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niet mogelijk was om « de benodigde geldsommen [af 

te roepen] naar haar behoeften en in functie daarvan 

de inbezitstelling van het kredietbedrag [uit te stellen] » 
zodat de « zogenaamde vrijheid van de kredietnemer 

een louter fictief karakter heeft » en die op grond hier-
van oordelen dat de overeenkomst tussen de partijen 
geherkwalificeerd moet worden als een lening op interest, 
verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

1. La loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises (M.B., 31 décembre 2013) n’a réglé 
la question des funding loss (vis-à-vis des entreprises qui ne sont pas exclues de son champ d’application) qu’à l’égard des crédits conclus après le 10 janvier 2014 
pour un montant inférieur à 1 million d’euros (ce plafond ayant depuis lors été porté à 2 millions par une loi modificative du 21 décembre 2017 (M.B., 29 octobre 
2017)).

2. H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil, t. 5, 1975, p. 122, n° 117. Dans le même sens, voy. P.A. Foriers et A.-F. Delwaide, « La sanction des 
manquements de l’emprunteur : les montants dus en cas d’inexécution », in Le crédit à la consommation, Bruxelles, éd. du Jeune Barreau, 1997, p. 137 ; S. Michaux, 
« Chapitre IV. Le contrat de prêt », in Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Larcier, 2002, p. 74 ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, 
Bruylant, 2010, p. 130 ; J. Cattaruzza, « L’indemnité de remploi au cœur des débats », J.T., 2013, p. 721 ; C. Biquet-Mathieu, « Le droit des obligations et du crédit », 
Chron. not., vol. 59, avril 2014, p. 186, n° 232 ; M.-D. Weinberger, « Funding loss … in translation », Dr. banc. fin., 2014, p. 21 ; C. Biquet-Mathieu, « Crédit 
hypothécaire et crédit d’investissement. Indemnités, frais et pénalités », in Le crédit hypothécaire. Actualité et réponses pour la pratique, Anthemis, 2015, p. 114 ; D. 
Blommaert et C. Alter, « II. Le droit du crédit. La loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME », in Les petites et moyennes entreprises dans le droit des 

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 307,11 euro en op de 
som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische 
Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, 
derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix 
als voorzitter, en de raadsheren Antoine Lievens en Sven 
Mosselmans en in openbare terechtzitting van 14 juni 2021 
uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix in aanwezi-
gheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden met bijs-
tand van griffier Mike Van Beneden.

Note

La promesse de prêt

Laurent Frankignoul

Avocat spécialiste en droit bancaire, droit du crédit et droit financier – Collaborateur scientifique à l’ULiège

Le contentieux des funding loss suscite encore et toujours 

la controverse.1 Au cœur des débats figure l’article 1907bis 

de l’ancien Code civil, qui limite à 6 mois d’intérêts l’in-

demnité pouvant être réclamée lors du remboursement 

anticipé d’un prêt. Les arrêts publiés ci-dessus, prononcés 

respectivement le 11 mars 2021 par la section francophone 

de la Cour de cassation et le 14 juin 2021 par sa section 

néerlandophone, tranchent sans ambages une question 

jusqu’alors fréquemment discutée devant nos cours et 

tribunaux :

Eu égard à son caractère réel, peut-il être question 

d’un prêt si les fonds sont remis après la signature du 
contrat ?

1. La grande majorité de la doctrine répond à cette 
question par l’affirmative. Ainsi que l’expliquait déjà 
Henri De Page, « la conséquence du caractère réel du 
prêt est que, tant qu’il n’y a pas eu remise de la chose 
prêtée, il n’y a pas de prêt, mais une promesse de prêt. 
La convention par laquelle une des parties s’engage à 
remettre à une autre partie qui accepte, une chose, pour 
s’en servir, est une promesse synallagmatique de prêt, et 
non un prêt. Cette promesse de prêt aboutira, en tant 
que contrat distinct, à sa fin normale par la remise de 
la chose, et c’est à ce moment que le contrat de prêt s’y 
substituera ».2
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Certains auteurs estiment au contraire qu’une remise dif-
férée de la chose est incompatible avec le caractère réel 
du contrat de prêt.3 Ils rejettent la figure de la promesse 
de prêt, car elle impliquerait selon eux de pouvoir déce-
ler dans le chef des parties une « volonté (de) conclure 

deux contrats successifs, de nature différente ».4 Certains 
ajoutent que le bénéficiaire d’une promesse de prêt dis-
pose de moins de moyens pour contraindre le promettant 
à exécuter celle-ci que s’il avait conclu une ouverture de 
crédit.5 Ils estiment qu’en retenant « la qualification de 

promesse, (le juge) considère implicitement que la volonté 

des parties, singulièrement celle du client, était de préfé-

rer la précarité de cette figure à la sécurité de l’ouverture 

de crédit ».6 Cette volonté que devraient avoir les parties 
de conclure deux contrats distincts laisse toutefois per-
plexe. La volonté commune des parties guide l’interpré-
tation d’une convention en vue de sa qualification. Pour 
qu’il puisse être question d’un prêt, les parties doivent 
ainsi avoir eu la volonté commune que le crédité prélève 
l’intégralité du montant mis à sa disposition (à charge 
pour celui-ci de restituer ce montant prêté, le cas échéant, 
majoré d’un intérêt).7 Le fait que le contrat constitue alors 
initialement une promesse de prêt (lors de la signature du 
contrat) et qu’il ne se transforme en prêt qu’au moment de 
la remise des fonds n’est que la conséquence du caractère 
réel du prêt. En ce sens, rechercher la volonté des parties 
de conclure deux contrats distincts revient à confondre 
la question de la qualification du prêt avec celle de son 
régime légal (son caractère réel).8

affaires, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 39-86 ; D. Blommaert, Traité pratique de droit commercial, t. 5, vol. I, 2e éd., 2016, p. 356 ; G.L. Ballon, « Over de kwali-
ficatie als lening van een kredietopening t.v.v. een onderneming. Il ne suffit pas de baptiser carpe le lapin … », D.A.O.R., 2016/4, n° 120, pp. 91-92 ; Glansdorff et 
Van Den Haute, Traité de droit civil belge, t. III, Les contrats, vol. 4, 2017, p. 218.

3. En ce sens, voy. D. Philippe, « À propos de l’indemnité de remploi », D.A.O.R., 2016/3, p. 42 ; A.-P. André-Dumont, « Ouverture de crédit et prêt : le critère de la 
liberté de prélèvement ou l’illusion de l’absolu », R.D.C., 2017/10, p. 1110 ; T. Malengreau, T. Metzger et J.-P. Buyle, « Ouverture de crédit et prêt : de l’importance 
du moment de la remise », J.T., 2019, p. 61 ; A.-P. André-Dumont et T. Malengreau, « Contentieux de la funding loss : la Cour de cassation pose des jalons », D.B.F.-
B.F.R., 2020/3, pp. 183-189 ; C. Claesens et J.-P. Buyle, « Kwalificatie kredietovereenkomst : nog even over de criteria », Juristenkrant, 2020/416, 10. Comp. D. 
Blommaert et J. Benoot, « De vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten : it’s all about perspective », R.A.B.G., 2019, 413, n° 5.

4. D. Philippe, « À propos de l’indemnité de remploi », D.A.O.R., 2016/3, p. 42 (l’auteur nuance toutefois son propos). A.-P. André-Dumont estime pour sa part que la 
figure de la promesse de prêt est totalement artificielle en ce qu’elle « suppose en effet que les parties ont voulu conclure deux contrats distincts (une promesse de prêt 
et ensuite un prêt) faisant naître des obligations différentes (conclure un autre contrat versus rembourser l’argent prêté), ce qui suppose deux échanges de consentement 
(un pour chaque contrat). L’existence de ces deux contrats successifs (Cass., 25 octobre 1973, Pas., 1973, I, p. 212) implique également qu’une analyse différenciée 
soit réalisée en ce qui concerne la validité des consentements ». A.-P. Andre-Dumont, « Ouverture de crédit et prêt : le critère de la liberté de prélèvement ou l’illusion 
de l’absolu », R.D.C., 2017/10, p. 1110, note 85. Adde : A.-P. Andre-Dumont et T. Malengreau, « Contentieux de la funding loss : la Cour de cassation pose des 
jalons », D.B.F.-B.F.R., 2020/3, p. 189.

5. T. Malengreau, T. Metzger et J.-P. Buyle, « Ouverture de crédit et prêt : de l’importance du moment de la remise », J.T., 2019, p. 65, n° 14. Sur cette question, 
comp. C. Biquet-Mathieu, « Le droit des obligations et du crédit », in Chron. not., vol. 59, avril 2014, p. 184 (qui n’admet pas la possibilité de condamner le prêteur 
à exécuter sa promesse, celui-ci s’exposant uniquement à des dommages et intérêts) et P. Wery, Droit des obligations, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 201, n° 180 
(qui admet la possibilité de condamner le prêteur à remettre le montant promis, le cas échéant, sous astreintes).

6. T. Malengreau, T. Metzger et J.-P. Buyle, « Ouverture de crédit et prêt : de l’importance du moment de la remise », J.T., 2019, p. 61.
7. V. Wastiau et M.-D. Weinberger, « Indemnités de remboursement anticipé : la jurisprudence belge s’affine sans s’unifier », D.F.E., 2020/07, n° 21, renvoyant à 

Bruxelles, 13 mai 2016, D.A.O.R., Wolters Kluwer, 2019, n° 3, pp. 88-89 ; L. Frankignoul, « Les derniers enseignements délivrés par la Cour de cassation en matière 
de qualification d’un contrat de crédit », D.B.F.-B.F.R., 2020/4, p. 246 ; Bruxelles, 10 septembre 2021, 2018/AR/27, inédit  ; Bruxelles, 10 septembre 2021, 2017/
AR/1922, inédit ; Bruxelles, 6 mai 2021, 2017/AR/1870, inédit ; Liège, 16 décembre 2020, 2019/RG/1135, inédit.

8. C. Biquet-Mathieu, « Le droit des obligations et du crédit », in Chron. not., vol. 59, avril 2014, p. 186.
9. En ce qu’elle indemnise l’indisponibilité des fonds pour d’autres opérations alors qu’aucune indisponibilité de fonds préalable à la remise ne serait concevable dans le 

cadre d’un prêt.
10. Le pourvoi énonce sur ce point qu’une faculté de prélèvement des fonds pendant 9 mois, fût-elle purement théorique, serait inconciliable avec un prêt.
11. Supra, note 1.
12. Voy. not. Bruxelles, 25 novembre 2009, D.B.F., 2014/I-II, p. 43 (pourvoi en cassation rejeté par Cass., 27 octobre 2011, Dr. banc. fin., 2014/I – II, p. 42) ; Liège, 

28 janvier 2010, R.G.D.C., 2010, p. 475 ; Bruxelles, 13 mai 2016, D.A.O.R., 2016/3, n° 119, p. 13 ; Liège, 11 janvier 2017, 2016/RG/373, inédit ; Gand, 17 janvier 
2017, R.D.C., Larcier, 2019, p. 259 ; Liège, 16 mars 2017, J.L.M.B., Larcier, 2017, n° 31, p. 1478 ; Mons, 29 janvier 2018, J.L.M.B., Larcier, 2019, n° 4, p. 168 ; Liège, 
3 octobre 2018, J.L.M.B., Larcier, 2019, n° 4, p. 175 ; Liège, 25 octobre 2018, 2017/RG/805, inédit ; Mons, 10 décembre 2018, 2017/RG, 542, inédit.

2. Le pourvoi qui a donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2021 
soutenait la thèse minoritaire, selon laquelle un contrat 
ne peut être qualifié de prêt que si la remise des fonds est 
concomitante à l’échange des consentements. À l’appui 
de sa requête en cassation, la banque relevait que le crédit 
d’investissement litigieux avait été conclu préalablement 
à la remise des fonds et produisait des effets obligatoires 
dès sa conclusion. Cela suffisait selon elle pour que ce 
crédit d’investissement ne puisse pas être qualifié de prêt. 
Elle ajoutait que ni l’existence d’une commission de réser-
vation9 ni l’étalement des prélèvements10 ne pouvaient se 
concevoir dans le cadre d’un prêt. Dans les développe-
ments du moyen qu’elle présente à la Cour, la banque y 
insiste : « Le juge, en qualifiant, doit porter son attention 

sur un point pivot : le contrat a-t-il engendré des obliga-

tions avant la remise des fonds ? Si la réponse est positive 

(comme en l’espèce), il s’agit nécessairement d’une ouver-

ture de crédit, quelles que soient les nombreuses ressem-

blances apparentes avec un contrat de prêt. C’est sur ce 

point pivot que Votre Haute Juridiction devrait, par sa 

jurisprudence, attirer l’attention des juges du fond. »

La réponse de la Cour ne souffre d’aucune ambiguïté  : 
« Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle 

à ce que les parties s’engagent préalablement par une pro-

messe réciproque à livrer la chose et à l’accepter, laquelle 

se dénoue en un prêt par la remise de la chose. » Conforme 
aux conclusions que l’avocat général Th. Werquin déve-
loppait sur ce point, l’affirmation de la Cour consacre 
une doctrine11 et une jurisprudence12 très largement 
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majoritaires. Lors de l’échange des consentements, le futur 
prêteur s’engage à remettre le montant prêté et le futur 
emprunteur s’engage réciproquement à en prendre récep-
tion. Un décalage entre l’échange des consentements et la 
remise des fonds n’a dès lors d’autre effet que de reporter 
la formation du contrat de prêt au moment de la remise.13

3. Dans son arrêt du 14  juin 2021, la section néerlan-
dophone de la Cour rejoint l’enseignement délivré le 
11 mars 2021 par la section francophone. On y lit que : 
« De zakelijk aard van de lening komt niet in het gedrang 

wanneer de partijen vooraf een consensuele overeenkomst 

tot lening sluiten die uitmondt in een lening zodra het 

geldbedrag aan de lener wordt ter beschikking gesteld. » 
La Cour rejette ce faisant le deuxième moyen du pourvoi, 
qui soutenait à nouveau qu’il ne pouvait être question 
d’un prêt que si les fonds étaient immédiatement mis à 
disposition lors de la signature du contrat. La réponse de 
la Cour est cette fois encore sans équivoque : le caractère 
réel du contrat de prêt ne s’oppose pas à ce que les par-
ties concluent préalablement un contrat consensuel en vue 
d’un prêt, qui se formera lorsque les fonds auront été mis 
à la disposition de l’emprunteur.

Comment qualifier la promesse de prêt ?

4. Dans son arrêt du 14  juin 2021, la Cour définit la 
promesse de prêt comme un contrat consensuel en vue 

d’un prêt. Cette qualification n’est pas anodine. En effet, 
à l’appui du troisième moyen de son pourvoi, la banque 
soutenait que la promesse de prêt doit s’analyser comme 
un engagement unilatéral par lequel une partie s’engage 
à contracter un prêt si le bénéficiaire de la promesse le 
demande.14 Dans cette thèse, la promesse confère à son 
bénéficiaire une option de conclure le prêt. Le promettant 
est lié pendant la durée de la promesse, mais le bénéficiaire 
n’a pour sa part pris aucun engagement, de sorte qu’il 
demeure libre de faire usage ou non de l’option. Autrement 
dit, la promesse de prêt devrait s’entendre de l’engagement 
unilatéral pris par le futur prêteur de contracter un prêt à 
des conditions déterminées si le futur emprunteur en fait 
la demande. Précisons que cette « option de conclure le 
prêt » ne peut se concevoir comme une option de donner 
son consentement en vue de la conclusion d’un prêt. La 
levée d’une telle option ne pourrait en effet suffire à former 

13. C. Biquet-Mathieu, « Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit », J.L.M.B., Larcier, 2020/33, p. 1545.
14. En ce sens, voy. T. Malengreau, T. Metzger et J.-P. Buyle, « Ouverture de crédit et prêt : de l’importance du moment de la remise », J.T., 2019, p. 64, note 34.
15. La Cour rejette ce troisième moyen en renvoyant à la réponse apportée aux deux précédents moyens. Le premier moyen faisait grief aux juges d’appel d’avoir jugé 

que le contrat de crédit litigieux (du 9 juillet 2011) constitue une promesse de prêt qui s’est transformée en prêt lors de la remise des fonds (le 2 septembre 2011). La 
Cour y répond que cette décision n’est ni contradictoire, ni ambiguë. Et à l’occasion de sa réponse au deuxième moyen, la Cour qualifie la promesse de prêt de contrat 
consensuel en vue d’un prêt. Le rejet du caractère unilatéral de la promesse de prêt soutenu par la banque à l’appui de son troisième moyen ne fait ainsi pas de doute.

16. H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil, t. 5, 1975, p. 122, n° 117.
17. « Pour qu’une remise de fonds ait pour effet de transformer une promesse de prêt en un contrat de prêt, il faut que le prêteur et le ou les emprunteurs soi(en)t d’accord 

sur les conditions du prêt (C. civ., art. 1892). » (Cass., 25 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 212, somm.).

le contrat de prêt, eu égard à son caractère réel. L’option 
à laquelle se réfère la banque ne peut être qu’une option 
de « provoquer la formation du prêt » par la remise des 
fonds. C’est donc le prélèvement du montant prêté qui 
constituerait, dans cette thèse, la levée de l’option par le 
bénéficiaire de la promesse. Définie de la sorte, cette pro-
messe implique la liberté, pour le futur emprunteur, de ne 
pas provoquer la formation du prêt. Or, relève la banque, 
les juges d’appel ont précisément qualifié le crédit litigieux 
en prêt en constatant que l’emprunteur avait l’obligation 
de prélever les fonds. La banque en déduit que – dans la 
mesure où il doit être compris que les juges d’appel ont 
qualifié l’accord entre parties de promesse de prêt suivie 
d’un prêt – ces derniers ont méconnu le caractère unilaté-
ral de la promesse de prêt.

Pas plus que les précédentes, cette analyse n’est accueillie 
par la Cour. En qualifiant la promesse de prêt (« lening-
belofte ») de contrat consensuel en vue d’un prêt (« een 

consensuele overeenkomst tot lening »), la Cour de cassa-
tion rejette le caractère unilatéral de la promesse de prêt 
soutenu par la banque à l’appui de son troisième moyen.15

En ce qu’elle se réfère à « une promesse réciproque à livrer 

la chose et à l’accepter » (arrêt du 11 mars 2021) et à « een 

consensuele overeenkomst tot lening » (arrêt du 14 juin 
2021), la Cour recourt à la notion de promesse bilatérale 
ou synallagmatique de prêt telle qu’elle était enseignée par 
Henri De Page (supra, n° 1). Il s’agit d’une « convention 

par laquelle une des parties s’engage à remettre à une autre 

partie qui accepte, une chose, pour s’en servir ».16 C’est la 
remise matérielle des fonds, et son acceptation, qui font 
l’objet de la promesse. Lorsque les parties s’accordent sur 
les conditions du prêt, le futur prêteur promet au futur 
emprunteur de lui remettre le montant prêté, et ce der-
nier lui promet de l’accepter. Cette promesse réciproque 
se transformera en contrat de prêt lors de la remise du 
montant prêté.17 Dans le cadre de la promesse de prêt, les 
deux parties sont ainsi d’ores et déjà engagées, sans qu’il ne 
soit besoin que l’autre partie lève une quelconque option.

La promesse synallagmatique de prêt visée par la Cour 
de cassation ne s’assimile donc pas à une promesse uni-
latérale, ni à des promesses unilatérales croisées (par-
fois également qualifiées de promesse bilatérale ou 
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synallagmatique de contrat) par lesquelles les parties 
se confèreraient réciproquement l’option de provoquer 
la formation d’un contrat de prêt. Elle ne s’analyse pas 
davantage en une promesse unilatérale qui aurait été inté-
grée dans un contrat synallagmatique.18 La promesse de 
prêt dont il est question dans la jurisprudence de la Cour 
de cassation ne confère pas une option à l’emprunteur, 
celui-ci s’étant engagé – au même titre que le prêteur – à 
provoquer la réalisation du prêt.

Et l’ouverture de crédit dans tout ça ?

5. Les arrêts des 11 mars 2021 et 14 juin 2021 consacrent 
la figure de la promesse de prêt.19 Celle-ci permet d’expli-
quer que la signature d’un contrat puisse aboutir ultérieu-
rement, lors de la remise des fonds, à la formation d’un 
contrat de prêt. Encore faut-il que ce contrat présente 

18. Contra T. Malengreau, T. Metzger et J.-P. Buyle, « Ouverture de crédit et prêt : de l’importance du moment de la remise », J.T., 2019, p. 64, note 34.
19. Voy. déjà Cass., 25 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 212.
20. Sur cette question, voy. notre précédente note dans la présente revue (L. Frankignoul, « Les derniers enseignements délivrés par la Cour de cassation en matière de 

qualification d’un contrat de crédit », D.B.F.-B.F.R., 2020/4, pp. 235-246).
21. Cass., 18 juin 2020, J.L.M.B., Larcier, 2020/33, p. 1542.

les caractéristiques d’un prêt, et puisse dès lors être qua-
lifié (ou requalifié) de la sorte.20 Un contrat d’ouverture 
de crédit ne constitue en revanche pas une promesse de 
prêt, de sorte que les prélèvements effectués dans le cadre 
d’une ouverture de crédit ne donneront pas naissance à 
des contrats de prêts.21

À cet égard, la Cour de cassation rappelle, dans ses deux 
arrêts des 11 mars et 14 juin 2021, le critère de la liberté 
de prélever ou non le crédit pour distinguer l’ouverture 
de crédit et le prêt. Elle énonce en outre, dans son arrêt 
du 14 juin 2021, qu’il appartient au juge du fond d’ap-
précier si l’emprunteur disposait réellement de la liberté 
de prélever ou non le crédit. Il convient d’y insister : une 
liberté théorique ou fictive de prélèvement ne permet pas 
de retenir la qualification d’ouverture de crédit.

Note

« Sans option ni liberté, point de promesse de prêt »

André-Pierre André-Dumont

Avocat au barreau de Bruxelles – Maître de conférences invité à l’UCLouvain

Thomas Malengreau

Avocat au barreau de Bruxelles – Collaborateur scientifique à l’UCLouvain

1. L’abondance des décisions prononcées par les juges du 
fond dans le contentieux dit de la « funding loss » lais-
sait augurer une multiplication des arrêts de la Cour de 
cassation en la matière. Les deux arrêts annotés viennent 
ainsi s’ajouter à ceux rendus en 20201, charriant – à l’ins-
tar de leurs prédécesseurs – maintes difficultés d’interpré-
tation2. L’enjeu, pour le parties, est toujours le même, à 
savoir la qualification du contrat de crédit qui les unit. 
Concrètement, s’il s’agit d’un prêt, l’article 1907bis de 
l’ancien Code civil, dont il est admis qu’il ne s’applique 
qu’aux contrats de prêt, limitera considérablement le

montant de l’indemnité devant être payée par le crédité en 
cas de remboursement anticipé.

2. Dans le contexte de ce lancinant débat de la qualification des 
contrats de crédit, plusieurs auteurs ont longtemps soutenu, 
au sujet de la figure juridique du prêt à intérêts, que la remise 
des fonds ne devait pas être concomitante à la formation du 
contrat, et qu’elle pouvait n’être que « contemporaine »3, en 
ce sens qu’un léger décalage entre l’échange des consente-
ments et la remise des fonds n’interdisait pas de considérer 
qu’un contrat de prêt était né entre les parties dès l’échange

1. Cass., 27 avril 2020, D.B.F., 2020, p. 178, note A.-P. André-Dumont et T. Malengreau, J.L.M.B., 2020, p. 1540, note C. Biquet-Mathieu, NjW, 2020, p. 691, 
note L. Maes ; Cass., 18 juin 2020, J.L.M.B., 2020, p. 1542, note C. Biquet-Mathieu, NjW, 2020, p. 748, note L. Maes, R.W., p. 370, note D. Blommaert et O. 
de Wilde.

2. Un auteur s’est intéressé au manque de clarté de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, la mettant en perspective avec la mission normative de la Cour 
de cassation (M. Van Der Haegen, « Rechtsvorming door toeval of beleid ? Enkele beschouwingen over de rechtsvorming door het Hof van Cassatie naar aanleiding 
van het arrest van 27 april 2002 over de kwalificatie van de kredietopening», R.D.C., 2021, pp. 381 et s.).

3. C. Biquet-Mathieu, « Crédit hypothécaire et crédit d’investissement. Indemnités, frais et pénalités », Le crédit hypothécaire, Limal, Anthemis, 2015, p. 114, n° 9 ; C. 
Alter et Van Muylem, « Article 1907bis du Code civil et (re)qualification de l’ouverture de crédit » (obs. sous Comm. Charleroi, 11 octobre 2013), R.D.C., 2015, 
p. 194, n° 6 ; J. Cattaruzza,  »L’indemnité de remploi au cœur des débats », J.T., 2013, p. 721, n° 2.
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