2. Selon la jurisprudence,
les prétentions
d'un client en restitution
d'une somme déposée
auprès d'une
banque tendent à l'exécution
du contrat et non à l'obtention
de dommages
et intérèts; en conséquence,
les
règles sur la réduction
de l'indemnité
pour faute concomitante
(art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne s'appliquent
pas directement.
Cela ne signifie toutefois
pas qu'une éventuelle
faute du créancier,
fút-elle grave,
demeurerait
sans incìdence
sur le sort de ses prétentions,
celles-ci
pouvant au contraire
ètre réduites,
voire
rejetées de ce chef. Le fondement
juridique
d'une telle réduction
(ou d'un tel rejet) peut résider soit dans une
faute contractuelle
(art. 97 al. 4 CO; cf. p. ex. I'art. 1132 CO concernant
la faute du tireur), soit dans un acte
illicite que le créancier
aurait lui-mème
commis (art. 41 CO; p. ex. collusion
entre le titulaire du compte et le
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d'une prétention

en dédommagement

contre

4.3. En l'espèce, la cour cantonale a renoncé à examiner si le fait de conserver la correspondance
électronique
échangée avec une banque sur un compte de messagerie électronique
pouvait constituer une
imprudence coupable. En effet, d'une part, une telle conservation
ne résultait pas du dossier. D'autre part, il
n'était pas établi que le simple effacement des messages concernés aurait empèché les pírates d'en
prendre connaissance;
la plupart des logiciels de messagerie permettaient
de récupérer les données
effacées, et celles-ci étaient en tout état susceptibles
d'ètre conservées sous une forme ou une autre par le
fournisseur d'accès internet.
4.3.1. Comme

le fait observer

la défenderesse,

2013 que "le titulaire de l'adresse C.
jointes

sur son compte

dans sa réponse

du 15 octobre

du mot de passe pour
avec la [banque]"
(allégués 69 et 70). Le demandeur avait alors expressément
admis ces allégués dans ses déterminations
du 10 février 2014. Or, selon l'art. 150 al. 4 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés; par
conséquent,
dans les litiges dont l'objet est à la libre disposition des parties et qui sont soumis comme en
l'espèce à la maxime des débats (art. 55 al. 4 CPC), les faits expressément
admis par la partie adverse
n'ont pas à ètre prouvés, sous réserve de la faculté laissée au juge par l'art. 4 53 al. 2 CPC de faire
adminìstrer d'office la preuve d'un fait non contesté lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de sa
véracité (JACQUES
HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, nº 13 ad art. 55 CPC). En
l'espèce, les allégués précités de la défenderesse
ont été expressément
admis par le demandeur,
de sorte
qu'ils devaient ètre tenus pour établis, à défaut de motifs sérieux de douter de leur véracité, et ce quand
bien mème le demandeur a ensuite cherché à les contester dans une phase ultérieure de la procédure.

ouvrir le compte C.

de messagerie

elle avait dOment allégué

@hotmail.com conservait tous ses messages et pièces
électronique",

et que "quiconque

disposait

@hotmail.com pouvait accéder à toute la correspondance

4.3.2. La défenderesse
conteste que les logiciels de messagerie permettent de récupérer des données
effacées et que celles-ci puíssent de toute fagon ètre conservées sous une forme ou une autre par le
fournisseur d'accès internet, constatation
dont les juges cantonaux ont déduit que l'effacement
des
messages concernés n'aurait pas nécessairement
empèché les pirates d'en prendre connaissance.
La
défenderesse
objecte que dans la mesure où il était établi que le demandeur conservait ses messages sur
son compte de messagerìe électronique,
il incombait à celui-ci de prouver que l'effacement
des messages
concernés aurait empèché les pirates d'en prendre connaissance
- ce qu'il n'a pas fait.
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue
pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base en matière de répartition
du fardeau de la preuve en droit privé fédéral (ATF 128 Ill 271 consid. 2a/aa p. 273). Selon la conception de
la doctrine dominante, qui suit la théorie des normes (Normentheorie),
le rapport entre les normes
matérielles applicables détermine la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport établit de cas en cas si
le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur),
l'éteint, respectivement
le modifie (faìt destructeur)
ou
s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui prétend ètre titulaire d'un droit
doit prouver les faits générateurs
dont dépend la naissance du droit. En revanche, c'est à celui qui invoque
l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application qu'il incombe de prouver les faits
destructeurs
ou dirimants (ATF 139 11113 consid. 3.1.3.1 et les références citées).
En l'espèce, la défenderesse
entend faire valoir une prétention en dommages-intérèts
qui présuppose
un
acte illicite - hypothèse non soulevée qui peut ètre écartée d'emblée - ou une faute contractuelle
de la part
du demandeur.
Il incombe donc à la défenderesse
d'établir une telle faute ainsi que l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre cette faute et le dommage qui fonde sa prétention en dommages-intérèts.
Cela
étant, du moment que la conservation
par le demandeur de ses correspondances
électroniques
sur son
compte de messagerie "hotmail" doìt ètre tenue pour établie et qu'il n'est pas contesté que cette
conservation
ait constitué une condicio sine qua non de la survenance
du dommage, il incombe au
demandeur de prouver le fait dirìmant que constituerait
la rupture du lien de causalité, à savoir que les
pirates, par l'accès à son compte de messagerie,
auraient aussi pu prendre connaissance
des messages
effacés. Or, il n'apparaît pas que le demandeur
ait allégué et établi une telle possibilité, laquelle ne pouvait
pas ètre retenue sans autre dès lors qu'elle ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion, cf. ATF 135 Ill
88 consid. 4.1 ; arrèt 4AzH2/2011
du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à I'ATF 138 Ill 294).
4.4. Les considérations
qui précèdent ne conduisent pas pour autant à admettre que le demandeur
aurait
commis une faute contractuelle
prépondérante
qui justifìerait de réduire ou rejeter ses prétentions en
restitution des sommes confiées à la défenderesse.
A cet égard, il sera démontré ci-dessous qu'aucune
analogie ne peut ètre faite avec le précédent cité par la défenderesse,
dans lequel le client d'une banque
s'était vu reprocher un comportement
fautìf pour avoir laissé des documents bancaires librement
accessìbles dans le bureau de sa maison, dont il avait donné les clés à ses hótes qui laissaient venir des
visiteurs dont le client n'avait pas la maîtrise et dont il se méfiait, au point de se sentir menacé (ATF ffl Il
263 consid. 2a).
Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il n'est nullement établi en l'espèce que le demandeur
aurait
insuffisamment
protégé sa messagerie électronique;
on ignore la manière dont les pirates sont parvenus à
en prendre le contróle et, par voie de conséquence,
les mesures qui auraient permis d'empècher
cette prise
de contròle. L'argumentation
de la défenderesse
se fonde sur de simples conjectures
(mot de passe
insuffisamment
complexe, accès par des ordinateurs
non protégés, etc.), qui présupposent
que si des tiers
ont pu prendre le contròle de la messagerie du demandeur,
cela tient au fait que celui-ci n'a pas pris les
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mesures de sécurité que l'on pouvait attendre de lui. Or, cette hypothèse est erronée: il est en effet notoire
que ces dernières années, de nombreux services gouvernementaux
et entreprises privées - dont on peut
penser qu'ils avaient pris des précautions raisonnables pour se protéger contre une telle éventualité - ont
fait l'objet d'attaques informatiques parfois couronnées de succès de la part de tiers mal intentionnés. On ne
saurait dès lors présumer sans autre examen qu'une prise de contròle comme celle dont a été victime le
demandeur implique nécessairement un défaut de diligence de sa part.
Ainsi, la situation d'un client à qui l'on ne peut reprocher d'avoir pris des précautions insuffisantes pour
empécher l'accès à sa messagerie électronique - protégé par un mot de passe - n'est en rien comparable
à
celle d'un client qui laisse ses documents bancaìres librement accessibles dans le bureau de sa maison
fréquentée par des visiteurs dont le client n'a pas la maîtrise, et dont il se méfie.
En tout état de cause, mème s'il fallait imputer une faute au demandeur, il y aurait lieu, dans ce cas, de
prendre en considératìon la disproportion manifeste existant entre cette faute légère et la grave négligence
commise par la défenderesse, ce qui conduirait à refuser à cette dernière l'allocation de dommages-intérèts,
conformément à l'art. 44 al. 4 CO applicable en vertu de l'art. 99 al. 3 CO.
5.

5.1. La défenderesse conteste devoir rembourser au demandeur les frais judiciaires et d'avocat engagés à
raison des procédures qu'il a initiées devant les juridictions de Hong Kong. Elle conteste également devoir
des intéréts moratoires liés aux transferts litigieux de 120'000 USD, 185'000 USD et 230'700 fr. L'autorité
précédente aurait appliqué à tort les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO) et aurait
dú opposer au demandeur la transaction par laquelle il a renoncé à une partie de ses prétentions.
5.2. L'art. 422 al. 4 CO prévoit que lorsque l'intérèt du maître commandait que la gestion fút entreprise,
celui-ci doit rembourser au gérant, en principal et intérèts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses
dépenses utiles justifiées par les circonstances. Cette disposition peut ètre invoquée par celui qui a donné à
sa gestion les soins nécessaires, mème si le résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). Le
gérant sans mandat répond de toute négligence ou imprudence (art. 420 al. 1 CO). Sa responsabilité doit
toutefois ètre appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage
dont celui-ci était menacé (art. 420 al. 2 CO). Tel le mandataire (art. 400 CO), il est tenu de rendre compte
de sa gestion et de remettre au maître ce qu'il a regu pour lui (art. 419 et 420 CO; ATF 112 Il 450 consid. 5
p. 458 et les références citées).
5.3. Les juges cantonaux ont fait en substance l'analyse suivante: les frais judiciaires et d'avocat engagés
par le demandeur à raison des procédures ouvertes devant les juridictions de Hong Kong ne constituaient
pas un dommage qui soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec une violation des obligations
contractuelles par la banque. Dans la mesure où elle ne s'était pas valablement libérée de son obligation
de
restituer les fonds déposés ou prètés par le demandeur, la banque n'avait jamais cessé d'en ètre la
débitrice. Le demandeur n'avait subi aucun dommage puisqu'il demeurait créancier de la banque et n'avait
ainsi pas à engager des frais judiciaires et d'avocat aux fins de diminuer un dommage inexistant. Toutefois,
en agissant contre les auteurs présumés des ordres frauduleux devant les juridictions de Hong Kong, le
demandeur entendait récupérer les fonds détournés pour le cas où sa créance contre la défenderesse ne
serait pas reconnue. Il admettait en revanche que, dans l'hypothèse où il obtiendraìt gain de cause contre la
défenderesse, il ferait profiter cette dernière des montants recouvrés au terme des procédures engagées
à
Hong Kong; il avait du reste modifié ses conclusions en ce sens une fois ces procédures terminées et les
montants effectìvement obtenus. En agissant de la sorte, le demandeur avait, au moins à titre éventuel,
géré sans mandat les affaires de la défenderesse au sens de l'art. 419 CO (ATF 112 Il 450 consid. 5).
En outre, poursuivait la cour cantonale, la gestion avait été entreprise dans l'intérèt du maître, dès lors
qu'elle avait permis à la défenderesse de recouvrer - par le biais d'une imputation sur les prétentions du
demandeur à son encontre - les montants versés sans instruction valide les 15 juin, 31 juillet et 8 aoOt 2012,
dont elle était appauvrie. Conformément à l'art. 422 al. 1 CO, la défenderesse était dès lors tenue de
rembourser au demandeur, en principal et intérèts, les frais judiciaíres et d'avocat engagés par ce dernier,
dont leur nécessité, ou du moins leur utilité et leur justification n'était pas contestée.
5.4. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse ne paraît plus soutenir que le demandeur aurait mal géré
ses intérèts en passant la transaction incriminée et aurait ainsi engagé sa responsabilité au sens de l'art.
420 al. "I CO. En revanche, elle relève que le demandeur n'a pas allégué ni prouvé qu'elle n'étaìt pas en
mesure d'agir elle-mème, respectivement qu'il aurait été empèché de solliciter son avis avant de signer la
transaction excluant le remboursement des frais et intérèts. Toutefois, comme le relève à raison le
demandeur, la défenderesse a admis en instance d'appel seulement que les ordres litigieux étaient
frauduleux; on peut donc inférer que tout au long de la procédure de première instance, elle n'avait aucune
intention d'agir à l'encontre des pirates informatiques dans la mesure où elle ne reconnaissait pas que le
demandeur avait été victime d'un piratage. Par aìlleurs, les termes de la transaction étaient favorables
au
demandeur (qui, à ce moment, n'avait pas encore la certitude de gérer l'affaire de la banque),
respectivement à la défenderesse, en ce sens qu'ils levaient les incertitudes liées aux procédures de relief
alors en cours tout en sauvegardant les condamnations obtenues sur le fond, garantissaient l'exécution
desdites condamnations et évitaient les frais judiciaires et d'avocat qu'aurait entraînés la poursuite des
procédures de relief. La défenderesse ne saurait par ailleurs de bonne foi reprocher au demandeur
de ne
pas avoir obtenu ni recherché son accord avant de conclure cette convention alors qu'elle-mème, estimant
devoir faire supporter par le client le préjudice lié aux ordres de virement frauduleux, ne se sentait pas
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concernée
par les procédures
engagées
contre les auteurs présumés
de ces ordres. Au vu des éléments
qui précèdent,
la condamnation
de la défenderesse
au paiement
des frais d'avocat échappe
à la critique
sous l'angle de la gestion d'affaires
sans mandat.
5.5. S'agìssant
du paiement
des intérèts moratoires
liés aux transferts
de 1 20'000 USD, 1 85'000 USD et
230'700 fr., la défenderesse
soutient à tort que la renonciation
au paiement
d'intérèts
contenue
dans la
transaction
passée à Hong Kong serait opposable
au demandeur
en application
de l'art. 2 CC et de
l'ìnterdiction
du venire contra factum proprium.
En effet, le demandeur,
en concluant
une convention
à
l'étranger
avec des tiers dans le cadre de l'art. zH9 CO, ne renongait
pas pour autant à sa créance
découlant
d'une action en exécution
contre la banque et disposait
toujours du droìt de faire valoir le
paiement
des intérèts moratoires
contre celle-ci.
Par ailleurs, contrairement
à ce que soutient la défenderesse,
l'art. 114 CO n'est pas non plus applìcable.
En
effet, l'obligation
principale
de la défenderesse
envers le demandeur
réside dans l'action en exécution
découlant
des rapports contractuels
entre les parties. Cette obligation
n'est pas éteinte en vertu de la
transaction
que le demandeur
a passée à Hong Kong: agissant sur la base de la gestion d'affaires
sans
mandat, il a éteint une créance de la défenderesse
contre la société H.
Limited et son
administratrice,
mais sa propre créance contre la défenderesse
demeurait;
cette créance a été éteinte,
s'agissant
du capital, par la créance de la défenderesse
résultant de la gestion d'affaires
(art. 400 CO par
analogie),
mais les intérèts moratoires
sur la créance du demandeur
restent dus.
6.
ll résulte de ce qui précède que le recours doit ètre rejeté.
Vu l'issue du recours, les fraìs de la présente
procédure
seront mis à la charge de la défenderesse
(art. 66
al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre au demandeur
une indemnité
de 6'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1
et 2 LTF).

Par ces motifs,
1.
Le recours

le Tríbunal

fédéral

:

est rejeté.

2.
Les frais judiciaires,
3.
La défenderesse

arrètés

versera

à 5'500

le 5 décembre

fr., sont mis à la charge

au demandeur

4.
Le présent arrèt est communiqué
du canton de Genève.

Lausanne,

prononce

une indemnité

aux mandataires

de la défenderesse.

de 6'500

des parties

fr. à titre de dépens.

et à la Chambre

civile

de la Cour de justice

2C)16

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente:
La Greffière:

Kiss
Monti
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e decisioni

In nome
della Repubblica

- Repubblica

e Cantone

Tìcìno

e Cantone

Ticino

La seconda

composta

dei giudìci:

vicecancelliera:

sedente
sezione

Camera

civile

del Tribunale

d'appello

A. Fiscalini, presidente,
Bozzini e Balerna
Federspiel

Peer

per statuire nella causa - inc. n. 0A.2008.629
della Pretura
1 - promossa con petizione I º ottobre 2008 da

del Distretto

di Lugano,

AP 1
AP 2
tutti rappr. dall' RA 4

contro
AO 1
rappr. dallo RA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della controparte
al pagamento
28'925.25, di USD 47'333.55 e USD 39'633.- oltre interessi e accessori,
richieste avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione
Pretore ha respinto con sentenza del 30 novembre 2015,
appellanti
querelato

di Euro

della petizione

e che il

gli attori con atto di appello del 18 gennaio 2016 con cui postulano la riforma del
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con risposta dell'1l
con protesa di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati

gli atti e i documenti

marzo

20"16 postula

la reiezione

del gravame

pure

prodotti,

ritenuto
in fatto:
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- Sentenze

In data 23 settembre
a Buenos

Aires,

e decisioni

aperto

) e un conto

(doc.

indicato

che entrambi

Nel contempo
generali
col quale

a quanto

chiedere

ulteriori

informazioni

caso di abuso

improprio
rinunciavano

confronti

della

telefono,
carico

banca.

i titolari

negligenza

della

(vedi

condizioni

ai loro ordini

una conferma

dei titolari

ai rischi

hanno

sul conto.

di dare seguito

a ogni azione

scritta.

ma non obbligata
dell'ordinante.

del conto

o dei numeri

in responsabilità

connessi

convenuto
riserva

per i dettagli

a
In
di

nei

agli ordini

dati per

che si sarebbero

fatta

D),

dati telefonicamente

era autorizzata

responsabilità,
banca

agli ordini

utili all'identificazione

In merito

(doc.

individuale

pure le relative

attendere

del nome

del conto

la completa

fax e e-mail

di firma"

di firma

alla banca

la banca

conto,

i titolari

diritto

senza

pattuito

in USD (n.

telefonico,

per esemplare

inerente

chiesto

domiciliati

n.

). In quel frangente

sottoscritto

immediatamente

Stando

da un conto

avevano

il formulario

essi hanno

telefonici

composta

il loro recapito

essi hanno

nonché

AO "í la relazione

la"scheda

Ticino

argentini

presso

in EUR (n.

anche

C) e depositato

ritenuto

e Cantone

2005 AP 1 e AP 2, cittadini

hanno

BE

essi hanno

- Repubblica

presi

a

per i casi di grave

doc.

G, qui dato per

trascritto).
All'epoca

dei fatti AP 4 e AP 2 erano

P

S.r.l. con sede

agenzie

sparse

Argentina

B.

A seguito

nel paese.

ricevute

S, T, U), da una persona

come

tale dai collaboratori

conto

BE

alle indicazioni
B

2006

servizi

per telefono,

turistici

presentatasi

e confermate
come

di AO 1, l'istituto

sia in

a favore

di

2006

rimasti

questi

unicamente

ha addebitato

di EUR 28'900.-,

e in data 18 dicembre

del conto

intestato
O). Effettuati

per fax

AP 1 e identificata

bancario

che sono stati tutti trasferiti,

ricevute,

sono

e varie

forniva

di USD 47'300.-

importi

(doc.
BE

a

in data 27 novembre

data 7 dicembre

della società

2 e 3).

(doc.

USD 39'600.-;

principale

La stessa

che in Cile (doc.

di istruzioni

titolari

2006

il
in
di

conformemente

n.

del Banco

a un certo
addebiti,

sul conto

USD 1'244.-

(doc.

P).

C.

Con scritto del 24 aprile 2007 i clienti hanno contestato
gli addebiti
effettuati
sul loro conto negando
di aver dato istruzioni
in tal senso.
AI riguardo essí hanno rimproverato
alla banca di non aver effettuato
i controlli necessari.
Con scritto del 9 maggio 2007 la banca ha
contestato
le critiche ed ha sostenuto
di aver agito correttamente
(doc. N). Ne è seguito un intenso scambio di scritti tra le parti, nel
quale esse hanno ribadito le rispettive
antitetiche
posizioni.
I clienti
hanno chiesto a AO I di voler riaccreditare
sul loro conto gli importi
trasferíti in esecuzione
dei tre ordini contestati,
ciò che la banca si è
rifiutata di fare (doc. V, W, X).

D,

In data 3 ottobre 2008 AP 4 e AP 2 hanno inoltrato presso la
Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione
con cui hanno chiesto la
condanna
di AO 1 al versamento
di Euro 28'925.25,
di USD
47'333.55
e USD 39'633.- oltre interessi.
In sintesi, gli attori hanno
eccepito
la falsità delle istruzioni
pervenute
alla banca ed hanno
rimproverato
alla stessa di non aver effettuato
le verifiche
necessarie.
Essi hanno sostenuto
che ritenuta la natura insolita dei
versamenti
la banca avrebbe dovuto procedere
a controlli ulteriori. A
mente degli attori, AO 1 avrebbe
commesso
una negligenza
grave e

105

http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?0mnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScriot=/cai-bin/noh-...

2/11

I 8/:j/20a1 !:l

(;erca

- Sentenze

e decisioni

- Repubblica

sarebbe pertanto tenuta a riaccreditare
seguito dei tre ordini contestati.

e Cantone

gli importi

Tìcino

addebitati

a

La convenuta
si è opposta alla petizione
contestando
integralmente
le pretese creditorie
degli attori. In breve, essa ha
affermato
di aver proceduto
alla corretta identificazione
del cliente
ha precisato
che l'ordinante
ha potuto essere identificato
come il
signor AP 1 in base non solo al riscontro telefonico
e scritto ma
anche in forza della specifica
conoscenza
del conto e delle sue
valute dimostrata
da questi.

ed

La convenuta
ha negato di essere venuta meno ai propri obblighi
di diligenza
e controllo.
Essa ha sottolineato,
inoltre, come la
richiesta di invio di una conferma
per fax rappresenti
già un
approfondimento
dell'ordine
telefonico
di bonifico e sia una
manifestazione
della diligenza
della banca, ritenuto oltretutto
che i
clienti avevano
autorizzato
AO 1 a eseguire
ordini ricevuti per
telefono senza nessun altro controllo.
Da ultimo la convenuta
ha
negato che le richieste di bonifico in esame avessero
carattere
straordinario
o vi fossero elementi
per considerarle
a rischio.
In sede di replica e duplica le parti hanno
posizioni,
approfondendone
alcuni aspetti.

ribadito

le reciproche

Esperita l'istruttoria,
i contendenti
hanno rinunciato
al dibattimento
finale, versando
agli atti i propri memoriali
conclusivi,
con i quali si
sono sostanzialmente
confermati
nelle rispettive
antitetiche
domande
e allegazioni.
Gli attori, sulla base dei risultati della perizia calligrafica
allestita in fase istruttoria
hanno ribadito e approfondito
la tesi
secondo
cui i controlli della banca sarebbero
stati insufficienti
e
l'agire della stessa gravemente
negligente.
E. Con decisione
del 30 novembre
respinto la petizione.

2015

il Pretore

ha integralmente

F,

Con atto di appello del 18 gennaio 2016 gli attori chiedono
la
riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere
integralmente
la petizione,
protestate
tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta
con risposta dell'l1
marzo 2016 chiede la reiezione
del gravame
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

in díritto:
1.

Il 1 º gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
civile federale
del 19 dicembre
2008 (CPC). La procedura
innanzi al
Pretore è stata iniziata nell'ottobre
2008 e fino alla sua conclusione
è
rimasta disciplinata
dal diritto cantonale
previgente
(art. 404 cpv. 1
CPC), vale a dire dal Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI).
La
procedura
di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una
decisione
pretorile comunicata
il 30 novembre
2015 ed è pertanto
retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137
lll 127, consid. 2 pag. 129 - 130).
2. Nella propria sentenza
il Pretore, dopo aver ripercorso
i fatti, ha
respinto la tesi attorea secondo
cui la banca non avrebbe eseguito
i
controlli necessari
atti a identificare
il cliente e si sarebbe rivelata
gravemente
negligente.
In particolare,
il primo giudice ha ritenuto
che le verifiche
effettuate
per telefono dai dipendenti
della banca
fossero corrette. Per quanto attiene ai fax, inoltre, il magistrato
ha
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e decìsioni
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e Cantone

Ticino

osservato
come la richiesta di trasmissione
degli stessi a titolo di
conferma
degli ordini ricevuti telefonicamente
non fosse neppure
necessaria
alla luce della rinuncia sottoscritta
dai clienti al momento
dell'apertura
del conto. In relazione
alla firma apposta sui fax il
Pretore ha considerato
che la perizia ha accertato
l'autenticità
della
firma master posta sul primo fax. Per quanto attiene al fatto che,
come stabilito dalla perizia, gli altri due ordìni non riportassero
una
firma autentica
bensì la riproduzione
di quella master il magistrato
ha
ritenuto che non si potessero
muovere
critiche aì dipendenti
della
banca per non essersene
aweduti
in quanto l'identicità
delle firme
avrebbe
potuto essere rilevata, come emerso dal referto peritale,
solo con un'apposita
tecnica di sovrapposizione.
II Pretore ha inoltre
posto l'accento
sul fatto che dagli atti risulta che le contestazioni
sulle operazioni
in parola sono state sollevate
solo nell'aprile
2007 e
solo da parte di AP 2, circostanza
questa che deporrebbe
a favore
della correttezza
delle operazioni
in esame.
Il magistrato
ha quindi concluso
giudicando
che non si poteva
imputare
alcun errore alla banca.
3. Con l'appello AP "l e AP 2 lamentano
un errato accertamento
dei
fatti da parte del Pretore a cui rimproverano
di non aver
correttamente
valutato le dichiarazioni
rese dai testi, in particolare
dei collaboratori
L
e H
. Gli appellantí
sostengono
che tali testimonianze"non
sono convincentr
e non
permettono
di"concÍudere
che la convenuta
abbia agito in modo
diligente riguardo alle precauzioni
prese per accertare
l'identità
del
loro interlocutore
telefonico
e che non vi fossero elementi
di sospetto
inerenti alle transazioni
che giustificassero
un'indagine
approfondita"
(appello,
pag. 4 in fine). Inoltre, essi, riproponendo
in sostanza
quando addotto in prima sede, criticano
nuovamente
le procedure
interne alla banca e ribadiscono
la tesi dell'insufficienza
dei controlli
effettuati.
4. Per sua natura l'atto di appello deve contenere
i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1
CPC). L'appellante
deve pertanto confrontarsi
criticamente
con la
decisione
impugnata
spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(v. REETZ/THEILER in:
Sutter-Somm/Hasenb5hler/
Leuenberger,
ZPO Kommentar,
2a ed.,
n. 36 ad art. 311 ; ZPO-Rechtsmittel,
KUNZ, n. 92 ad art. 31 'I ;
sentenza
TF del 7 dicembre
2011, inc. n. 4A659/2011,
consid. 4;
sentenza
II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119
e riferimenti).
L'appello
qui in esame in vari punti non contiene
una critica puntuale
al giudizio di prima istanza ma ripropone
le motivazioni
addotte in
prima sede limitandosi
nel contempo
a fornire una propria tesi e una
propria lettura dei fatti. L'appello
in esame viene quindi esaminato
nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati
e espone critiche
circostanziate
al giudizio pretorile,
mentre non verranno
analizzati
e
sono irricevibili
quei passaggi
che non contengono
alcuna critica al
giudizio impugnato.
5, Nella prima parte dell'appello,
gli appellanti
contestano
la
determinazione
dei fatti operata dal Pretore e rimproverano
allo
stesso di essersi fondato in maniera decisiva
sulle testimonianze
che essi ritengono"discordanti
e controverse"
- rese da
L
e H
, per chiarire le veriíiche effettuate
da
AO 'l al fine di identificare
il cliente al telefono
e stabilire che non vi
fossero elementi di sospetto
tali da giustificare
un'indagine
più
approfondita
da parte della banca.
5.1.

Giusta l'art. 157 CPC,
apprezzando
liberamente

il giudice fonda il proprio convincimento
le prove. In base a predetto disposto

107

http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnìsPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScriot=/cai-bin/noh-...

4/11

1e5/.j/}U

19

berca

- ;ìenîenze

e aecìsìoni

- hepuoonca

e banîone

i icino

legale è fondamentale
anche l'impressione
personale
che il
magistrato
ha ricavato dal testimone
in occasione
della sua
audizione,
aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella
valutazione
del suo peso probatorio
(per i dettagli cfr. COCCHI/TREZZINI
/BERNASCONI, Commentario
al CPC, pag. 743). Nel contempo
egli
deve però tener conto anche dell'eventuale
vicinanza
del testimone
a una parte o se questi è interessato
all'esito della vertenza.
A ogni
b uon conto le dichiarazioni
del teste vanno apprezzate
alla luce
anche delle altre risultanze
istruttorie
(cfr. COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI,
op. cit., pag. 743 segg., 746 segg.).
5.2.

In primis, è necessario
rilevare che in sede pretorile gli appellanti
non hanno mai sollevato
obbiezioni
in relazione
alla correttezza
e
credibilità
delle testimonianze
rese dai testi L
e
H
, eccezion
fatta per una generica
contestazione
in
sede di conclusioni
relativa alle dichiarazioni
di L
definite
"poco attendibili"
(cfr. conclusioni
cìt., pag. 2 seg.). A prescindere
dalíeffettiva
ammissibilità
della censura,
su cui permangono
seri
dubbi e che è contestata
da parte appellata
(cfr. risposta all'appello,
pag. 2 seg.), la critica va comunque
respinta nel merito in quanto
priva di buon fondamento.
Nel caso specifico,
infatti, contrariamente
a quanto cercano di
sostenere
gli appellanti,
un'attenta
lettura delle testimonianze
agli atti
nella loro interezza
evidenzia
la linearità e completezza
delle
deposizioni.
In particolare,
nel lungo e dettagliato
verbale di
audizione
testimoniale
del 25 gennaio 2010 (qui dato per trascritto)
la teste L
ha esposto con dovizia di particolari
le
modalítà dei contatti avuti con il cliente e la procedura
seguita al fine
di accertarne
l'identità.
Le presunte
incongruenze
testimoniali
menzionate
dagli appellanti
in relazione
a chi avesse redatto il profilo
cliente sono state chiarite dalla teste nel corso del verbale; la stessa
ha, infatti, spiegato
che vi era un profilo cartaceo
e uno informatico
allestiti da due persone diverse. Ciò detto, nello specifico,
questo
aspetto si rivela inconferente
ai fini della causa e con ogni evidenza
un'eventuale
incertezza
su questo punto non è certo atto a minare la
credibilità
della teste. Non si rawisa
inoltre alcuna incongruenza
nelle spiegazioni
fornìte dalla teste sulle ragioni per cui essa avrebbe
chiesto un fax di conferma
delle istruzioni
ricevute per telefono.
Per quanto attiene al teste H
, anche la sua
deposízione
non presenta
elementi
atti a metterne
in dubbio la
veridicità
o, come sostenuto
dagli appellanti,
la "trasparenza"
(cfr.
appello pag. 6). Anzi, nel corso della sua audizione
(cfr. audizione
cit, del 13 aprile 2010, qui data per trascritta)
il teste ha fornito una
versione
dei fatti lineare, dettagliata
e che ha trovato, ove possibile,
riscontro
nelle risultanze
istruttorie.
Per quanto attiene in particolare
al colloquio
telefonico
tra il teste e la persona identificatasi
e
identificata
dai collaboratori
della banca come AP 1, lo Stesso è
descritto
in maniera circostanziata
e particolareggiata
dal teste e
trova conferma
pure nelle parole della teste L
H
ha pure illustrato
in maniera chiara e convincente
le
verifiche
effettuate
per accertare
l'identità
dell'interlocutore.
La tesi
appellatoria
che mette in dubbio l'effettivo
svolgimento
di questo
colloquio,
oltre ad essere irricevibile
in quanto sollevata
per la prima
volta in appeìlo, contrasta
ín maniera palese con le risultanze
istruttorie.
Inconferenti
paiono pure le asserzioni
secondo
cui se
colloquio
vi fosse stato lo stesso risulterebbe
dai fax.
Alla luce di quanto precede
ne discende
che, contrariamente
a
quanto sostenuto
dagli appellanti,
le dichiarazioni
rese da questi due
testi paiono attendibili
e degne di fiducia. A giusta ragione il Pretore
ha pertanto fatto affidamento
alle stesse per accertare
i fatti.
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6.

Proseguendo

alla

banca

- Sentenze

nell'appello

le verifiche
che

banca

dovuto

avrebbe

proposito

in ragione
procedere

mai impartito

effettuare

investimenti

attività

ordini

di diligenza

e di non

insolito

ad ulteriori

invero

dei bonifici

la

controlli.

A questo
essi

ma si erano

Gli appellanti

che avrebbero

potuto

aver

in maniera

che in precedenza

di bonifico

fiduciari.

in Cile

Ticino

rimproverano

sostengono,

del carattere

AP 1 e AP 2 osservano

avevano
avuto

Essi

e Cantone

in sintesi,

del suo obbligo

necessarie.

un po' confusa,

- Repubblica

gli appellanti,

una violazione

effettuato

e decisioni

non

limitati

negano,

a

inoltre,

giustificare

di aver

tali

trasferimenti.
Essi

contestano

diligente
riportavano
6.1.

pure

i fax e di non
delle

Il denaro
cliente

firme

la banca

esecuzione

esegue

esempio

sulla

nasce

alcun

base

danno

del danno

subito

chiedere

della

il cliente

di una

23 febbraio

2010

relativa
e può

il cliente

e la banca,

ciò che

TF del 20 aprile

queste

convenzioni

legittimazione
eccezion

quadro

dei rapporti

di ribaltare
limitare

fatta

appena

sul cliente

DTF 112

Il 450

clausole

sono

CO,

disciplinano

che

inadempimento
consid.

del contratto

3a).

Esse

sono

sia imputabile

Come

accennato
che

Nel caso
invece

sopra,

il danno

di colpa

essere

del giudice

(art.

lieve

dichiarata

dell'istituto

di credito

Costituisce
prudenza
posta

nelle

la persona

fermo

se la colpa
(art.

IO1

una

colpa

stesse
non

grave

circostanze.
dà prova

DTF

la violazione
a ogrí

Commette
della

109

prudenza

per
Il 450
alla

cpv. 1 CO).

di colpa
del rischio

grave.
può

apprezzamento
che

è imputabile

consid.

3

prevedono

in caso

restando

cpv. 3 CO;

è imponibile

qualora

(art. 100

il prudente

lieve

cpv.

2, 112

convenzionali

banca

(cfr.

responsabilità

poíata

grave

o di

a queste

consid.

di ogni

secondo

del

si propone

CO e 101

di trasferimento

20'1 0 4A398/2009

il cui rispetto
che

nulla

4 00 cpv. 2 CO),

in tal senso

Ill 449

di

Nel

del cliente

della

clausole
della

la clausola

banca.

convenzione

gli art. 100

prive

predette

a carico

della

non di escludere

o una colpa

sia a carico

procedere

TF 23 febbraio

pertanto

un dolo

tra

1 ). Di regola

la giurisprudenza,

132

di

da difetti

siano

grave

preventiva

(DTF

di

(cfr. anche

per un danno

per analogia

2; TF

è tuttavia

risultante

una tale

Secondo

nemmeno
consid.

consid.

banca,

banca

l'esclusione

banca
proprio

3a).

applicabili

di colpa
della

della

consid.

abitualmente

descritti

il danno

la responsabilità

rilevate

non scoperte

per i casi

in
di

convenzionalmente

che il danno

o da falsificazioni

cliente,

Ill 449

alla carenza
non

4A438/2007,

prevedono

misura

Questa

modificata

awiene

2009

132

5.1.1).

legato

essere

nella

può

ma al di fuori

il pregiudizio,

(cfr. DTF

un
del

più la banca

al cliente,

sopportare

rimane

riparazione

una violazione

a crearlo;

falsificazioni

dispositivo

decisione

danno

al rischio

carattere

implicato
della

con

per

non

indebito

Tutt'al

consid.

o a eventuali

non

in relazione

banca

quando

del cliente,

non autorizzato,

non si pone.

deve

della

4A398/2009

regolamentazione
legittimazione

non

colpa

Per contro,

e la questione

colpevolmente

in cui

ordine

il cliente

a

di lui un credito

dal pagamento

del proprio

contribuito

ipotesi

in difetto

banca

soldi

lo fa ín

misura

senza

verso

derivante

questi

verso

di un terzo

da quest'ultimo

il risarcimento

questa

nella

di un

ha

Quando

cpv. 1 CO).

non del cliente,

di diligenza

cui egli abbia

essa,

402

di rimborso

banca,

o versando

acquisisce

(art.

a nome

il cliente

denaro.

di pagamento

il danno

della

dovere

del cliente

di un ordine

credito

nell'operazione:

in maniera

documenti

aperto

ìa quale

girando

il mandato,

íordine

bancario

il proprio

corrispondente

la banca

verificato

che questi

verso

Pertanto,

esegua

dell'importo

banca,

trasferisce

di un ordine

regolarmente

di non aver

aweduta

su di un conto
della

un credito.

un terzo,

banca

falsificate.

depositato

è di proprietà

unicamente

alla

essersi

132

non

si potrà

a un ausiliario
lll 449

consid.

2;

5.1.1 ).
di elementari
persona
invece
che

regole

di

ragionevole
una

colpa

ci si sarebbe
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attendere da lei, senza tuttavia che la sua colpa possa essere
considerata
una violazione delle regole di prudenza più elementari.
In regola generale, la banca non è tenuta a verificare l'autenticità
degli ordini trasmessile
che secondo le modalità previste tra le parti
o, in assenza di pattuizioni specifiche, previste dalla legge. In caso di
verifica delle firme, l'istituto bancario non deve prendere delle misure
straordinarie,
incompatibili
con la liquidazione
rapida delle
operazioni, e la banca non deve neppure presumere
sistematicamente
l'esistenza di un falso. La banca deve procedere a
delle verifiche supplementari
solo se esistono seri indizi di
falsificazione,
se l'ordine concerne un'operazione
non prevista dal
contratto né abitualmente
richiesta o se altre circostanze
particolari
suscitano dei dubbi sulla legittimità dell'operazione.
6.2.

Dagli atti risulta che in occasione della prima telefonata del 24
novembre 2006 la consulente L
ha identificato il cliente
interrogandolo
sul suo nominativo completo, sulla data di nascita, sul
numero di conto e sulla sigla dello stesso. Nel corso del colloquio
essa ha inoltre constatato che il suo interlocutore
era a conoscenza
sia della valuta del conto, tenuto in Euro, che della presenza di
liquidità disponibile,
non investita, sufficiente per effettuare
l'operazione
richiesta (cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio
2010, cit., pag 2 seg.). La consulente ha inoltre spiegato di aver
chiesto al cliente l'invio di un fax di conferma con le indicazioni per il
bonifico (doc. 4); tale richiesta sarebbe la prassi quando il cliente
non è conosciuto personalmente
dal consulente
contattato
telefonicamente.
La firma sul fax è poi stata verificata dall'ufficio
segreteria che l'ha giudicata conforme.
In merito alla seconda telefonata la teste L
ha
affermato di aver riconosciuto
l'interlocutore
come la persona con cui
aveva parlato poche settimane prima, eidentificata
come AP 1,
tramite la voce e ha rilevato che questi era informato del fatto che
per poter effettuare il secondo bonifico era necessario procedere a
un disinvestimento,
elemento questo che ha confermato
la sua
convinzione
di interloquire con il legittimo titolare del conto (cfr. per i
dettagli audizione del 25 gennaio 20"10, cit., pag. 3). In occasione di
questa telefonata, inoltre,la
persona presentatasi
come AP 1, ha
parlato direttamente
anche con H
, il consulente che
aveva incontrato personalmente
i qui appellanti presso la loro
agenzia di Buenos Aires solo un mese prima, nel novembre 2006.
Questi ha riferito di aver riconosciuto
il cliente tramite la voce e ha
sottolineato che l'interlocutore
telefonico ha fatto riferimento a
questioni discusse in occasione della riunione tenutasi a Buenos
Aires, incontro a cui - è utile ricordarlo - avevano partecipato solo il
consulente medesimo e i qui appellanti (cfr. per i dettagli audizione
del 13 aprile 2010, cit. pag. 3). Anche in questo caso i consulenti
hanno chiesto la trasmissione
di un fax a conferma delle istruzioni
ricevute, ciò che, stando alle dichiarazioni
del teste H
,
sarebbe la prassi; la firma apposta sul documento
è stata ritenuta
conforme dalla banca (doc. 5).
Per quanto attiene alla terza telefonata, la teste L
ha
riferito di aver riconosciuto
l'interlocutore
come la stessa persona
che l'aveva contattata in precedenza
e che era stata identificata
come AP 1. Anche in questo caso essa ha chiesto l'invio di un fax di
conferma (doc. 6; cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010,
cit., pag. 4).).
Dagli atti risulta, inoltre, che entrambi i consulenti hanno
interrogato l'interlocutore
telefonico sulle ragioni dei bonifici; questi
ha spiegato di aver bisogno di liquidità per far fronte a pagamenti
legati alla sua attività professionale.
Poiché dalla documentazione
in
possesso alla banca risultava che l'agenzia dei qui appellanti fosse
attiva anche in Cile, i consulenti hanno ritenuto la spiegazione
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plausibile
(doc. 2 e testimonianza
di H
, pag. 2 seg.). A
questo riguardo si osserva che íistruttoria
ha permesso
di appurare
che effettivamente
l'agenzia
dei qui appellanti
offriva servizi anche
nel sud della Patagonia
(Argentina
e Cile; doc. 2 e 3), circostanza
che emerge anche dall'atto di appello (appello,
pag. 8). Con ogni
evidenza
le contestazioni
degli appellanti
su questo punto sono
manifestamente
pretestuose.
6.3.

Da quanto illustrato
sopra si evince che le precauzioni
messe in
atto dalla banca per accertare
íidentità
dell'interlocutore
telefonico
sono state precise e complete
e, come si vedrà meglio qui di seguito,
adeguate
alle circostanze
concrete.
Contrariamente
a quanto
sostenuto
dagli appellanti,
infatti, nel caso specifico,
non sono
emersi elementi
di straordinarietà
o indizi di abuso da parte di terzi
non legittimati,
tali da imporre alla banca ulteriori verifiche
straordinarie
in relazione
alíautenticità
degli ordini, oltre a quelle
effettuate.
Per quanto attiene alla tesi attorea, del presunto carattere
insolito dei tre bonifici si rileva che se pur è vero che nelíanno
precedente
le operazioni
qui contestate
gli appellanti
si erano limitati
essenzialmente
a effettuare
investimenti
fiduciari,
al momento
del
primo ordine vi era una liquidità sulla rubrica Euro del conto
BE
di Euro 48'559.79,
pari a circa la metà degli averi in
conto. Il fatto che la persona presentatasi,
e identificata
dalla banca,
come AP 1 sapesse
di questa disponibilità
in conto, ne conoscesse
la valuta, e volesse utilizzare
la stessa per far fronte a un "bisogno
di
Íiquidità per la sua attività professionale,
utilízzando
gli Euro che
aveva in conto" è parso del tutto legittimo
e non ha dato adito ad
alcun sospetto
(cfr. testimonianza
di L
cit., pag. 2). A
questo vada aggiunto
che, già in precedenza,
sul conto dei qui
appellanti
vi erano state delle movimentazioni
(in particolare
degli
accrediti)
che parevano
connessi
all'attività
professionale
degli stessi
(cfr. anche estratti conto; testimonianza
cit. di H
, pag. 4
a metà).
In relazione
ínvece al secondo
bonifico per dar seguito al quale è
poi stato necessario
procedere
a un disinvestimento
dei fondi in
USD, operazione
che, in effetti, poteva apparire
in contrasto
con le
intenzioni
manifestate
in precedenza
dal cliente (segnatamente
in
occasione
dell'incontro
awenuto
a Buenos Aires), è necessario
osservare
che la persona presentatasi
come AP I non ha avuto
contatti solo con L
ma ha interloquito
direttamente
anche con il consulente
H
che lo aveva incontrato
personalmente
solo il mese prima. Quest'ultimo
ha dichiarato
di aver
riconosciuto
il cliente dalla voce ed ha precisato
che, nel corso del
colloquio
telefonico,
il suo interlocutore
ha fatto riferimento
anche a
quanto discusso
in occasione
dell'incontro
awenuto
a
il
mese precedente,
in particolare
menzionando
un investimento
fiduciario
a termine di cuí si era parlato in quelíoccasione,
circostanza
questa che, con ogni evidenza,
ha ulteriormente
rafforzato
la sua convinzione
di parlare con il legittimo titolare del
conto. AI riguardo il teste si è così espresso:
"All'incontro
del
novembre
2006 erano presenti
soltanto gli attori e il sottoscritto,
nessun altro. Sempre in occasione
di questo incontro si parlò di un
futuro investimento
e meglio si decise che si sarebbe fatto un
investimento
fiduciario
a termine (...). Quando ho sentìto che Ìa
signora
stava parlando
riguardo
ad un trasferimento
di
denaro /e ho chiesto di passarmi
la telefonata.
Ho preso quindi il
telefono.
Constatai
dalla voce che si trattava del sig. B
Gli chiesi le ragioni per /e quali desiderava
rare questo trasferimento.
Lui mi rispose che a quel momento
aveva un'emergenza
di liquidità e
quindi aveva bisogno di soldi. Mi spiegò pure che non appena
possibile
questi soldi me li avrebbe fatti riaccreditare
suo conto così
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che si sarebbe potuto procedere
all'investimento
discusso
in
occasione
della mia visita a Buenos Aires. In pratica durante questa
telefonata
il mio interlocutore
fece riferimento
al nostro incontro a
Buenos Aíres nella misura in cui riferì dell'investimento
fiduciario
a
termine di cui si era parlato in quella occasione
(...). A me il motivo
del trasferimento
indicatomi
daÍ sig. B
è sembrato
plausibile
in considerazione
della sua attività professionale.
Questo
anche perché daÍ dossier e da quanto dettomi dai clienti la Íoro
attività era estesa anche aÍ Cile. // trasferimento
di denaro doveva
awenire
su una banca cilena (...)"
Come detto in precedenza
le dichiarazioni
rese dal teste paiono
attendibili
(consid. 5.2) e l'agire dello stesso legittimo.
Discorso

analogo deve essere fatto per il terzo bonifico. La teste
L
ha dichiarato
di aver riconosciuto
il suo interlocutore
telefonico
come la persona con cui aveva già parlato nelle settimane
antecedenti
eidentificata
come AP 1. Anche in questo frangente
la
spiegazione
fornita dallo stesso è parsa coerente
con quanto
affermato
in precedenza
e pertanto giudicata
credibile
dalla
consulente
bancaria.
Alla luce di tutto quanto esposto in precedenza,
anche la
circostanza
che il bonifico in questione
andasse,
di fatto, a
estinguere
(all'epoca,
i consulenti
ritenevano
solo temporaneamente)
il conto, non era in quanto tale atta a far nascere dei dubbi in merito
alla legittimità
dell'operazione.
A questo riguardo è utile altresì
considerare
che agli occhi dei consulenti
gli averi depositati
sul conto
BE
costituivano,
tutto sommato,
un importo contenuto
per gli attori i quali hanno dichiarato
di avere un reddito annuo
derivante
dalla loro attività lavorativa
- commerciale
compreso
tra fr.
500'000.e fr. 1'OOO'OOO.- e un patrimonio
immobiliare
compreso
tra
fr. 1 e 5 milioni (cfr. edizione
parte convenuta,
profili aventi diritto
economico).
Una movimentazione
come quella qui contestata,
dettata da (asserite)
necessità
professionali,
non era pertanto atta a
suscitare
particolari
sospetti.
6.4.

Per quanto attiene alla contestazione
relativa alla verifica delle
firme sui fax, la perizia calligrafica
de11'8 luglio 2014 (atto XVII) ha
effettivamente
evidenziato
che le firme contestate
poste sui doc. S, T
e U"sono
il risultato della riproduzione
di un'identica
firma modello,
con ogni probabilità
scansionata
e poi riprodotto
sui tre documentr.
La perita ha precisato
di ritenere"senz'altro
plausibiÌe
Ilpotesi
che /a
firma utilizzata
come modello per Ìa scansione
fosse autentica".
Come emerge dal referto peritale la constatazione
dell'identicità,
e
pertanto della falsificazione,
delle firme apposte sui fax non è però
stata immediata
ma ha potuto essere individuata
solo tramite
un'apposita
tecnica di sovrapposizione,
finalizzata
a questo scopo.
Così stando le cose, ne discende
che il rimprovero
mosso dagli
appellanti
a AO 1 di non essere stata diligente
nel verificare
le firme
non regge, ritenuto che la banca non aveva motivo di dubitare
dell'autenticità
degli scritti avendo ricevuto tutte le rassicurazioni
dalla persona che le ha telefonato
per impartire
gli ordini e che i
dipendenti
della banca hanno, come illustrato
sopra, identificato
come il cliente AP 'I. A questo vada aggiunto
che l'istituto di credito
ha fatto verificare
i fax dal proprio ufficio segreteria
che ne ha rilevato
la conformità
con l'esemplare
di firma contenuto
nel dossier
bancario.
A titolo abbondanziale,
è comunque
utile ricordare
che, in
considerazione
della clausola di rinuncia sottoscritta
dai clienti, la
richiesta d'invio delle conferme
degli ordini per fax non sarebbe
neppure stata necessaria
(doc. G).
La circostanza
che i fax in parola provenissero
da un numero
differente
da quello indicato nel dossier di apertura
del conto dei
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clienti

è inconferente

essere

inteso

cliente

di contattare

Come

correttamente

insolito

che

sicurezza

recapito

da quanto

alcuna

Ne discende
per quanto

dagli

che

realizzazione

e tanto

avrebbe

di ribaltamento
Assolutamente

priva

può

meno

con

bancaria

di

le parti

tutti

di questa

riscontro

nel dossier

avrebbero

sede

si rivela

stando

impiegato
6.6.

incontro

presso

Da ultimo
legittimità
owero

è utile

ben

5 mesi

G
manifestamente

tardiva.
conto

mensilmente,
verifica

Alla

impedito,
luce

ha negato
agire.

Ne discende

ìa reiezione

un'adeguata

proprio

Aires

di

che

operazioni
íultimo

è a giusta

di accertare

agli appellanti

dei titolari

almeno

illegittime

e

dei tre bonifici.

ragione

che

negligenza

va pertanto

confermata.

e la conferma
e le ripetibili
i quali

una

avrebbe

imputata

appellanti

alla

2007,

in maniera

ha permesso

per posta

le spese

la

in merito

(cfr. testimonianza
1 ), e pertanto

deìl'appello
degli

a Buenos

da AP 2 nell'aprile

da parte

indennità

con

tra H

le (asserite)

istanza

dai

in considerazione

E' innegabile

essere

tra

alcun

di contatto

contestazioni

indicazioni.

di giustizia,

la soccombenza

controparte

decíde:

di prima

La tassa

la presa

infatti,

esposto,

e avrebbe

sostenuto

non vi è, infatti,

pag.

conto

cliente

insolita

a quanto

trasmessi

prima

quanto

La sentenza

seguono

questi

estratti

l'argomentazione

gli uffici

ordine

L'istruttoria,

G).

tramite

le prime

verosimilmente,

di tutto

pure

la cui

clausola

passare

sollevate

2012,

che a AO 1 potesse

impugnata.

Per

degli

di individuare

avrebbe

richiamati

che

il primo

da loro

(doc.

, e i clienti

venivano

come

attenta

permesso

7.

dopo

della

stata

awenuto

state

del 18 aprile

che gli estratti

6.7.

sono

colpa

intercorsi

di

ricordare

dei bonifici

alcuna
condizione

dell'(asserito)

giustificata

personale

la sede

essere

accordi

Ciò detto,

pare

del precedente

in

agli

procedura

AO 1 di

messe

può

grave,

di contatto

dovuto

bancario.

di

4).

Diversamente

non

dai clienti

in quanto

asserita

cit., pag.

addebitata

colpa

. Contrariamente
ricorrenti,

è

per ragioni

le misure

sarebbe

la banca

gli ordini

essere

dí fondamento
cui la presa

allertare

come

una

sottoscritta

secondo

dovuto

non
diversi

al

utenza.

H

la non applicabilità

appellatoria
la sede

predetta

alla stessa

determinato

del rischio

tramìte

deve

certo

verifiche.

a AO 1 non

awenuto

numero

impone

alle circostanze.

appellanti
nelle

che tale

testimonianza

adeguate

omissione

i icino

ma non

numeri

ben si vede

state

sostenuto

imputata

utilizzi

(cfr. anche

precede
siano

solo

dal teste

straniero

e banîone

ritenuto

bancario

sottolineato

un cliente

banca

- hepuooiica

per la banca

l'istituto

quanto

dalla

e aecisìoru

ai fini di causa,

quale

e confidenzialità

Da tutto
atto

6.5.

- .bemenze

il Pretore
nel suo

della

sentenza

di appello

rifonderanno

alla

per ripetibili.

motivi,
gli art. 96 e 106

1.

CPC,

Nella

la LTG

misura

e il Regolamento

in cui è ricevibile,

sulle

ripetibili

l'appelìo

18 gennaio

2016

di AP 1 e

AP 2 è respinto.
2.

Le spese

appellanti,
controparte
3.

processuali
in solido,
complessivi

con

di fr. 5'000.l'obbligo
fr. 7'000.-

sono

poste

di rifondere,
per ripetibili

a carico

in solido,

degli
alla

di appello.

Notificazione:
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A

Arrèt

379/2016

du 15 juin

Ire Cour

de droit

2017
cívil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Greffier : M. Ramelet
Participants
X.
recourante,

Kiss, présidente,

à la procédure
, représentée
par Me Olivier

Klett, Hohl, Niquille

Brunisholz,

et May Canellas.

avocat,

contre

Z.
SA, représentée
Me Michel Valticos,
intimée.
Objet
falsification
non décelé
recours

par

de la signature de la cliente par un gérant indépendant,
clause de transfert
sur la tète du client (art. 100 CO par analogie), faute grave de la banque;

contre l'arrèt du Tribunal

cantonal

du canton

de Vaud, Cour d'appel

de risque d'un faux

civile, du 15 février

2016.

Faits
A.
A.a. A.
(la cliente), qui vit à Paris (France), avait placé de l'argent auprès de la banque
U.
SA, à Genève; depuis fin 2000/début 2001, cet argent était géré par B.
, alors
employé de celle-ci. Lorsque B.
, en 2004, a quitté cet établissement
pour rejoindre la banque
Z.A.
SA (la banque; devenue Z.
SA en avril 2011 ), sise à Yverdon-les-Bains
(VD), où il a
été engagé d'abord comme employé, puis comme directeur adjoint dès le 28 juillet 2005, A.
I'a
SuiVi.

A.b. Ainsi, du 9 septembre 2004 au 22 juin 2007, la relation contractuelle
entre la cliente et la banque a
consisté en un contrat de compte courant, de giro bancaire, de dépót et de commission,
couplé à un mandat
de gestion de fortune.
Le 9 septembre 2004, la cliente a ouvert un compte "... " sur lequel elle a déposé un montant de
1 '481 '705,07 euros. Le contrat d'ouverture de compte et de dépót qu'elle a signé mentionne que le titulaìre
accepte expressément
les conditions générales de la banque.
L'art. 2 des conditions générales prescrit, sous le titre écrit en caractères gras " S/é.rification en matière de
signatures et de Íégitimation ': que " /e dommage ré'sultant de défauts de légitimation
ou de faux non
décelés est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de la Banque".
Outre une clause relative aux instructions par téléphone, télécopieur
ou télex, lesdites conditions générales
mentionnent également que, sans adresse de destination,
la correspondance
sera adressée " banque
restante ". La cliente n'a pas donné d'adresse à la banque pour l'envoi de la correspondance.
La cliente a encore sìgné le mème jour notamment
les documents suivants: une " liste des personnes
autorisées ", en faveur de son époux et de ses deux enfants; un mandat de gestion en faveur de la banque
afférent au compte précité, optant initialement
pour un profil d'investissement
dit de rendement (risque
faible), qu'elle a modifié le 22 octobre 2004 en choisissant
un profil dit de croissance (risque supérìeur à la
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moyenne); les " conditions relatives aux transactìons sur des options, financial futures, devises et métaux
précieux à terme " (ci-après: les conditions relatives aux métaux précieux).
Dès son ouverture, le compte de la cliente a été géré par B.
, la correspondance
étant adressée à
celle-ci en banque restante.
Pendant cette période, A.
et sa fille X.
se rendaient régulièrement
dans les locaux de la
banque, où elles étaient regues par B.
, pour procéder à des retraits de montants généralement
compris entre 1 'OOO euros et 1 5'000 euros, qui leur étaient remis en espèces contre quittance. A chaque
visite, B.
faisait à la cliente un rapport de la gestion des avoirs du compte et lui présentait des
documents, sans les lui remettre.
Au 31 décembre 2005, le solde du compte était de 1'887'810,17
euros; le portefeuille de la cliente était
composé de différents types d'avoirs, soit 1,6% de liquidités, 34,7% d'obligations,
2,7% d'obligations
convertibles,
311 % d'actions, 21,5% de fonds d'actions, 5,7% de fonds alternatifs et de 2,7% de " Market
neutral ", investis à 43,8% en euros, 17,9% en francs suisses (CHF) et 13,9% en dollars américains (USD),
le reste étant placé en d'autres devises (art. 105 al. 2 LTF).
Au 16 novembre 2006, jour où la cliente s'est rendue dans les locaux de la banque pour procéder à un
retrait de 50'000 euros qui lui a été remis en espèces, le solde du compte se montait à 1 '71 1 '878,21 euros;
le portefeuille de la cliente se composait de 32,4% d'obligations,
54,5% d'actions, 5% de produits structurés
et 8,1% de fonds alternatifs, investis à 40,6% en euros, 10,8% en CHF et 31,6% en USD, le reste étant
placé en d'autres devises (art. 105 al. 2 LTF).
Au 20 juin 2007, le solde du compte ascendait à 1 '750'759,23 euros; le portefeuille de la cliente se
composait de 41 % de liquidités, de 25,4% d'obligations,
50,4% d'actions, 4,8% de produits structurés et
8,4% de fonds alternatifs, répartis, à 51,7% en euros, 7,2% en CHF et 28,9% en USD,le reste étant placé
en d'autres devises (art. 105 al. 2LTF).
A.c. Le 30 avril 2007, B.
a quitté la banque et a rejoint, en qualité d'administrateur
vice-président
avec signature individuelle,
la société V.
SA (ci-après: V.
), société active notamment
dans la gestíon de fonds de placements et la gestion de patrimoine.
A la demande de B.
, A.
a accepté de retirer le mandat de gestion octroyé à la banque
pour le confier à V.
, respectivement
au prénommé comme gérant indépendant,
tout en laissant
ses fonds déposés sur le compte "... " à la banque. La relation contractuelle
de celle-ci avec la cliente n'a
plus consisté qu'en un contrat de compte courant, de giro bancaire et de dépót.
Ainsi, le 22 juin 2007, A.
a signé en faveur de V.
et remis à la banque une procuration
intitulée " pouvoir d'administration
", donnant à V.
Ie pouvoir de la représenter avec droit de
substitution pour tous ses rapports d'affaires actuels et futurs avec la banque. Selon son texte, cette
procuration " ne confère toutefois pas le droit d'effectuer des retraits ou des prélèvements
sur les avoirs du
Titulaire, d'accomplir d'autres actes de disposition en sa propre faveur ou en faveur de tiers....... Le
Représentant
ne peut ordonner des bonifications
par le débit des prestations du Titulaire que lorsqu'elles
sont destinées à la reprise d'actifs d'un montant équivalent [...] ".
Depuis lors, A.
et X.
se sont rendues régulièrement
dans les locaux de V.
, où
elles étaient regues par B.
, pour procéder à des retraits; celui-ci prélevait à la banque des
montants en espèces, qu'il remettait à sa cliente contre signature d'une quittance. B.
, qui faisait un
rapport de la gestion du compte à sa cliente et à sa fille, leur présentait des décomptes,
mais ne les leur
remettait pas.
Quant à la banque, elle traitait avec le gérant indépendant.
A.d.
A.d.a. Entre juin 2006 et la fin 2010, B.
a détourné à son profit, à l'insu de sa cliente, les montants
correspondant
à cinq virements effectués en faveur de la société T.
SA, société active notamment
dans les transactions
sur les métaux précieux. Tous les montants transférés à T.
SA ont en réalité
été remis en mains propres à une certaine Madame B.
à son domicìle de Neuilly-sur-Seine
(France), sur instructions de B.
.
A.d.b. Ainsi, le 29 juin 2006, à une époque où il étaìt encore directeur adjoint de la banque, B.
a
chargé son assistante, à laquelle il avait indiqué qu'il s'agissait d'un ordre téléphonique
de la cliente,
d'effectuer un premier prélèvement
de 82'800 euros sur le compte de celle-ci et de le virer sur le compte de
T.
SA. Il a été retenu qu'aucun téléphone de la cliente requérant ce transfert de fonds n'était
intervenu et que le virement a ainsi été opéré sans instructions.
Puis, après qu'ìl eut quitté la banque à fin avril 2007 et fut devenu administrateur
de V.
,
B.
a rédigé quatre ordres de virement en faveur de T.
SA. Ces ordres, que le précité a
rédigés en imitant finement la signature de sa cliente et qu'il a adressés par courriers à la banque, sont les
suivants:
- deux ordres de virement du 20 octobre 2008, le premier d'un montant de 550'000 euros, avec l'indication
en référence " xxx ", le second d'un montant de 500'000 euros, indiquant en référence " yyy ". Avant
d'exécuter ces deux ordres le 21 octobre 2008, C.
, employé de la banque pour laquelle il était
responsable des affaires avec plusieurs gérants indépendants,
dont B.
, a contròlé les signatures,
puis a vérifié auprès de ce dernier que les virements concernaient
bien l'achat de métaux précieux, ce que
celui-ci lui a confirmé. Les avis de débit ont été établis le jour mème et remis dans la correspondance
"
banque restante " de la cliente, avec copie à V.
;
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- un troisième ordre le 23 juin 2010, ordonnant le versement de 42'000 euros avec l'indication "réf. xxx ". Le
virement a été effectué le jour méme et l'avìs de débit remis dans la correspondance
" banque restante " de
la cliente, avec copie à V.
, à l'attention de B.
;
- un quatrième ordre du 15 septembre 2010, ordonnant le versement de 120'000 euros avec la référence "
pour investissement
métaux précieux - xxx ". En relation avec cet ordre, B.
a fait par( des
prétendues instructions de la cliente en adressant une note manuscrite à C.
, datée du 16
septembre 2010, commengant
par " Bonjour C.
" et se terminant par " Très cordialement
" (art.
105 al. 2 LTF). L'avis de débit du 21 septembre 2010 a été remis dans la correspondance
" banque restante
" de la cliente, avec copie à V.
, à l'attention de B.
.
Lors des visites de la cliente et de sa fille chez V.
, B.
se gardait de mentionner les
versements effectués à leur insu.
A.e. Finalement, alors que le compte bancaire ne présentait plus qu'un solde de 5'437,24 euros au 30
septembre 2010, B.
, imitant apparemment
la signature de sa cliente, a demandé à la banque de
procéder à la fermeture du compte et à la remise de la somme de clòture au gérant; un montant de 5'29147
euros a ainsi été remis à B.
. Il n'a pas été prouvé que cette signature ait été un faux.
A.f. Après avoir essayé plusieurs fois de joindre B.
en décembre 2010, A.
s'est rendue à
la banque le 18 janvier 2011. Elle a alors réalisé que B.
avait vidé et clòturé son compte à son
ìnsu, avant de disparaître avec l'argent. Le méme jour, elle s'est rendue auprès de V.
, qui lui a
délivré une copie des relevés bancaires pour les années 2004 et 2006 à 2010. Elle est retournée ensuite à
la banque où elle a notamment retiré la clause " banque restante " et signé à ce titre une décharge à l'égard
de la banque.
Le 24 février 2011, V.
a dénoncé B.
au Procureur général du canton de Vaud. Elle a
relevé que des transactions
suspectes avaient été effectuées sur le compte de A.
et sur cìnq
autres comptes, tous gérés par B.
, quí en connaissait les titulaires depuis de nombreuses
années.
Ceux-ci avaient contesté ces transactions,
n'ayant jamais signé ces ordres de paiement. V.
a
indiqué qu'elle avait révoqué les pouvoirs de B.
, lesquels ont été radiés au registre du commerce
le 3 janvier 2011.
B.
A.
ayant cédé sa créance à sa fille X.
Ie 22 février 20aì1, celle-ci a déposé une demande
en paiement contre la banque devant la Chambre patrimoniale
du canton de Vaud le 15 novembre 2012,
concluant à ce que la banque défenderesse
soit condamnée à lui verser la somme de 1'294'800 euros
(contre-valeur
de 4'565'520 fr.), montant correspondant
aux cinq ordres de virements en faveur de
T.
SA, avec intérèts à 5% l'an dès le 1er février 2011.
La défenderesse
a conclu à l'irrecevabilité,
subsidiairement
au rejet de la demande.
La Chambre patrimoniale
a tenu une audience le 1l juin 2014, interrogé la demanderesse
ainsi que le
représentant
de la banque et entendu six témoins.
Par jugement du 9 février 2015, la Chambre patrimoniale
a condamné la banque défenderesse
à verser à la
demanderesse
la somme de 82'800 euros avec intérèts à 5% l'an dès le 1 er juin 2011 et rejeté les
conclusions de celle-ci en remboursement
des montants correspondant
aux quatre derniers ordres de
virement. S'agissant du virement de 82'800 euros opéré le 29 juin 2006, cette autorité a admis qu'il n'était
pas fondé sur les instructions de la cliente, de sorte que la banque, en y donnant suite, a violé fautivement
son devoir de diligence de mandataire (art. 398 al. 2 CO), la faute grave commise par B.
Iui étant
ìmputable. En ce qui concerne les virements effectués les 21 octobre 2008, 23 juin et 21 septembre 2010,
elle a considéré que les vérifications
effectuées par l'employé de la banque auprès du gérant externe
apparaissaient
suffisantes compte tenu des circonstances,
dès lors que les virements litigieux s'inscrivaient
dans le pouvoir de ce gérant externe, correspondaient
au but social de leur destinataire
(T.
SA) et
que l'investissement
dans les métaux précieux - un type d'investissement
pour lequel la cliente avait
manifesté de l'intérét en signant les conditions de la banque y relatives - n'était pas inhabituel dans le
contexte boursier de l'époque. Aucun manque de diligence ne pouvant ètre reproché à la banque dans ce
cadre, la Chambre patrimoniale
n'a pas examiné les autres conditions de la responsabilité
contractuelle.
Statuant par arrèt du 15 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel
principal de la demanderesse
X.
, rejeté l'appel joint de la banque et confirmé le jugement attaqué.
Examinant la question sans mettre vraiment l'accent sur la portée de l'art. 2 des conditions générales
transférant le rìsque sur la tète du client en cas de faux non décelé, la cour cantonale a adopté
essentiellement
la mème motivation que l'autorité précédente.

exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrèt. Elle conclut à sa
réforme en ce sens que la banque est condamnée
à lui payer le montant de 1 '294'800 euros (contre-valeur
de 1 '404'500 fr.) avec intéréts à 5% l'an dès le 1 er février 2011. Subsidiairement,
la recourante conclut à
l'annulation de l'arrèt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
En tout état de cause, elle demande la confirmation
de la condamnation
de la
banque à lui verser le montant de 82'800 euros avec intérèts à 5% l'an dès le 1 er février 2011.
La banque intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation
de l'arrét attaqué.
La recourante a encore déposé des observations.
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1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) par la demanderesse qui a succombé
partiellement dans ses conclusions et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par le
tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 4 LTF), dont la valeur
litigieuse est largement supérieure à 30'000 fr. (art. ?4 al. "I let. b LTF), le recours en matière civile est
recevable au regard de ces dispositions.
1.2. La banque défenderesse n'ayant pas interjeté de recours en matière civile contre l'arrèt cantonal, sa
condamnation à verser à la demanderesse le montant de 82'800 euros avec intérèts à 5% l'an dès le 1er
février 2011 est devenue défìnitive et exécutoire. Le chef de conclusions de la recourante en confirmation de
cette condamnation est donc superflu. Son chef de conclusions tendant au paiement de 1 '294'800 euros,
qui comprend ce montant de 82'800 euros, est donc irrecevable en tant qu'il dépasse 1'21 2'000 euros.
1.3. Le recours, qui contient 112 pages, est prolixe et confus. Partant, seuls les griefs intelligibles et,
lorsqu'ils portent sur des éléments de faits, ceux satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, seront
traités. Quant aux renvois qui sont faits aux écritures déposées devant la cour cantonale, ils sont
irrecevables (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 ll 396 consid. 3.2 p. 400).
Tout au long de son recours, la recourante soutient en réalité deux choses, qu'elle reprend en boucle, en
ìnvoquant tout d'abord l'arbitraire, la violation de l'art. 18 CO, puis celle des art. 32 al. 2 et 33 al. 3 ainsi que
des art. 397, 398, 475 et 481 CO, celle de l'art. 11 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières (LBVM, RS 954.1), en combinaison avec les art. 55 ou 101 CO, et enfin
celle de l'art. 29 al. 2 Cst.
Primo, elle soutient que le gérant índépendant externe B.
n'avait pas le pouvoir d'effectuer les
investissements en métaux précieux litigieux, parce que la procuration ne lui permettait pas de procéder
à
des virements à des tiers;
secundo, elle fait valoir que les conditions relatives aux métaux précieux de la banque imposaient que la
contrepartie de toute sortìe d'argent se retrouve immédiatement dans ses comptes auprès de la
défenderesse.

La recourante en déduit que l'employé de la banque ne pouvait s'adresser au gérant externe pour obtenir
confirmation des opérations insolites demandées sous sa signature (falsifiée) et qu'il aurait dO s'adresser
à
elle directement.

1.4. La banque présente en substance les arguments suivants pour s'opposer aux moyens du recours.
Premièrement, les ordres iitigieux signés par la cliente étaient des investissements qui entraient dans les
pouvoirs conférés au gérant externe;
deuxièmement, l'absence de contrepartie immédiate dans les comptes de la cliente n'est pas pertinente
dans le cadre de l'achat physique de métaux précieux;
troisièmement, c'est simplement par excès de précaution que son employé C.
a téléphoné au
gérant indépendant pour obtenir confirmation qu'il s'agissait bien de l'achat de métaux précieux;
quatrièmement, la banque a satisfait à ses obligations en contrólant la signature de la cliente, si bien que,
de son point de vue, l'ordre a été donné par une personne autorisée;
cinquièmement, le dommage est dO au défaut de surveillance de la cliente sur son compte et sur son gérant
externe, en lequel elle avait une confiance immodérée, puisqu'elle n'a pas relevé sa banque restante
pendant plus de quatre ans;
sixièmement, la cliente est liée par les avis de débit qui lui ont été adressés en banque restante et qu'elle
n'a pas contestés.
1.5. Bien qu'elle conteste l'argumentation de l'arrèt attaqué en ce qui concerne la qualité pour agir de la fille
de sa cliente en rapport avec l'ordre de virement du 29 juin 2006, la banque intimée déclare avoir renoncé,
par gain de paix, à la remettre en cause.
ll ne résulte pas de sa réponse qu'elle contesterait la qualité pour agir de la fille de sa cliente en relation
avec les quatre autres ordres de virement, encore lìtigieux.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litìge que celles
concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance,
c'est-à-dire les constatatìons ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 Ill 16 consid. 13.1 et ies
références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que sì elles sont
manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 Ill 115 consid. 2 p. 117; 135 Ill 397 consid. 1.5).
Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 140 Ill 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par
l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière cìrconstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées (ATF 140 11116 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de
l'état de faìt, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux
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autorités
précédentes,
en conformité
avec les règles de la procédure,
les faits juridiquement
pertinents
à cet
égard et les moyens de preuve adéquats
(ATF 140 lll 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces
exigences,
les allégations
relatives à un état de fait qui s'écarterait
de celui de la décision attaquée
ne
pourront pas ètre prises en considération
(ATF 140 Ill 16 consíd. 1.3.1 p. 18).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en princìpe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté
dans
l'arrèt cantonal
(ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine,
comme le ferait un juge de première
instance,
toutes les questíons
juridiques
qui pourraient
se poser.
Compte tenu de l'obligatìon
de motiver ìmposée par l'aí. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions
qui sont
soulevées
devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste
(ATF 140 Ill 115
consid. 2 p. 116;
consid. 2; 133 Ill 545 consid. 2.2). Il n'est en revanche
pas liè par l'argumentation
juridique
développée
par les parties ou par l'autorité précédente;
il peut admettre
le recours, comme il peut
le rejeter, en procédant
à une substitution
de motifs (ATF 135 Ill 397 consid. 1.4).
3.
Seuls demeurent
litigieux les ordres de virement
apparemment
signés par la cliente les 20 octobre 2008, 23
juin 2010 et 15 septembre
2010 en faveur de T.
SA, de respectivement
550'000,
500'000, 42'000
et 120'000
euros, destinés
à l'achat de métaux précieux et dont il a été retenu en procédure
qu'ils ont été
falsifiés par le gérant indépendant
de la cliente. La cour cantonale
a considéré
que l'employé
de la banque
avait effectué des vérifications
suffisantes
en téléphonant
au gérant indépendant,
car celui-ci avait le pouvoir
d'effectuer
de telles opérations.
La banque intimée se rallie à cette opinion, que la cliente recourante
taxe de
contraire
du droit.
La problématique
à résoudre
in casu a donc trait aux conséquences
juridiques
entraînées
par des virements
bancaires
effectués
sans mandat du client, en raison d'un défaut de pouvoirs du gérant indépendant
ou
d'une falsification
de la signature
du client.
3.1. Lorsqu'un
client dépose ses avoirs auprès d'une banque et confie, non pas à la banque, mais à un tiers
gérant indépendant,
le soin de gérer sa fortune, il existe deux relations
contractuelles:
une relation
contractuelle
entre le client et le gérant indépendant
(contrat de gestion de fortune) et une relation
contractuelle
entre le client et la banque (en général, un contrat de compte courant/contrat
de dépót) (cf.
GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
Les contrats de la pratique bancaire
suisse, 5e éd. 20M, n. 862 p. 289). Il
n'existe pas nécessairement
de relation contractuelle
entre la banque et le gérant indépendant
(GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
op. cit., n. 882 p. 295).
En ce qui concerne
les opérations
boursières,
seul le gérant indépendant
en est responsable.
La banque
n'assume
pas de responsabilité
pour la gestion effectuée
par le gérant indépendant:
elle n'a pas à rendre le
client attentif aux risques élevés qu'il encourt, ni à requérir son autorisation
avant de procéder
aux
opérations
dont la réalisation
lui a été ordonnée
par le gérant (arrèts 4A369/2015
du 25 avrìl 2016 consid.
2.3; 4C.366/2004
du 4 novembre
2005 consid. 3.1). Liée au client par un contrat de simple compte/dépòt
bancaire ( execution
only), elle s'engage
uniquement
à exécuter
les instructions
ponctuelles
d'investissement
du client, sans ètre tenue de veiller à la sauvegarde
générale des intérèts de celui-ci

(arrèts 4A593/2015
4A369/2015

du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4; 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1

du 25 avril 2016

consid.

2).

3.2. Pour permettre
au gérant ìndépendant
de procéder
aux actes de gestion prévus par le contrat de
gestion de fortune, le client luí donne une procuration
(ou " pouvoir d'administration
") sur ses comptes
bancaires.
Celle-ci est généralement
donnée sur une formule préimprimée
établie par la banque et est
remise à celle-ci (cf. GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
op. cit., n. 862 p. 289).
3.2.1. Lorsque la banque vire de l'argent depuis le compte du client à un tiers en exécution
d'un ordre du
client ou d'un de ses représentants,
le transfert est effectué sur la base d'un mandat régulier du client et la
banque doit ètre remboursée
de ses avances et frais (aí. 402 CO; arrèts 4A438/2007
du 29 janvier 2008
consid. 5.1 ; 4A54/2009
du 20 avril 2009 consid. 1 ; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
op. cit., n. 350-351
p.
129).
3.2.2. En revanche,
lorsque le transfert de fonds est imputable
à un tiers non autorisé (arrèts 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consid. 5.1 ; 4A54/2009
du 20 avril 2009 précité, consid. 1 ) ou qu'il est exécuté
sur les instructions
d'un représentant
qui sort du cadre de sa procuration
(arrèt 4A122/2013
du 31 octobre
2013 consid. 3.2.1 ), il est exécuté sans mandat du client et la banque ne peut pas se faire rembourser
par
celui-ci, mème si elle n'a pas commis de faute (arrèt 4A54/2009
du 20 avril 2009 déjà cìté, consid. 1 ;
GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
op. cit., n. 345 p. 128). Le dommage
découlant
du paiement
indu est un
dommage
de la banque, non du client. Le client dispose d'une action en restitution
de l'avoìr en compte, qui
est une action en exécution
du contrat (ErfùlIungsanspruch)
(ATF 132 Ill 449 consid. 2; 112l1 450 consíd.
3a p. 454;
consid. 1 a; arrèt 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consìd. 5.1 ). En d'autres
termes, lorsque la banque exécute un ordre sans avoir décelé la fausseté
de la signature
du client, c'est elle
qui, de par la loi, subit un dommage.
Ainsi, dans le système
légal, où c'est la banque qui subit un dommage,
celle-ci peut tout au plus demander
des dommages-intérèts
à son client s'ìl a fautivement
contribué
à causer
le dommage
qu'elle a subi (art. 97 al. 1 ou 41 al. 4 CO; arrèts 4A54/2009
du 20 avril 2009 précité, consid.
1 ; 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consid. 5.1 ). Il ne s'agit pas d'une prétention
en réduction
du
dommage
au sens de l'art. 44 al. 1 CO, puisque cette disposition
n'est pas applicable
à l'encontre
d'une
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prétentìon
en exécution
du contrat
contractuelle
ou extracontractuelle

- restitution
de l'avoir en compte
est invoquée
(arrèt 4A258/2012

3.3. Cette réglementation
légale du rìsque du défaut de légitimation
ètre modifiée
conventionnellement
par le client et la banque (arrèts
consid. 1 ; 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précìté, consid. 5.1 ).

5-06-2017-.

-, maìs lorsqu'une
responsabilité
du 8 avril 2013 consid. 7.1).
ou de faux non décelé peut toutefois
4A54/2009
du 20 avril 2009 précité,

3.3.1. Il est habituel que les condìtions
générales
de la banque auxquelles
le client adhère, comportent
une
clause dite de transfert
de risque. Généralement,
cette clause prévoit que le dommage
résultant
de défauts
de légitimation
ou de faux non décelés est à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque
(GUGGENHEIM/GUGGENHEIM,
op. cit., n. 339 p. 125). Par l'effet de cette clause, le risque normalement
supporté
par la banque est ainsi reporté sur le client (ATF 132 Ill 449 consid. 2;
consid. 4a; 11211
450 consid. 3a). Il ne s'agit pas à proprement
parler d'une clause qui aurait pour effet d'exclure
ou de limiter
la responsabilité
contractuelle
de la banque, laquelle n'est pas en cause puisqu'il ne s'agit pas là
d'inexécution
ou d'exécution
imparfaite
du contrat, mais d'une clause de transfert sur la tète du client du
risque que la banque doit en principe supporter
en cas d'exécution
en main d'une personne
non autorisée;
elle met préventivement
à la charge du client le dommage
subi par la banque (Schadensabwàlzung)
et
institue, par conséquent,
une responsabilité
du premier envers la seconde,
qui s'étend mème aux cas
fortuits (Zufallshaftung)
(ATF 11211 450 consid. 3a p. 454).
Selon la jurisprudence,
la validité d'une telle clause doit étre examinée
par application
analogique
des art.
100 et 101 al. 3 CO, qui régissent
les conventions
d'exonération
de la responsabilité
pour inexécution
ou
exécution
imparfaite
du contrat, et ce bien que la clause de transfert
de risque ne relève pas de l'inexécution
contractuelle
au sens des art. 97 ss CO (ATF 112 Il 450 consid. 3a p. 455; arrèts 4A386/2016
du 5
décembre
20'16 consid. 2.2.4; 4A54/2009
du 20 avril 2009 précité, consid. 1 ).
Si un dol ou une faute grave sont imputables
à la banque, la clause d'exonération
est nulle (art. 100 al. 1
CO). Comme on vient de le voir, les clauses habituelles
prévoient
que le dommage
est à la charge de la
banque en cas de faute grave.
3.3.2. Constitue
une faute grave la violation de règles élémentaires
de prudence
dont le respect se serait
imposé à toute personne
raisonnable
placée dans les mèmes circonstances
(arrèts 4A386/2016
du 5
décembre
2016 précité, consid. 2.2.5; 4A398/2009
du 23 février 2010 consid. 6.1 ; ATF 128 Ill 76 consíd.
1 b p. 81 ; 119 Il 443 consìd. 2a). Commet,
en revanche,
une négligence
légère la personne
qui ne fait pas
preuve de toute la prudence
qu'on aurait pu attendre
d'elle, sans toutefois
que sa faute - non excusable
puisse ètre considérée
comme une violation des règles de prudence
les plus élémentaires
(arrèt
4A386/2016
du 5 décembre
2016 précité, ibidem, et les références).
Le juge apprécie
(art. 4 CC) les
agissements
de l'auteur négligent
en se référant à la diligence
que l'autre partie était en droit d'attendre,
en
vertu, notamment,
des clauses du contrat et des usages professionneìs
(arrèts 4A386/2016
du 5 décembre
2016 précité, ibidem; 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consid. 5.3).
En règle générale,
la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité
des ordres à elle adressés
que selon les
modalités
convenues
entre les parties ou, le cas échéant,
spécifiées
par la loi. En matière de vérification
des signatures,
elle n'a pas à prendre de mesures extraordinaires,
incompatibles
avec une liquidation
rapide
des opérations,
et elle n'a pas à systématiquement
présumer
l'existence
d'un faux (ATF 1ll
ll 263 consid.
2b p. 268; cí. également
ATF 122 lll 26 consid. 4a/aa; arrèt 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consid.
5.3). Elle ne doit procéder
à des vérifications
supplémentaires
que s'il existe des indices sérieux d'une
falsification,
si l'ordre ne porte pas sur une opération
prévue par le contrat ni habituellement
demandée
ou
encore si des circonstances
particulières
suscitent
le doute (ATF 132 Ill 449 consid. 2 p. 453;
consid. 2a; arrèts 4A386/2016
du 5 décembre
2016 précité, consid. 2.2.6; 4A230/2008
du 27 mars 2009
consid. 4.1.2; 4A438/2007
du 29 janvier 2008 précité, consid. 5.3).
Lorsqu'elle
regoit un ordre - qui est insolite ou qui n'est pas habituellement
demandé
- communiqué
sous la
signature
de son client, la banque ne peut en obtenir la confirmation
par le gérant indépendant
que si celuici a les pouvoirs
pour accomplir
lui-mème
l'acte en question.
Certes, le client a tout pouvoir sur son compte
et peut donc décider d'actes de " diversification
externe ", par exemple
en achetant des métaux précieux,
mais si la banque considère
ou doit considérer
que cette opération
est insolite ou inhabituelle,
seules des
mesures de vérification
auprès du client lui-mème
sont adaptées
pour écarter tout doute de falsification.
Dans un tel cas, l'employé
de la banque ne peut donc pas se contenter
de téléphoner
au gérant externe et
s'il ne peut pas prendre contact lui-mème
directement
avec le client, il doit attendre que celui-ci se manifeste
à lui en personne.
Lorsqu'elle
regoit un ordre du représentant,
la banque doit s'assurer
que les instructions
données
sont
couvertes
par la procuration;
elle n'a en principe pas d'obligation
contractuelle
allant au-delà.
Il incombe au
client de surveiller
son représentant
et, le cas échéant,
de restreindre
ses pouvoirs.
La banque ne doit
intervenir
que si le représentant
agit clairement
au détrìment
du représenté
et qu'elle pergoit cette situation
sans aucun doute. De mème, lorsque le titulaire du compte est une personne
morale, il lui incombe
de
surveiller
les personnes
dotées du pouvoir de signature
pour éviter qu'elles ne commettent
des abus (ATF
consid. 3; arrèts 4A474/2014
du 9 juillet 2015 consid. 8; 4A122/2013
du 31 octobre 2013
précité, consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral examine
librement
l'appréciation
de la faute, respectivement
de la négligence
(arrèt
4C.31 5/2005 du 2 mai 2006 consid. 6.2).
4.
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En l'espèce, la recourante soutient qu'elle avait réservé le mode d'instruction " par visite ", c'est-à-dire
qu'elle entendait donner ses instructions en se présentant en personne à la banque.
La cour cantonale a retenu que si une fiche annexée au document " profil client, personne physique "
indiquait, sous la mention " instructions regues par ", une croix dans la case " visite ", c'est parce que les
informations
qui y fìgurent ont été transmises à la cliente lors d'une visite de celle-ci à la banque. Cela ne
signifiait pas que tous les ordres devaient ètre passés exclusivement
lors d'une visite, comme le montrent le
texte mème du document et des témoignages.
D'ailleurs, la cliente a signé un document contenant
décharge pour les instructions données par téléphone, télécopieur ou télex, ce qui n'aurait eu aucun sens si
les parties avaient entendu exclure ces modes d'instruction.
Pour peu qu'on puisse la comprendre,
la critique de la recourante est purement appellatoire
et, partant,
irrecevable.
5.
5.1. En l'occurrence,
la cour cantonale a retenu que les quatre ordres de virement litigieux, exécutés par la
banque les 21 octobre 2008, 23 juin 20a10 et 21 septembre 2010, ont été rédigés par écrit et adressés par
courriers à la banque et qu'ils portaient la signature finement imitée de la cliente elle-mème.
L'expert
graphologue
a conclu à la forte probabilité de fausses signatures, précisant qu'une vision sommaire ne
révélaìt pas aisément une falsification,
et que l'identification
des indices suspects requérait véritablement
des connaissances
professionnelles.
Du reste, la cliente elle-mème a eu de la peine à faire la distinction
entre sa signature et l'imitation. La Cour d'appel en a inféré que la banque n'a pas commis de faute en ne
distinguant pas la fausseté des signatures.
C'est toutefois à tort que la cour cantonale juxtapose,
dans la partie " En droit " de son arrèt, la question de
la responsabilìté
de la banque en tant que mandataire au sens des art. 398 ss CO et celle de l'application de
la clause de transfert du risque de l'art. 2 des conditions générales de la banque, tout en concluant à la nonresponsabilìté
de la banque vu son absence de faute. On se trouve en l'occurrence
en présence de faux
non décelés par la banque et, partant, d'ordres de virement exécutés par elle sans mandat, circonstances
qui permettent au client d'agir en exécution du contrat, et non en responsabilité
pour inexécution de celui-ci.
Les griefs de la recourante fondés sur la responsabilité
de la banque et la violation des art. 397, 398, 475 et
481 CO, ainsi que de l'art. 11 LBVM, en relation avec les art. 55 ou 101 CO ne sont donc pas pertinents en
l'espèce. Se pose dès lors la question de la valìdité de la clause de transfert du risque de l'art. 2 des
conditions générales de la défenderesse.
5.2. En vertu de l'art. 2 des conditions générales de la banque, sous le titre de "Vérification
en matière de
signatures et de légitimation ", le dommage résultant de défauts de légitimatìon ou de faux non décelés est
à la charge du client, sauf en cas de faute grave de la banque.
Par cette clause, la banque transfère au client le risque de défaut de légitimation et de faux non décelé en
cas de faute légère ou moyenne de sa part, voire pour cas fortuit, seule sa faute grave excluant le transfert.
Puisque les ordres ont été apparemment
signés par la cliente elle-mème - et non par le gérant indépendant
-, et qu'ils se sont révélés ultérieurement
ètre des faux, l'existence d'un défaut de légitimation en raison d'un
dépassement
ou d'un excès du pouvoir de représentation
du gérant indépendant
est sans intérèt.
Seule doit ètre examìnée la question du faux (signé apparemment
par la cliente) non décelé.
5.3. Il faut tout d'abord contróler si la banque a violé son devoir de diligence dans ses vérifìcations
et, par
conséquent,
s'il doit ètre retenu qu'elle a commis une faute, puis, dans l'affirmative,
déterminer
le degré de
celle-ci.
5.3.1. La cour cantonale a retenu que les opérations litigieuses étaient insolites, en particulier les deux
ordres exécutés le 21 octobre 2008, puisqu'ils ont été effectués dans la mème journée et ascendaient
au
montant total de 1 '050'000 euros. Elle a relevé que les précédentes
opérations sur le compte étaient
nettement inférieures, que les deux virements en question ont drastiquement
réduit l'avoir en compte (à
219'572 euros au 31 décembre 2008) et qu'après les deux virements litigieux suivants opérés en 2010, le
solde n'était plus que de 5'437,24 euros au 30 septembre 2010.
Elle a également constaté que l'employé de la défenderesse
C.
, chargé en son sein des contacts
avec les gérants externes, a considéré que les deux ordres de virement donnés le 20 octobre 2008, de par
leur montant important et du fait qu'ils concernaìent
l'achat de métaux précieux, sortaient de l'ordinaire, si
bien qu'il y avait lieu de procéder à des contròles. A cet effet, le prénommé a téléphoné au gérant externe
pour lui demander si l'opération portait bien sur l'acquisition de métaux précieux (i. e. or et argent), ce que
ce dernier a immédiatement
confirmé.
A partir de là, la cour cantonale a admis que la défenderesse
a procédé aux vérifications
que l'on pouvait
attendre d'elle et qu'elle n'a pas commis de faute.
5.3.2. Ce raisonnement
ne convainc pas.
Tout d'abord, en retenant qu'il s'agit uniquement
de savoir si " la banque a entrepris des vérifications
suffisantes de l'instruction donnée par écrit par la cliente elle-mème, dont l'inauthenticité
de la signature
n'était pas décelable " (cf. p. 3"1 in fine de l'arrèt déféré), la Cour d'appel semble confondre les investigations
que la banque doit entreprendre
pour s'assurer d'avoir bien compris les ordres donnés, dont les références
étaient " xxx " pour le premier transmis le 20 octobre 2008 et " yyy " pour le second du mème jour, et les
mesures qu'elle doit prendre, en cas de doute, pour vérifier l'authenticité
de la signature de la cliente. En
effet, les questions de savoir si, dans le contexte boursier de l'époque, les transactions
sur métaux précieux
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étaient justifiées dans une période où les marchés étaient au plus bas, ne relèvent pas de la vérification de
l'authenticité de la signature, mais ont trait à la pertinence de ces opérations en relation avec une gestion de
fortune diligente.
Et, comme le relève à juste titre la recourante, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle retient, dans
sa motivation principale, que le gérant indépendant avait le pouvoir de représentation pour des opérations
d'investissement externe en métaux précieux, c'est-à-dire sans contrepartie dans les comptes ou les coffres
de la banque. Au contraire, il résulte du texte mème de la procuration signée par la cliente le 22 juin 2007
que s'il avait le pouvoir de gérer la fortune de sa cliente déposée à la banque, le gérant externe n'avait pas
celui de faire des bonifications à des tiers par le débit du compte de la cliente lorsque la contrepartie ne s'en
retrouvait pas dans le compte de dépòt de cette dernière (sous forme, par exemple, de dépòt d'actions,
d'obligations ou de métaux précieux).
En outre, il faut admettre que les quatre ordres de virement litigieux n'étaient pas habituellement demandés,
au sens de la jurisprudence rappelée au considérant 3.3.2 ci-dessus. Il a en effet été constaté qu'au 20 juin
2007, deux jours avant que la cliente ne signe la procuration susmentionnée, son portefeuille était composé
de cinq actifs financiers (liquidités, obligations, actions, produits structurés, fonds alternatifs), investis en
trois devises principales (euros, CHF et USD). Depuis fin 2005 en tout cas, le portefeuille de la cliente
contenait toujours au moins trois types d'actifs (actions, obligations, fonds alternatifs), placés en euros, CHF
et USD. Il était donc pour le moins inhabituel que la cliente décide de placer désormais la presque totalité
de ses avoirs dans deux métaux précieux (or et argent), et cela sans contrepartie dans son compte de
dépót auprès de la banque ou les coffres de celle-ci.
En présence de tels ordres, dont les deux premiers avaient pour conséquence de vider le compte de
l'essentiel de sa substance sans contrepartie, il appartenait ainsi à la banque de procéder à des mesures
de
vérification auprès de la cliente elle-mème, voire de sa fille recourante, et non seulement auprès du gérant
externe. L'employé de la banque ne pouvait pas se contenter de téléphoner à ce gérant pour obtenir la
confirmation des ordres donnés sous la signature de la cliente. De fait, la banque n'a jamais prétendu que la
cliente, qui vit à Paris en France, ne pouvait pas ètre contactée personnellement,
ni sa fille, qui est elle
domiciliée
à Genève.
Ces vérifications devaient viser à écarter tout doute de falsification.
Or, si C.
n'a pas appliqué les consignes de sécurité qui s'imposaient dans le contexte susrappelé,
c'est parce qu'il avait une grande confiance en B.
, lequel était un ancien directeur adjoint de la
banque appelant le premier par son prénom comme l'atteste avec éclat la note manuscrite rédigée par
B.
Ie 16 septembre 2010 en rapport avec le quatrième ordre. En d'autres termes, C.
s'est fié aveuglément aux dires de B.
en raison de ces rapports de proximité. Un tel comportement
est constitutif d'une faute grave, dont la banque doit répondre.
ll s'ensuit que la clause de transfert du risque de l'art. 2 des conditions générales n'est pas applicable, vu la
faute grave de la banque.
5.4. Reste à déterminer si, comme le précise la jurisprudence, la banque peut demander des dommagesintérèts à sa cliente, lorsque celle-ci a fautivement contribué à causer le dommage que la banque a subi
(art. 97 al. 1 CO).
Lorsque la banque défenderesse soutient que la cliente, lors de sa visite à la banque le 16 novembre 2006,
a inévitablement été informée du prélèvement de 82'800 euros effectué le 29 juin 2006, elle se borne à une
pure affirmation.
La banque fait également valoir que la cliente n'a exercé aucune surveillance sur son compte pendant plus
de quatre ans, que celle-ci n'a pas consulté les avis de débit qui lui ont été adressés en banque restante et
qu'elle n'a pas exercé le moindre contròle sur son gérant indépendant. La défenderesse y voit une faute
grave, qui a contribué à la survenance de la totalité du préjudice allégué.
Si la cour cantonale a certes constaté que la cliente n'a pas prélevé son courrier adressé en banque
restante pendant quatre ans, elle n'a toutefois pas examiné quelle conséquence juridique devait ètre tirée
de ce fait, ni si la cliente aurait pu ou dO se rendre compte de l'ordre falsifié du 29 juin 2006, ce qui aurait
permis de découvrir la supercherie.
ll se justifie donc de retourner la cause à la cour cantonale pour examen de ces points et nouvelle décision.
6.
Au vu de ce qui précède,
cantonale pour instruction
Les frais de la procédure
sera condamnée à verser

Par

ces

motífs,

le recours doit ètre admis, l'arrèt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
doivent ètre mis à la charge de la banque qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci
à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2LTF).

le Tribunal

fédéral

prononce

1.
Le recours est admis, l'arrèt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires,

pour instruction

arrètés à 16'000 fr, sont mis à la charge de l'intimée.

3.
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L'intimée

versera

à la recourante

une

4.
Le présent arrèt est communiqué

indemnité

de I 8'000

fr. à titre

5-06-2017-...

de dépens.

aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel

civile.

Lausanne,
Au nom

le 15 juin

2017

de la Ire Cour

du Tribunal
La Présidente
Le Greffier

fédéral

de droit

civìl

suisse

: Kiss
: Ramelet
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale
federale
Tribunal federal

4A

81/2 €)18

Arrèt

du 29 maí 20"18

Ire Cour

de droit

civil

Composition
Mmes les Juges fédéraìes
Kiss, présidente,
Hohl et May Canellas.
Greffière:
Mme Monti.
Participants
A.
représentée
Me Mehmet
recourante,

à la procédure
SA,
par Me Juliette
Toral,

Ancelle

et

contre
Z.
représentée
Me Michael
intimée,
Objet
contrat

SA,
par Me Danìel
Fischer,

bancaire;

preuve

Tunik

et

d'un ordre frauduleux

recours en matière civile contre l'arrèt
justice du canton de Genève
(C/11 306/201 4; ACJC/1 661 /2017).

Faits

rendu

émanant

d'un tiers non autorisé,

le 19 décembre

20"17 par la Chambre

civile

de la Cour de

:

A.
A.a. La société A,
SA, sise à Genève,
a pour but social le commerce
de matières
premières,
en
particulier
les diamants.
Elle est entièrement
détenue par B.
SA, dont le siège est aussi à Genève
et dont le but social est d'acquérir
et vendre des participations
dans toutes entreprises,
en particulier
celles
actives dans le commerce
de diamants.
Cette entité est elle-mème
détenue
par la société de droit russe
C.
, dont D.
est chargé de gérer les projets.
A.b. En 2005, A.
SA et B.
SA ont toutes deux noué une relation bancaire
avec
l'établissement...
SA. Chacune
y détenait trois comptes courants
dont un en francs suisses,
le deuxìème
en
dollars américains
(USD) et le troisième
en euros.
Les deux sociétés ont désigné C.
comme ayant droit économique
des valeurs patrimoniales.
D.
avait un pouvoir de signature
individuel
pour les deux relations
bancaires.
Les deux sociétés ont signé une décharge
autorisant
la banque à exécuter
les ordres donnés par téléphone,
télex, téléfax eUou tout autre moyen convenu de télécommunication.
Elles déclaraient
reconnaître
et
accepter
les risques inhérents
à l'utilisation
de ces moyens de communicatìon,
notamment
l'erreur
d'identification
de l'interlocuteur
ou la falsification
des documents
transmis,
qui pouvaient
leur occasionner
un dommage
pécuniaire
ou tout autre dommage.
Les clientes acceptaient
de supporter
sans réserve les
conséquences
de l'exécution
par la banque des ordres ainsi transmis
et déchargeaient
celle-ci de toute
responsabilité
dans la mesure permise par la loi.
https://www.bqer.ch/ext/eurospider/Iìve/iUphp/aza/http/index.oho?Iana=it&tvoe=show
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A.c. En 2010, la société Z.
SA (ci-après: la banque) a acquis par fusion... SA, dont elle a repris les
droits et obligations.
B.
SA et A.
SA ont régulièrement communiqué à cette banque des ordres de transfert
par courrier électronique.
En janvier 2012, elles ont entrepris des démarches pour pouvoir donner des ordres de transfert par ebanking. D.
a regu un code unique lui permettant d'accéder aux comptes des deux sociétés. Les
sociétés ont néanmoìns contìnué à donner des ordres de transfert par courrier électronique.
A.d. Les Conditions générales de la banque, acceptées par les deux sociétés, prévoyaient notamment ce
qui suit:
«1. Vérification de la légitimation
La Banque vérifie avec la diligence usuelle la légitimation du titulaire du compte, de ses mandataires ou
d'autres personnes disposant du droit de signature. Dès lors que la Banque a fait preuve de la diligence
d'usage, tout dommage pouvant résulter de défauts de légitimation ou de falsifications non décelés est à la
charge du titulaire du compte.
[...] Lorsque le titulaire du compte donne des ordres de paiement, il respecte toutes les mesures de
prudence pour diminuer le risque de fraude. Les dommages qui résultent d'un manquement à ce devoir de
diligence sont à la charge du titulaire du compte.
[...]
6. Erreurs de transmission
Dès lors que la Banque a agi avec la diligence requise, tout dommage lié à l'utilisation des services postaux,
ou de ceux des services de courrier, de l'utilisation du téléphone, du téléfax, d'autres moyens de
transmìssion (par exemple le courrier électronique), et causé notamment par des retards, pertes, erreurs,
malentendus, double expédition, etc...., est à la charge du titulaire du compte. [...]»
A.e. Entre le début des relations bancaires en 2005 et le 31 décembre 2013, les deux sociétés ont procédé
à des transactions entrantes et sortantes pour un montant de quelque 1 '355'462'000 francs suisses. 107
transactions ont été inscrites au débit des comptes de B.
SA et 793 au débit de ceux de
A.
SA.
Les transactions ordonnées par les deux sociétés ont à plusieurs reprises porté sur des montants
supérieurs à un million de dollars. Au cours des dernières années, les comptes se sont trouvés vides à
plusieurs

reprises.

Les transactions étaient réalisées avec des tierces parties situées en Angola, en Autriche, en Belgique,
Chypre, à Dubaªí, à Hong Kong, en Israél, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Russie et en Suisse.
Les ordres de transfert électroniques avaient par ailleurs les caractéristiques suivantes:

à

- dìfférentes adresses électroniques étaient utilisées par les représentants des deux sociétés dans le cadre
de leurs communications avec la banque. Lorsque D.
adressait des ordres de transfert à la
banque, il utilisait l'adresse électronique D.
@...ru. Son adresse @gmail.com a aussi
régulièrement été utilisée pour les communications électroniques des deux sociétés avec la banque;
- A.
SA et B.
SA faisaient généralement parvenir à la banque des versions numérisées
d'ordres de transfert signés, en annexe à leurs courriers électroniques. Toutefois, certains n'étaient pas
signés;
- les ordres de paiement adressés à la banque par courrier électronique étaient généralement confirmés par
fax, sans que cela soit systématiquement
le cas;
- les instructions de transfert signées par D.
comprenaient habituellement les éléments suivants:
€ le sujet de l'ordre de transfert portait la mention «Re: ));
€ l'ordre était rédigé comme suit: « In accordance with [la cause du paiement] we hereby instruct you to
transfer the amount of [monnaie du paiement en abrégé] [montant à transférer] with value [date
d'exécution] from our account # [nº du compte ou nº de la relation bancaire] to the account of [nom du
bénéficiaire] with the following bank details [...]»;
- certains ordres faisaient parfois l'objet de différences de vocabulaire et de mise en page. Ainsi, la banque
du bénéficiaire était parfois désignée par les mentions « Bank », « Account with », ou « Bank of the
beneficiary

»;

- à plusieurs reprises, D.
a ordonné dans le mème courrier électronique des transferts
A.
SA que B.
SA;
- à quelques reprises, peu fréquentes, des ordres ont été donnés sur le papier à en-tète de B.
pour A.
SA, ou vice-versa.

visant tant
SA

A.f. Le I 7 décembre 2013, les deux collaborateurs bancaires X.
et Y.
ont regu un
courrier électronique émanant de l'adresse @gmail.com, qui exigeait d'effectuer un transfert de 600'000
USD. A la fin du courriel íiguraient les mentions suivantes: «D.
, C.
, [...]
D.
@...ru [...])».
En annexe au message électronique figuraient les instructions suivantes, rédigées sur le papier à en-tète de
B.
SA:
« Please transfer USD 600,000 [...] from out [recte: our] account # (nº de portefeuille de A.
SA,
réd.) to M.
with the following bank details:
Company Name:
M.
Company Add:
[...] SEOUL, (...) Rep. of KOREA
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Account
No:
Bank name [...]:

[...]
[...]

[...]
Swiff

code:

[...]

[...]
Yours sincerely,
[signature]
D.
[tampon de B.
SA]
Managing
Director »
La signature de l'ordre suSvisé correspondait
au spécimen
connu de la banque. Certaines
ordre étaient rédigées dans une police différente
de celle habituellement
utilisée par D.

Suite à une interpellation de Y.
était destiné à l'achat d'actions et une
B.
SA a été jointe en annexe.

parties

de cet
.

, il lui a été répondu par l'adresse @gmail.com que le paiement

facture non signée établie par M.
Ltd à l'attention
de
Y.
s'est fait confirmer
qu'il s'agissait
bien d'acheter
des
paíicipations
dans la société destinataire
du paiement.
Toujours ce 17 décembre
2013, l'employé
précité a confirmé
que le paiement
avait été effectué,
en joignant
un avis de débit du compte de A.
SA.
A.g.

Le 20 décembre

2013,

le prénommé

et X.

ont regu un nouvel

ordre

de transfert

de 900'000

USD émanant de l'adresse électronique @gmail.com.
En annexe figuraient
les instructions
suivantes,
établies sur le papier
« ThiswiIlstandasauthorizationtotransferUSD900,OOO[...]fromouraccount#toM.
following bank details:
Company
Name:
M.
Company
Add:
[...] SEOUL,
[...] Rep. of KOREA
Account No:
[...]
Bank name [...]:
[...]
Bank Add:

Swiff code:
[...]
[signature]
La signature

de E3.

SA:
with the

i
[tampon
Managing
A.
de l'ordre

de A.
Director
SA >»
correspondait

SA]

I

au spécimen

reproduit électroniquement. Certaines parties du

de signature
de D.
courriel précité étaient

de celle habituellement
utilisée par le prénommé.
Etait également
annexée
une facture non signée établie par M.
SA, mentionnant
l'achat d'actions
pour un montant total de 900'000
Y.
a fait remarquer
que les instructions
mentionnaient
B.

compte était celui de A.
débiter
L'ordre

à en-tète

rédigées

connu
dans

Ltd à l'attention

de la banque,
une police différente
de B.

USD.
SA tandis

que le numéro

de

SA. Il lui a été répondu, toujours par l'adresse @gmail.com, qu'il fallait

le compte de A.
SA.
a été exécuté le 20 décembre
2013

et inscrit

au débit

du compte

de A.

SA.

A.h. Le 24 décembre
20"13, D.
a téléphoné
à Y.
en indiquant qu'il venait d'apprendre
via
les accès e-banking
l'existence
d'un transfert au sujet duquel il sollicitait
des informations.
Aucune
connexion
par l' e-banking
aux comptes
des deux sociétés n'a eu lieu après le 4 décembre
2013.
Le collaborateur
précité lui a indiqué que le premier paiement
faisait suite à un ordre de transfert
de sa part
et qu'un second transfert
pour un montant de 900'000
USD était intervenu.
Il a envoyé à l'adresse

D.
@...ru les courriels qu'il avait regus de l'adresse @gmail.com concernant les deux ordres de
transfert.
D.
a contesté
en ètre l'auteur, affirmant
que son adresse électronique
avait été piratée.
Par courriel du 27 décembre
2013, D.
a exigé de la banque qu'elle crédite le compte de
A.
SA des montants
de 600'000 USD et 900'000 USD. La banque a conseillé
à A.
SA
de contacter
les autorités
de police compétentes.
A.
SA a encore exigé par courrier du 6 janvier 2014 que la banque restitue les 1'500'000
USD
transférés
indùment.
A.i. La banque a saisi les autorités
pénales coréennes.
SurIasuggestiondesonconseilenCoréeduSud,IabanqueademandéIe"IOjanvier2014àA.
SA de lui remettre une déclaration notariée dans laquelle elle devait certifier ne pas avoir demandé
les
transferts litigieux et n'avoir aucun motif de le faire vu l'absence de relation avec la titulaire du compte
récipiendaire
en Corée. Le document devait également
comprendre
une déclaration
de dépót de plainte
pénale.
Relancée
par la banque, A.
SA a fourni une déclaration
non notariée qui ne mentionnait
pas
l'absence
de toute relation avec la récipiendaire
des fonds, ni ne confirmait
le dépòt d'une plainte pénale.
Le 3 février 2014, la banque a invité A.
SA à faire confirmer
par les autorités
suisses que les
transferts étaient intervenus à la suite d'un piratage, ou du moins sans l'accord du titulaire du compte, et à
confirmer
l'absence
de lien avec la titulaire du compte récipiendaire
en Corée.
A.
SA n'a pas donné suite.
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A.j. Le 17 mars 2014, la banque a déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Mìnistère
genevois. La procédure a été classée sans suite, faute d'éléments de prévention suffisants.

public

A.k. Le 7 avríl 20M, le conseil coréen de la banque a écrit à celle-ci que de son point de vue, la possibilité
que l'associé ou l'affilié de A.
SA soit impliqué dans le crime ne pouvait ètre exclue. Dans un tel
cas, la police coréenne adoptait généralement
une approche prudente et discrète dans son enquète et
évitait de divulguer trop d'informations
concernant le processus d'investigation
(traduction libre de la version
originale en anglais, réd.).
Les autorités coréennes ont fait bloquer des comptes auprès de la banque destinataire des fonds versés et
ont délivré un mandat d'arrét à l'encontre d'un dénommé....
La banque n'a toutefois pas obtenu la restitution
des fonds versés lors des transferts litigieux.
A.I. A.
SA a fait notifier deux commandements
de payer à la banque,
valeur de 600'000 USD et 900'000 USD. La banque a fait opposition.

correspondant

à la contre-

B.
B.a. Le 6 juin 2014, A.
SA a déposé une requète de conciliation contre la banque. Elle a ensuite
porté l'action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement de
600'000 USD et de 900'000 USD ainsi qu'à la mainlevée des oppositions formées dans les poursuites en
cours.

B.b. Par jugement du 10 février 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la demande, pour le double
motif que la preuve formelle d'un piratage de l'adresse électronique
de D.
n'avait pas été apportée
et que la banque pouvait se prévaloir de la clause de transfert de risques contenue dans la décharge signée
en 2005 dès lors qu'elle n'avait commis qu'une faute légère.
B.c. Statuant le 19 décembre 2017 sur appel de A.
SA, la Cour de justice genevoise a confirmé
ce jugement. En résumé, elle a considéré que la banque avait démontré avoìr agi sur la base d'instructions
émanant de l'adresse de la messagerie électronique
détenue par D.
et précédemment
utilisée
pour communiquer
avec la banque, comme le permettait la documentation
contractuelle
signée par la
cliente. Celle-ci devait dès lors établir que ces instructions émanaient d'un tiers ayant piraté l'adresse de
messagerie et se faisant faussement
passer pour le prénommé. Or, une telle preuve n'avait pas été
apportée (cf. au surplus consid. 4 et 7.1 infra).
C.
A.
SA (ci-après: la recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un
derechef à ce que la banque soit condamnée
à lui payer 600'000 USD
que les oppositions dans les poursuites en cours soient définitivement
La banque intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
L'autorité précédente s'est référée à son arrèt.

Considérant

en droìt

recours en matière civile concluant
et 900'000 USD plus intéréts, et à ce
levées.
recevabilité.

:

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civìle sont réalisées sur le principe, notamment celles
concernant le délai (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art.
74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. "I LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de
motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine
d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 Ill 115 consid. 2).
Des exigences de motivation plus strictes prévalent quant au grief de violation des droits constitutionnels.
Conformément
au principe d'allégation,
le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel
a été
violé en expliquant de fagon circonstanciée
en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 Il 244
consid. 2.2; 133 Il 396 consid. 3.2; sous I'OJ, cf. ATF 130 1258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut rectifier ou compléter les constatations
de l'autorité précédente que si elles sont manifestement
inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).
«Manifestement
inexactes» signifie ici «arbitraires»
au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 111115 consid. 2 p. 117;
135 Ill 397 consid. 1.5).
Dans la mesure où la partie recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement
des faits, elle doit satisfaire
au principe d'allégation évoqué ci-dessus en expliquant clairement et de manière circonstanciée
en quoi
cette condition serait réalisée (ATF 140 11116 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir
un complètement
de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier,
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qu'elle a présenté
aux autorités
précédentes,
en conformité
avec les règles de la procédure,
les faìts
juridiquement
pertinents
à cet égard et les moyens de preuve adéquats
(ATF 140 lll 86 consid. 2 p. 90).
3.
L'argent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client est la propriété de la banque, envers
laquelle le client n'a qu'une créance.
En versant ou virant de l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque
transfère
son propre argent. Si elle agit en exécution
d'un ordre du client ou d'un de ses représentants,
elle
acquiert une créance en remboursement
du montant correspondant,
à titre de frais engagés
pour l'exécution
régulière du mandat (art. 402 CO). En revanche,
lorsqu'elle
exécute les instructions
d'un tiers non autorisé
ou d'un représentant
qui sort du cadre de sa procuration,
la banque agit sans mandat du client et n'a pas de
créance en remboursement
(arrèts 4A379/2016
du 15 juin 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. citées;
4A398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.L1 4A54/2009
du 20 avril 2009 consid. "I ).
Dans la mesure où le client réclame la restitution
de l'avoir en compte, il exerce une action en exécution
du
contrat qui n'est pas subordonnée
à l'existence
d'une faute de la banque, et non pas une action en
dommages-intéréts.
La banque doit payer une seconde fois si elle a offert sa prestation
à un tiers non
autorisé (ATF '132 Ill 449 consid. 2 p. 452;
consid. 3a p. 454; arrèt précité 4A379/2016
consid.
3.2.2; arrét 4A386/2016
du 5 décembre
2016 consid. 2.2.2).
Cette réglementation
légale en vertu de laquelle la banque supporte
le risque du défaut de légitimation
ou
de faux non décelé peut ètre modifiée.
Les conditions
générales
des banques contiennent
fréquemment
une
clause dite de transfert
des risques, qui a pour effet de reporter sur la tète du client le risque que la banque
doit en principe supporter
en cas d'exécution
en mains d'une personne
non autorisée.
Selon la
jurisprudence,
la validité d'une telle clause doit ètre examinée
par application
analogique
des art. 100 et 101
al. 3 CO. La banque ne peut en tout cas pas exclure sa responsabilité
pour faute grave (ATF 132 lll 449
consid. 2; 112l1 450 consid. 3a; arrèts précités 4A379/2016
consid. 3.3 et 3.3.1 ; 4A386/2016
consid.
2.2.3 et 2.2.4; 4A398/2009
consid. 5.L2; 4A54/2009
consid. 3 ).
En général,
la banque doit vérifier l'authenticité
des ordres qui lui sont adressés
uniquement
selon les
modalìtés
convenues
entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées
par la loi. Elle n'a pas à prendre de
mesures extraordinaires,
incompatibles
avec une liquidation
rapide des opérations.
Bien qu'elle doìve
compter avec l'existence
de faux, elle n'a pas à les présumer
systématiquement.
Elle procédera
cependant
à des vérificatìons
supplémentaires
lorsqu'il existe des indices sérieux de falsification,
lorsque l'ordre ne
porte pas sur une opération
prévue par le contrat ou résultant de la pratique, ou encore lorsque des
circonstances
particulières
suscitent
le doute (arrèt précité 4A386/2016
consid. 2.2.6: ATF 132 Ill 449
consid. 2 in fine p. 453 et les réf.;
consid. 2a).
4.
Dans le présent litige, la recourante
agit en restitution
des montants
de 600'000 USD et 900'000 USD en
faisant valoir que la banque a viré ces montants
de son compte sur les instructions
d'un tiers non autorisé
qui aurait piraté la messagerie
électronique
de son représentant.
La Cour de justice a jugé que la banque, conformément
à la documentation
contractuelle
acceptée
par la
recourante,
avait exécuté des instructions
transmises
par messagerie
électronique,
dont l'adresse
était
détenue par le fondé de procuration
de la recourante
et avait été précédemment
utilisée pour communiquer
avec la banque. La banque avait satisfait «<a priori» aux conditions
lui permettant
de s'opposer
à payer une
seconde fois les sommes
litigieuses.
La recourante
devait dès lors prouver que les ordres de paiement
n'émanaient
pas de son représentant,
mais d'un tiers ayant píraté la messagerìe
de celui-ci et se faisant
faussement
passer pour lui. Le degré de preuve requis était la preuve stricte. En effet, la recourante
ne se
trouvait pas dans un état de nécessité
en matière de preuves qui pourrait justifier de se lìmiter à la
vraisemblance
prépondérante.
On pouvait exiger de la recourante
qu'elle entame elle-mème
des démarches
pour identifier les auteurs du piratage et produise
des éléments
de preuve attestant
l'utilisation
frauduleuse
de l'adresse
électronique,
notamment
d'un point de vue technique.
Or, elle n'avait pas apporté une telle
preuve.
5.
5.1. La recourante
reproche
à la Cour de justice d'avoir méconnu
les règles sur le degré de la preuve en se
contentant
d'une simple vraisemblance
plutót que d'une certitude
quant au fait que la banque aurait exécuté
correctement
ses oblígations;
la Cour aurait ignoré bon nombre d'éléments
qui contrediraient
ce constat et
établiraient
mème une faute grave. Cette erreur l'aurait conduite
à renverser
indúment
le fardeau de la
preuve en imposant
à la recourante
de prouver que la banque n'avait pas rempli correctement
ses
obligations.
5.2. Savoir si la banque a régulièrement
exécuté ses obligations
contractuelles
est une question
de droit,
dont la réponse dépend cependant
des constatations
de fait quant au déroulement
des événements.
Cela
étant, est discuté le point de savoir à qui incombait
le fardeau de la preuve de la prétendue
fraude.
5.3. On trouve, dans des affaires où la banque a exécuté les instructions
de tiers non autorisés
agissant
dans un but frauduleux,
la mention selon laquelle la banque doit prouver l'exécution
régulière
du contrat
(ATF 1ll
Il 263 consid. 1b; arrèt 4C.253/1991
du 14 février 1992 consid. 2 in fine), c'est-à-dire
établir les
faits permettant
de déduire une telle conclusion
juridique.
Il s'agit d'une application
du principe selon lequel
le créancier/demandeur
doit prouver l'existence
de sa prétention
contractuelle,
tandis que le
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débiteur/défendeur
doit établir qu'il a exécuté correctement
son obligation
et éteint de ce fait la créance
(arrèt4A625/2015
du 29 juin 2016 consìd. 5.1; ATF 125 lll 78 consid. 3b).
En l'occurrence,
la cliente agit en restitution
de fonds confiés à la banque, qui oppose une créance en
remboursement
des frais encourus
pour l'exécution
régulière de son mandat, soit l'exécution
des deux
ordres de transfert
regus en décembre
2013. S'il est avéré que la banque a agi sur la base d'ordres transmis
et vérifiés conformément
aux modalités
convenues,
il incombe bel et bien à la cliente de prouver qu'un tiers
a usurpé d'une manière ou d'une autre son identité ou le moyen de télécommunication
utilisé. Si cette
preuve est rapportée,
et seulement
dans cette hypothèse,
doivent ètre examinées
les questions
de savoir
qui supporte
le risque du défaut d'identification
de la supercherie,
respectivement
si la banque a manqué à
un devoir de vérification
accru (cf. supra consid. 3 in fine), qui serait né de circonstances
propres à susciter
des soupgons.
La Cour de justice n'a donc pas méconnu
l'art. 8 CC en considérant
que la cliente devait apporter
la preuve
d'une fraude d'un tiers malveillant,
du moment qu'il était avéré que la banque avait agi sur la base
d'instructions
en se conformant
aux modalités
convenues
(sur ce point, cf. consid. 6 infra). Concernant
le
degré de preuve requis, la cour cantonale
a considéré
qu'il fallait s'en tenir à la preuve stricte, en ajoutant
ensuite que meme sous l'angle d'une vraisemblance
prépondérante,
la fraude ne serait pas établie. La
recourante
n'a formulé aucune critique quant à l'exìgence
d'une preuve stricte. Il faut donc s'en tenir à celleci (cf. consid. 2.1 supra).
6.
La Cour de justice a considéré
ordres de paiement.

que la banque

avait

6.1. Tout d'abord, les juges genevois
ont admis
communication
convenu.
La recourante
n'émet

respecté

les règles

convenues

que l'utilisation
du courrier
aucun grief à cet égard.

6.2. En revanche,
elle plaide que son représentant
D.
par l'adresse
électronique D.
@..ìu.
L'état de

donnait

pour l'exécution

électronique

des ordres

des

étaít un mode

de transfert

de

uniquement
fallu

fait serait incomplet, en ce sens qu'il auraít
constater que l'adresse @gmail.com n'avait jamais été utilisée pour des ordres de transfert.
La recourante
n'indique
pas sur la base de quelle (s) allégation
aurait dO ètre retenu. Quoi qu'il en soit, l'arrèt attaqué constate

(s) et moyens
que D.

de preuve précis un tel fait
utilisait l'adresse

D.
@...ru lorsqu'il adressait des ordres de transfert à la banque, mais que son adresse
@gmaiÍ.com était aussi régulièrement utilisée dans le cadre des communications électroniques de
B.
SA et A.
SA avec la banque. Cela peut impliquer
que l'utilisation
de cette dernière
adresse pour passer des ordres de transfert
était inusuelle.
Cependant,
rien n'indique que la décharge
signée en 2005 ou un document
contractuel
ultérieur aurait réservé l'utilisation
d'adresses
e-mail
spécifiques.
Une telle réserve ne saurait non plus découler
de la pratique décrite dans l'arrèt, qui constate
également
que différentes
adresses
électroniques
ont été utilisées par les représentants
de B.
SA
et A.
SA dans le cadre de leurs communications
avec la banque.
En bref, rien n'indique
que les parties auraient convenu tacitement
que des adresses
électroniques
spécifiques
devaient
ètre utilisées pour les ordres de virement.
La recourante
ne le prétend du reste pas. La
banque était donc habilitée à exécuter
un ordre transmis
au moyen d'une adresse électronique
dont était
titulaire la personne
dotée de la signature
indìviduelle
pour les deux relations
bancaires,
et qui était
fréquemment
utilisée pour les communications
concernant
les deux sociétés.
6.3. La recourante
objecte également
que les ordres de transfert étaient toujours confirmés
par fax, les
seuls contre-exemples
fournis concernant
des transferts
à l'intérieur
du groupe. L'arrèt attaqué serait
manifestement
incomplet
à cet égard.
La recourante
se borne à renvoyer
au jugement
de premìère instance,
qui se révèle plus nuancé qu'elle
l'indique. Selon celuì-ci, les deux sociétés ont en général confirmé
par fax les ordres de paiement
adressés
à la banque par courrier électronique;
toutefois,
aux dires des gestionnaires
de la banque (i.e X.
et
Y.
, réd.), tel n'était pas toujours
le cas, les pièces produites
à ce sujet démontrant
pour
l'essentiel
des transferts
« intra groupe»
(jgt de Ire instance,
p. 6 s.). Plus loin, le Tribunal de première
instance relève qu'au vu des pièces produites,
la plupart des ordres étaient confirmés
par fax, sans que cela
ne fasse toutefois
l'objet d'une exigence
convenue
entre les parties. Les gestionnaires
du compte de la
recourante
avaient indiqué que les ordres n'étaient
pas tous confirmés
par ce biais, mème si les seules
pièces produites
à titre d'exemple
concernaient
pour l'essentiel
des transferts
intra groupe (jgt de Ire
instance,
p. 24).
ll apparaît ainsì que les pièces produites
ne portaient
pas exclusivement,
mais essentiellement
sur des
transferts
à l'intérieur
du groupe. La recourante
ne s'attache
pas à démontrer
en quoi les pièces en cause
porteraient
exclusivement
sur des transferts
entre socìétés du groupe, ce qui suffit déjà à clore toute
discussion.
Encore faudrait-il
que la banque ait su que les récipiendaires
étaient des sociétés affiliées.
Il n'y
a ainsi pas matière à retenir une exigence
de confirmation
par fax, qui aurait été convenue
tacitement
entre
parties.
6.4. Pour le surplus,
se révélait conforme
ll n'apparaît
pas que
attaqué évoque tout
d'ordres de transfert

ont été remises en annexe des instructions
comportant
la signature
du prénommé,
qui
au spécimen
dont disposait
la banque.
les parties aient convenu,
ne serait-ce
que tacitement,
d'une règle à cet égard. L'arrét
au plus une habitude
d'annexer
aux courriers
électroniques
des versions
numérisées
signés. En l'occurrence,
les courriers
électroniques
de décembre
2013 étaient assortis
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d'annexes portant la signature de D.
, qui était donc nécessairement numérisée. La recourante
elle-mème parle de signature scannée. On ne discerne sur ce point aucune contravention aux modalités
convenues, ni mème d'écart avec la pratique usuelle, dont il ne ressort pas qu'il était d'usage de produire
des écrits avec une signature
effective.
6.5. Au vu de ce qui précède, il n'était pas contraire au droit fédéral de consìdérer que la banque, selon les
modalités convenues, était autorisée à exécuter les ordres de transfert.
ll incombait dès lors bel et bien à la recourante de prouver ses allégations selon lesquelles les ordres
n'émanaient pas de D.
, mais d'un tiers ayant piraté sa messagerie.
7.
7.1. La Cour de justice a considéré que cette preuve n'était pas apportée. A cet égard, il ne suffisait pas qu'il
y ait eu des disparités ou incohérences entre les deux ordres litigieux et les ordres précédemment donnés
par la recourante, ni que les autorités coréennes - dont les investigations n'avaient pas permis de mettre en
évidence une fraude - aient bloqué des comptes et délivré un mandat d'arrèt. En particulier, il n'était pas
exclu que la cliente ou son représentant ait introduit des divergences à dessein, pour faire croire à un acte
malveillant et contraindre la banque à recréditer le compte courant des montants débìtés, tout en récupérant
tout ou partie des montants transférés avec la complicité du récipiendaire. La cliente n'avait pas contacté les
autorités de police compétentes @tavait refusé de collaborer pleinement à l'enquète pénale initiée par la
banque en Corée, en omettant de fournir une confirmation formelle qu'il n'y avait aucun lien entre la cliente
et la société récipiendaire titulaire du compte bancaire en Corée; ces faits étaient de nature à susciter des
doutes. Alors que l'adresse e-mail concernée était celle de son représentant et principal animateur, on
pouvait exiger d'elle qu'elle entame des démarches pour identifier les auteurs du piratage et produise des
éléments de preuve attestant d'une utilisation frauduleuse de l'adresse en question, notamment d'un point
de vue technique, ce qu'elle n'avait pas fait. De son còté, la banque avait déposé plainte successivement
en
Corée et en Suisse, sans que les procédures n'aboutìssent.
7.2. Ce faisant, la cour cantonale a porté une appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne revoit que
sous l'angle de l'arbitraire (ATF 136 Ill 148 consid. 2.4 p. 150). La recourante n'a formulé aucun grief en ce
sens (cf. consid. 2 supra). Par surabondance, l'appréciation n'a rien d'insoutenable (cf. ATF 140 lll 264
consid. 2.3 p. 266; 136 Ill 552 consid. 4.2).
La recourante évoque tout au plus l'arbitraire en lien avec le constat selon lequel elle a modifié à dessein
son modus operandi pour pouvoir ensuite dénoncer une fraude à laquelle elle a été partie prenante; la Cour
de justice lui aurait indOment imposé de prouver qu'elle n'avait pas participé à l'infraction.
En réalité, la Cour n'a pas constaté une telle implication dans la fraude comme fait avéré. Elle a tout au plus
évoqué ce scénario fondé sur l'attitude troublante de la recourante comme une hypothèse parmi d'autres,
pour étayer son appréciation selon laquelle il ne suffisait pas, dans les circonstances concrètes, d'établir des
disparités voire incohérences par rapport à la pratique habituelle pour démontrer l'existence d'une fraude.
Le grief est infondé.
7.3. La recourante dénonce encore deux inexactitudes manifestes dans l'état de fait. Il serait erroné
d'affìrmer que certains ordres de transfert n'étaient pas signés, et que le papier à en-tète d'une des deux
sociétés a quelques fois été utilisé pour des affaires concernant l'autre société.
Le premier grief ne paraît pas pertinent dans la mesure où la banque a regu en annexes aux courriels
des
ordres de transfert portant la signature de D.
(consid. 6.4 supra). Quant à l'autre grief, mème en
tenant compte de cette éventuelle divergence supplémentaire par rapport à la pratique de la recourante, il
n'y aurait pas matière à établir un arbitraire dans l'appréciation selon laquelle la preuve d'un piratage n'est
pas établie.
7.4. Du moment que la fraude invoquée par la recourante n'était pas établie, la cour cantonale pouvait
conclure sans enfreindre le droit fédéral que la banque avait exécuté les ordres de virement litigieux
conformément aux modalités convenues et disposait d'une créance en remboursement des montants
transférés.
Les griefs relatifs à la prétendue faute grave de la banque sont ainsi privés d'objet.
8.
En définitive, le recours doit ètre rejeté. Par conséquent, la recourante supportera les frais de la présente
procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs,

le Tribunal

fédéral

prononce

1.
Le recours

est rejeté.

2.
Les frais judiciaires,

arrètés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
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La recourante

versera

à l'intimée

4.
Le présent

arrèt

Lausanne,

le 29 mai 2018

une indemnìté

est communiqué

aux mandataires

de I 8'000

a-...

fr. à titre de dépens.

des parties

et à la Cour de justice

du canton

de Genève.

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral Suisse
La présidente:
La greffière:

Kiss
Monti
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(;erca

- Sentenze

e decisioni

- Repubblica

e ('antone

I icino

Lugano

n.

12.2017.74

1l dicembre

2018/jh

In nome
della Repubblica
Ticino

La seconda

composta

Camera

dei giudici:

vicecancelliere:

civile

del Tribunale

e Cantone

d'appello

Bozzini, vicepresidente,
Stefani e Grisanti
Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.20
della Pretura della giurisdizionecon
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 280'466.43 (o controvalore

cui
in

CHF) oltre interessi al 5% su EUR IOO'OOO.- (o controvalore in CHF) dal 29 febbraio 2012 e su EUR
180'466.43 (o controvalore in CHF) da11'8 marzo 2012, nonché di CHF 15'500.- oìtre interessí al 5%
dal 31 dicembre 2013;
domanda
awersata
dalla convenuta,
che ha postulato
la reiezione
della
denunciato
la lite a LI 1 (rappr. da RA 3 ), che non è tuttavia intervenuto
con decisione
18 aprile 2017 ha respinto;

petizione
- e ha
-, e che il Pretore

appellante
l'attrice con appello 23 maggio 2017, con cui ha chiesto, previa assunzione
una nuova perizia giudiziaria,
la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere
petizione,
protestando
spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre ía convenuta
con rìsposta
Il agosto
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati

gli atti ed i documenti

20"ì7

ha postulato

la reiezione

di
la

del gravame

prodotti;

ritenuto

ín fatto

e in diritto:

1.
1116 ottobre
residente
in

1996

(cfr. doc. B e 3) AP 1, cittadina
, ha aperto presso la succursale
di
di
il conto cifrato "
"
sottoscrivendo,
tra le altre cose e per quanto qui interessa,
le
condizioni
generali.
1113 gennaio 2000 (cfr. doc. B e 3) essa ha
conferito
una procura generale
sulla relazione
bancaria
al suo
compagno
di vita C
, poi deceduto
il 6
gennaio 2012; il 13 ottobre 2009 (cfr. doc. B e 3) ha poi conferito
un'analoga
procura a L
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Dal 2009/2010i1
della banca è stato

- Sentenze

e decisioni

consulente

- Repubblica

di riferimento
B

e Cantone

della

Ticino

cliente

all'interno

2. Il 24 febbraio
2012 AO 1, successore
in diritto di
ricevuto per posta un'istruzione
dattiloscritta
apparentemente
di AP 1, datata "
, 20 febbraio 2012", del seguente
(doc. F):
"Alrattenzione
del Siq B
Con la presente
la prego di voler eseguire
sollecitudine
il seguente
bonifico
Centomila
euro
addebitandomi
il conto
a favore del Sig
S

figlidiC
Bank
conto
Íban
Swift
Specificando

, ha
a firma
tenore

con cortese

{N.d.R.:

uno dei tre

7
Branch

anticipo

successione

Sig C

La prego inoltre di vendere al meglio il portafoglio
che ho girato
dal conto
e bonificare
il netto ricavo allo stesso
beneficiario
sempre per debito del mio stesso conto con /a specifica:
saldo successione
Sig. C
Cordiali saluti
AP 1
conto
A seguito di questo scritto, che a detta dell'istituto
di credito
sarebbe stato accompagnato
da un ulteriore bigliettino
manoscritto,
non firmato e nel frattempo
cestinato,
con cuí la cliente pregava la
banca di non contattarla
per nessun motivo, AO I ha effettuato,
il 28
febbraio
e 1'8 marzo 2012, due bonifici a favore di S
, rispettivamente
di EUR 100'OOO.- e di EUR "ì80'466.43,
addebitando
in modo corrispondente
il conto cifrato "
"
In occasione
della visita in banca awenuta
il 24 aprile 2012,
informata
dal consulente
B
dell'awenuta
esecuzione
dei due boniíici, AP 1, mostrandosi
stupita, ha
immediatamente
contestato
l'operazione.

3. Con petizione
26 giugno 2014 AP 1, al beneficio
della necessaria
autorizzazione
ad agire (doc. C), ha convenuto
in giudizio AO I
innanzi alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-sud,
per ottenere
la sua condanna
al pagamento
di EUR 280'466.43
(o controvalore
in
CHF) oltre interessi
al 5% su EUR 100'OOO.- (o controvalore
in CHF)
dal 29 febbraio
2012 e su EUR 180'466.43
(o controvalore
in CHF)
da11'8 marzo 2012, nonché dí CHF 15'500.oltre interessi
al 5% dal
31 dicembre
2013. Ritenendo
che nell'aver
dato seguito alla falsa
istruzione
di cui al doc. F la controparte
avesse agito con grave
negligenza,
essa, in sintesi, ha preteso la rifusione
delle somme
addebitate
sul suo conto (EUR I OO'OOO.- e EUR 1 80'466.43)
nonché
il risarcimento
delle spese legali preprocessuali
(CHF 1 5'500.-).
La convenuta
si è integralmente
opposta alla petizione
e nel
contempo
ha denunciato
la lite a S
beneficiario
dei due bonifici contestati,
che non è tuttavia
intervenuto.

4, Esperita
l'istruttoria
di causa, nell'ambito
della quale è in
particolare
stata assunta
una perizia giudiziaria
calligrafica,
e raccolti
gli allegati conclusivi
delle parti, il Pretore, con la decisione
18 aprile
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- Sentenze

e decisioni

- Repubblica

e Cantone

Ticino

2017 qui impugnata,
ha respinto la petizione,
ponendo
la tassa di
giustizia
di CHF 15'000.-,
le spese e le spese processuali
della
procedura
di conciliazione
a carico dell'attrice,
tenuta altresì a
rifondere
alla controparte
CHF 25'000.a titolo di rìpetibili. Il giudice
di prime cure ha in sostanza
ritenuto che la firma apposta sul doc. F
fosse autentica
e che in ogni caso, se così non fosse stato, alla
convenuta
non potesse essere rimproverata
una colpa grave.

5. Con l'appello
23 maggio 2017 che qui ci occupa, awersato
dalla
convenuta
con risposta 1l agosto 2017, l'attrice, riproponendo
gli
argomenti
già addotti innanzi al primo giudice, ha chiesto, previa
assunzione
di una nuova perizia giudiziaria,
di riformare
il querelato
giudizio
nel senso di accogliere
la petizione,
protestando
spese e
ripetibili di entrambe
le sedi.

6. Nel diritto svizzero,
pacificamente
applicabile
nella presente
fattispecie,
il denaro depositato
su di un conto bancario
aperto a
nome di un cliente è di proprietà
della banca, verso la quale il cliente
ha unicamente
un credito. Pertanto,
girando o versando
questi soldi
a un terzo, la banca trasferisce
il proprio denaro. Quando lo fa in
esecuzione
di un ordine del cliente essa, nella misura in cui
regolarmente
esegua il mandato,
acquisisce
verso di lui un credito
dell'importo
corrispondente
(art. 402 cpv. I CO). Per contro, quando
esegue l'ordine di pagamento
senza ordine del cliente, per esempio
sulla base di un ordine di un terzo non autorizzato,
non nasce alcun
credito di rimborso
verso il cliente non implicato
nelíoperazione:
il
danno derivante
dal pagamento
indebito rimane così un danno della
banca, non del cliente, e la questione
della riparazione
del danno
subito da quest'ultimo
ín relazione
con una violazione
del dovere di
diligenza
della banca non si pone. Tutt'al più la banca può chiedere
il
risarcimento
del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli
abbia contribuito
colpevolmente
a crearlo; ma al di fuori di questa
ipotesi il cliente non deve sopportare
il pregiudizio,
nemmeno
in
difetto di una colpa della banca (cfr. DTF 132 lll 449 consid. 2; TF 29
gennaio 2008 4A438/2007
consid. 5.1, 23 febbraio 20"10
4A398/2009
consid. 5.1.1).
Questa regolamentazione
è tuttavia di carattere
dispositivo
e può
dunque essere modificata
mediante
convenzione.
Nel quadro dei
rapporti appena descritti una tale convenzione
si propone di ribaltare
sul cliente il danno della banca, non di escludere
o dí limitare la sua
responsabilità
per un danno del cliente (cfr. DTF 11211450
consid.
3a). Per giurisprudenza
consolidata,
a queste clausole è applicabile
per analogia
íart. 100 CO, che disciplina
l'esclusione
preventiva
della responsabilità
per inadempimento
del contratto
(DTF 112 Il 450
consid. 3a, 132 111449 consid. 2). Esse sono pertanto prive di ogni
portata qualora alla banca sia imputabile
un dolo o una colpa grave
(art. 100 cpv. I CO). Nel caso di colpa lieve la clausola di
trasferimento
del rischio può invece essere dichiarata
nulla secondo
il prudente
apprezzamento
del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), fermo
restando
che non si potrà procedere
in tal senso se la colpa lieve è
imputabile
a un ausiliario
dell'istituto
di credito (art. 101 cpv. 3 CO;
DTF 132 Ill 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A398/2009
consid.
5.1.1).

7. In questa sede l'attrice ha innanzitutto
censurato
l'assunto
pretorile secondo
cui l'istruttorìa
di causa avrebbe
permesso
di
accertare
che la firma apposta sull'istruzione
di cui al doc. F era
effettivamente
autentica,
per cui la convenuta,
dando seguito a
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quell'istruzione,
somma

aveva

oggetto

Nel

caso

agli atti
stata

- Sentenze

acquisito

dei bonifici.

di specie

non

hanno

apposta

e decisioni

in occasione
del suo

interrogatorio

(cfr. verbale

27 agosto

l'autrice
giudiziario

a quanto
abbia

l'autenticità
con

di quella

conclusione

- in quanto

preponderanti
giungere
peritale

p. 9), non

se nei due

referti

elemento

o osservazione"

elementi

CCA

gravata

2001

12.2009.46),

senza

giudiziaria

Con

2002

di aver

l'autenticità

della
che

generali

(nel

derivante
rilevate,
dato

Il giudizio
diligenza

Honsell,

4A

il creditore

che,

in linea

degli

ordini

il cliente

consid.

il Tribunale
impartitile

federale

procedere
o se l'ordine

2.2.6,

consid.
2017

attendersi

spetta

eventuali

pattuizioni

(THIER, in:
THÉVENOZ,

CO e n. I seg.
6.1,

2010

di diligenza

modo

a verificare

di precisare
l'autenticità

le modalità
legge,

ad art. 99

23 febbraio

al dovere

secondo

al
di

nel settore

dell'arte

consid.

dalla

il tipo

convenute

ritenuto

che

con

essa

verifiche

supplementari

se esistono

non

concerne

un'operazione

prevista

richiesta

in lei il dubbio

4C.315/2005

15 giugno

della

a delle

né abitualmente

4A398/2009

di

prova

gli usi vigenti

è tenuta

specificate

di falso

fatto

ha già avuto

solamente

non
per aver

in considerazione

riferimento

la banca

tuttavia

2006

abbia

le regole

6.1 ). Con

condizioni

documento.

fra le parti,

5/2005

stata

negligenza

n. 4 ad art. 99 CO;

4C.31

di principio,

fosse

- in cui

se, nell'adempimento

concreto,

OR,

al

verificatasi

su di lei il danno

in quel

n. 15 ad art. 100

indizi

maggio

perizia

o da falsificazioni

tenere

nonché

2006

suscitano

TF
ll

inc. n.

la nuova

legittimamente

deve

nel caso

deve

partícolari

8 CC;

p. 583;

2011

4 delle

grave

il debitore

instauratasi

o, se del caso,

contratto

F non

una

poteva

Romand,

del-le banche,

(art.

ha rimproverato

all'art.

di sapere

a tal fine,

TF 2 maggio

prova

detto

ribaltato

contenuta

Kurzkommentar

398/2009

sul doc.

legittimazione

interessato

Commentaire

p. 9).
a sfavore

in: SJ 2001

l'attrice

imputabile

questione

stipulate

professionale

alcun

risolta

assumere

- come

3), avesse

contrattuale

particolari

"da

10 marzo

in base

contrattuale,

il quale,

relazione

CO;

apposta

doc.

sulla
che

giudice,

firma

all'istruzione

un'obbligazione

la

peritale

della

3 pubbl.

d'appello

la convenuta,

essendole

seguito

onere

nell'ipotesi

dall'incompleta
non

che

importando

di una

tempo

essere

n. 12.200'1.94,

censura

plico

p. 8) -

dall'attrice.

ritenuto,

confermata,

provato

l'ipotesi

pertanto

che sia necessario

la seconda

peritale

(cfr. complemento

p. 11 ) e in seguito"da

consid.

inc.

ora richiesta

Pretore

che

del relativo

meno
di

poco

(cfr. complemento

4C.357/2000

12 giugno

sia pure

per ritenere

in un primo

il perito

confrontato

permettono

dall'attrice,

aggiunto

e deve

che

sua

(cfr. complemento

(cfr. perizia

doveva

convenuta,

8 maggio

quella

riscontrate,

apposta

e probantr'

rilevanti

La questione
della

abbia

stata

e "verosimile"

p. 1l ) e in seguito,

la sua autenticità

era suffragata

fatto

"plausibile"

relativizzato

sufficiente

stata

egli

non

il solo

definito

certe"

è ancora

sia effettivamente

falsificazione

8.1.

finali

2012,

esserne

p. 2). In tali circostanze,

(cfr. perizia

solo "plausibile"

F sia

già

del 24 aprile

dal Pretore,

abbia

sul doc.

averla

di non

alle convergenze,"non

a conclusioni
allora

2015

le divergenze

rispetto

definendo

8.

firma

in banca

tempo

dell'attrìce,

dopo

ha ribadito

ritenuto

alla

e le testimonianze

se la firma

per altro,

visita

in un primo

le obiezioni

firma

della

pari

è fondata.

di stabilire

la quale

Ticìno

un credito

che i documenti

permesso

nell'ambito

e Cantone

l'attrice

La censura

contestata

contrariamente

verso

è pacifico

dall'attrice,

- Repubblica

6.1,

consid.
5 dicembre

4A379/2016

134

o ancora
(DTF
6.1,

132

se circostanze
111449 consid.

23 febbraio
2016

consid.

dal

2; TF 2

2010

4A386/2016

consid.

3.3.2).
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8.2.
8.2.1.

Nel caso di specie èincontestabile
che l'ordine di bonifico di cui al
doc. F, avente per altro per oggetto una somma importante
(pari a
circa un terzo degli averi in conto), non era un'operazione
richiesta
abitualmente
dall'attrice,
visto e considerato
che in precedenza
quest'ultima
non aveva mai impartito
istruzioni
per posta (risposta
p.
3; teste
B
verbale 8 giugno 2015 p. 1 ) e,
quando intendeva
prelevare,
veniva di persona in banca (teste
B
verbale 8 giugno 2015 p. 1 seg.). Pure
anomalo
era poi il fatto, debitamente
provato dal consulente
della
convenuta
(teste
B
verbale 8 giugno 2015
p. 2) e dalla sua assistente
(teste
verbale 8 giugno
2015 p. 4) nonché dal documento
interno denominato
"panoramica
dei contatti"
(doc. 6), che quell'ordine
fosse stato accompagnato
da
un bigliettino
manoscritto,
non firmato, con cui l'attrice, che in
precedenza
aveva sempre fatto capo ai contatti telefonici
con la
banca (cfr. "panoramica
dei contatti" di cui al doc. 6, teste
verbale 8 giugno 20"15 p. 4) anche se aveva dichiarato
"di non gradir[li]
di principio"
(petizione
p. 8; teste
B
verbale 8 giugno 2015 p. 1), avrebbe ora pregato la
banca di non contattarla
per nessun motivo.

8.2.2.

Le circostanze
conosciute
dalla convenuta
erano a loro volta tali
da imporre a quel momento
una cautela accresciuta.
Essa aveva in effetti ammesso
di essere stata "perfettamente
a
conoscenza,
da tempo, della situazione
che legava la signr»ra AP 1
al signor C
rispettivamente
ai di lui figli, fra

cui iÍ signor S

[recte: S

7

(risposta
p. 9) ed in particolare
della"diatriba
in corso quanto alÍa
successione
del compagno
di vita di parte attrice, signor
C
" (risposta
p. 8). È in particolare
stato
provato che in occasione
della visita in banca risalente
a un mese
prima, e meglio al 23 gennaio 2012, l'attrice, accompagnata
dal suo
procuratore
L
, aveva avuto modo di
informare
il consulente
della convenuta
B
che S
"le rompeva
le scatole" e, dopo
avergli riferito che"non
si sentiva più sicura con quel numero di
conto, sul quale erano probabiÍmente
confluiti dei bonifici fatti da
C
", aveva persino chiesto di poter chiudere
il conto esistente,
prelevando
per contanti gli attivi, e di riversare
il
saldo su un nuovo conto (teste
B
verbale 8
giugno 2015 p. 1 seg.), ritenuto che a giustificazione
di quella
richiesta,
a cui però, sulla base delle risposte ottenute dal consulente
della convenuta,
aveva poi rinunciato,
l'attrice aveva tra l'altro
addotto l'esistenza
di minacce
da parte di S
riferite anche a quel conto (cfr. teste L
verbale 19 novembre
2015 p. 2, interrogatorio
dell'attrice
verbale 27 agosto 2015 p. 2).

8.2.3.

Confrontata
dunque
bonifico anomalo
(doc.
anomalo
e non firmato,
mese dalla visita in cui
preoccupazioni
per gli
cgntrgsti
con S
di C
a dimostrare
le ulteriori

nelle particolari
circostanze
con un ordine di
F) e corredato
da un bigliettino
altrettanto
entrambi
oltretutto
ricevuti dopo un solo
l'attrice aveva esternato
le sue
attivi sul conto per l'esistenza
di gravi
in merito alla successione
, la convenuta,
che neppure è riuscita
circostanze
da lei addotte negli allegati

135

www.sentenze.ti.ch/cgi-bìn/nph-omniscgi?OmnisPlatform:WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omnisc...

5/9

l/1 U/,?U1 !:I

eerca

- sentenze

e oecisioni

- hepuoonca

e t.;antone

i icino

preliminari - ossia che in occasione di quella visita l'attrice aveva già
"ventilato la possibilità cheipropri
telefoni fossero sotto controllo"
(risposta p. 5), rispettivamente
che costei aveva dichiarato che "i
versamenti
erano stati preawisati
come possibilr' (risposta p. 6) -,
avrebbe dovuto essere maggiormente
diffidente di fronte a un tale
ordine di bonifico, di carattere straordinario,
che, contro ogni
previsione e senza alcuna preventiva informazione
in tal senso,
pareva invece ora risolvere ogni diatriba con un ingente versamento
a favore di S
, e in particolare avrebbe
dovuto effettuare delle verifiche supplementari.
In ogni caso non
avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che il doc. F riportava,
secondo l'opinione del suo consulente
B
prima e dell'ufficio interno preposto ai controlli di firma per le
relazioni cifrate poi, una firma palesemente
somigliante
a quella
depositata
in banca dall'attrice (risposta p. 4), recava come luogo di
allestimento
il domicilio dell'attrice a "
", menzionava
come destinatario
il suo consulente "B
", indìcava il
numero di conto delíattrice "
", faceva riferimento a una
precedente
operazione
da lei svolta e meglio al"portafoglio
che ho
girato daÍ conto
" e precísava che íl bonìfico ríguardava
una questione di sua pertinenza ossia la "successione
Sig
C
" e meglio il "saldo" della stessa:
diversamente
da quanto indicato nella "panoramica
dei contatti" di
cui al doc. 6 (cfr. allestito da
B
), queste
circostanze
non erano in effetti tali da far apparire quell'ordine
di
bonifico"pertinente"
con quanto l'attrice"mi
ha raccontato
ultimamente".
D'altronde, se, come era stato allora prospettato,
l'ordine di bonifico fosse stato effettivamente
impartito a seguito della
soluzione della diatriba con gli eredi di C
ed in particolare con S
, l'unica
problematica
nota alla convenuta,
non si vede perché l'attrice
avrebbe a quel momento dovuto invitare la banca a non contattarla
per nessun motivo, non essendovi in tal caso più alcun rischio di
subire le temute "ingerenze"
di S
Si aggiunga, per completezza
di motivazione,
che la convenuta,
contrariamente
a quanto da lei sostenuto, ha invero percepito che la
sítuazione era anomala o comunque dubbia. Non si
comprenderebbe
altrimenti per quale ragione il consulente
B
abbia ritenuto di dover sottoporre il doc.
F, prima della sua esecuzione,
al suo diretto superiore
(cfr. testi
B
verbale 8 giugno 2015 p. 2 e
verbale 8 giugno 2015 p. 5), procedura questa che, in
base alle direttive interne della banca, andava per l'appunto messa
in atto solo in presenza di incertezze o di operazioni non consuete
(cfr. doc. rich. lIlº sul tema "verifica delle firme").

8.3.

Ma soprattutto,
a prescindere
da quanto si è appena detto, la
convenuta ha a quel momento omesso di rispettare le norme interne
applicabili in presenza di istruzioni scritte spedite per posta e meglio
in punto all'esigenza
di effettuazione
di un "call back', che a ben
vedere codificavano
le regole dell'arte rispettivamente
gli usi vigenti
nel settore professionale.
In effetti, in base alle direttive interne della convenuta, in presenza
- come nel caso di specie - di ordini scritti (con o senza firma)
superiori a CHF I OO'OOO.- si imponeva un "call back', a meno che
l'istruzione
impartita rientrava nell'usuale
linea di condotta del
cliente, poteva essere dedotta dalla natura della relazione d'affari,
era stata preawìsata
personalmente
daí cliente / ordinante (visita del
cliente) o per telefono oppure era stata trasmessa tramite
Mailbox (fonte sicura)" (cfr. doc. rich. IIIº sul tema "call
back'), circostanze
queste che non si erano assolutamente
verificate
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nel caso di specie, essendo
evidente
che l'operazione,
non
rientrante
nella natura della relazione
d'affari, non preawisata
dall'attrice
di persona o per telefono e non trasmessa
tramite
Mailbox (fonte sicura)", neppure era, come già detto
sopra, usuale.
Il fatto poi che quell'istruzione
fosse stata accompagnata
da un
bigliettino
manoscritto,
per altro non firmato, con cui l'attrice avrebbe
allora pregato la banca di non contattarla
per nessun motivo, non era
owiamente
sufficíente
per derogare
a quanto prevísto dalle direttive,
non rientrando
nelle eventualità
tali da escludere
il "call back'. Anzi,
proprio la presenza
di un simile bigliettino
manoscritto,
del tutto
anomalo
nella forma e nei contenuti,
avrebbe dovuto destare
maggiori
sospetti e indurre la convenuta
a procedere
quantomeno
a
una verifica semplice
come quella effettuabile
con un "calÍ back'.
Nulla avrebbe comunque
impedito
alla stessa, stante il carattere
non
urgente dell'ordine
di bonifico,
di perlomeno
contattare
L
, pacificamente
al beneficio
di una procura generale
sul
conto.

8.4.

Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che in
concreto
la convenuta
non abbia riconosciuto
che l'ordine di bonifico
non concerneva
un'operazione
abitualmente
richiesta
(cfr. supra
consid. 8.2.1 e 8.2.3), non abbia tenuto conto dell'esistenza
di altre
circostanze
particolari
atte a suscitare
in lei il dubbio, da lei anzi
percepito
(cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3), e soprattutto
non abbia
rispettato
le direttive interne che in presenza
di ordini scritti superiori
a CHF 100'OOO.- le imponevano
un "call back' (cfr. supra consid.
8.3), non è costitutivo
di una negligenza
estremamente
lieve - che va
ammessa
quando una persona
non fa prova della prudenza
che ci si
potrebbe
aspettare,
senza che si possa tuttavía rawedere
nel suo
comportamento,
non scusabile,
una violazione
delle più elementari
regole di prudenza
(cfr. Thvexoz,
op. cit., n. 15 ad art. 100 CO; TF 2
maggio 2006 4C.315/2005
consid. 6.1, 23 febbraio
2010
4A398/2009
consid. 6.1)- ma di una vera e propria negligenza
grave - che va per contro ammessa
laddove vengano
trascurate
le
più elementari
regole della prudenza
che ogni persona ragionevole
rispetterebbe
se fosse posta nella medesima
situazione
(DTF 128 lll
76 consid. 1b, 119 ll 443 consid. 2a; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005
consid. 6.1, 23 febbraio
2010 4A398/2009
consid. 6.1 ). Del resto,
se avesse tenuto un comportamento
maggiormente
consono
ai suoi
doveri, la convenuta
sarebbe
senz'altro
stata in graòo di chiarire la
situazione
e con ciò di evitare l'effettuazione
dei due bonifici.
In tali circostanze
la clausola
contrattuale
finalizzata
a ribaltare
sull'attrice
il danno della convenuta
derivante
dall'incompleta
legittimazione
o da falsificazioni
non rilevate deve essere
considerata
priva di ogni portata ai sensi dell'art. IOO cpv. 1 CO.

9. Alla luce di quanto si è detto (consid. 7 e 8), la convenuta,
nonostante
l'awenuto
bonifico a íavore di S
, non poteva di principio
addebitare
il conto dell'attrice

e,

avendolo
invece fatto, deve essere obbligata
a riaccreditarle
le
somme bonificate,
oltre agli interessi dalla data di esecuzione
delle
relative operazioni.
Non essendo
(più) state addotte in questa sede
altre circostanze
eventualmente
atte a compensare
quella pretesa,
la stessa deve pertanto essere riconosciuta.
Stando così le cose, anche la pretesa avente per oggetto le spese
legali preprocessuali
- ridotta dagli originari CHF 18'000.a CHF
1 5'500.- in considerazione
del fatto che una parte delle sue
spettanze
era già stata liquidata
in sede di conciliazione
(cfr. doc. C)
- risultate necessarie,
utili e appropriate
(DTF 11711101
consid. 6b),
ww

spntpn;s
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ammessa,
oltre agli interessi dalla data
(doc. M), come per altro richiesto
nella

Ne discende
che l'appello dell'attrice
deve essere accolto,
conseguente
riforma della decisione
pretorile nel senso dei
considerandi
che precedono.

con

Le spese processualí
e íe ripetibiíi della procedura
di primo e
secondo
grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso superiore
CHF 300'000.(EUR 280'466.43
+ CHF 1 5'500.-),
seguono
la
soccombenza
(art. I 06 CPC).

Per questi

motivi,

richiamati

l'art. 106 CPC,

a

la LTG e il RTar

decide:

l.

L'appello
23 maggio 2017 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza
la decisione
18 aprile 2017
giurisdizione
di Mendrisio-sud
è così riformata:
1.

ll.

Le spese

processuali

Rimedi

Camera

di complessivi

che riíonderà

all'appellante

CHF 12'000.-

sono

a carico

CHF 10'OOO.- per ripetibili

Notificazione:

Comunicazione

Per la seconda
Ilvicepresidente

della

280'466.43 oltre interessi al 5% su EUR 100'OOO.- dal 29 febbraio
2012 e su EUR 780!466.43 da11'8 marzo 2012, nonché CHF 15'500.oltre ìnteressi al 5% da131 dicembre 2013.
La tassa di giustizia di CHF 15'000.-, le spese e le spese processuali
della procedura di conciliazione sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà a AP 1 CHF 25'000.- a titolo di ripetibili.

dell'appellata,
di appello.

lll,

Pretura

La petizione 26 giugno 2014 diAP 1 è accolta.
Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 EUR

§

2.

della

civile

alla Pretura

del Tribunale

della giurisdizione

di Mendrisio-sud

d'appello
Ilvicecancelliere

giuridici

Nelle cause a caraktere
1000

Losanna

<<

Documento

www spn+pn:yp

pecunìarìo

con un vaìore lìtigìoso

14, emro 30 giorni dalla notiflcazione

stampato

da

superìore

a CHF 30'000.-

del íesto integrale

www.sentenze.ti.ch

è daìo rìcorso ín materia

della decisione

civile al Tribunale

îederale,

(art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 4 LTF).

>>
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