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Droit du travail – Contrat de travail d’employé. 
Employé d’une entreprise de courtage en assurances assistant, après la rupture de son 
contrat de travail, des membres de sa famille, des amis et connaissances dans leur 
volonté de changer d’intermédiaire d’assurances (son ancien employeur) pour 
contracter avec un autre courtier avec lequel l’ex-employé n’est pas lié. 
Assignation de l’ex-employé par son ex-employeur devant les juridictions du travail aux 
fins de demander qu’il lui soit fait interdiction de se livrer à des actes de concurrence 
déloyale prohibés par l’article 17, 3° de la loi du 03/07/78 ainsi que de l’entendre 
condamner à verser des dommages et intérêts suite au préjudice subi à la suite du 
départ de 39 clients vers la concurrence. 
Absence d’éléments constitutifs de concurrence déloyale. 
Droit légitime, dans le chef de l’ex-employé, d’assister ses parents, amis et 
connaissances dans leur volonté de changer d’intermédiaire en assurances après son 
départ de la société. 
Absence de preuve de dénigrement, d’intention méchante ou de confusion dans le chef 
de l’ex-employé. 
 
Article 578, 1° du Code judiciaire. 
Arrêt contradictoire, définitif. 
 

 

 

EN CAUSE DE : 
 
La S.R.L. Fx Axxxx, (BCE xxxxxxxxxxx), dont le siège social est 
établi à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
Partie appelante, demanderesse originaire, comparaissant par 
son conseil Maître GCCCCCC, avocat à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CONTRE : 
 
 
Monsieur Axxxxxx Sxxxxx, (RRN xxxxxxxxxxxxxxx), domicilié à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
Partie intimée, défenderesse originaire, représentée par 
Madame MXXXXXX, déléguée syndicale dont la procuration 
repose au dossier de la procédure. 

 
 

********** 



 
3 ème feuillet. 

 

COUR DU TRAVAIL DE MONS – arrêt du 02 novembre 2021 - 2020/AM/276 

 

 
 
 
 
 
 

 
La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant : 
 
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, 
notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; 
 
Vu, l’appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 08/06/2020 par le 
tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, appel formé par requête reçue au 
greffe de la cour le 21/09/2020 ; 
 
Vu l’ordonnance de mise en état judiciaire, prise sur pied de l’article 747, §2 du Code 
judiciaire le 18/11/2020 et notifiée le même jour aux parties ; 
 
Vu, pour la S.R.L. FX AXXXX, ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 
28/04/2021 ; 
 
Vu, pour Monsieur SXXXXX, ses conclusions additionnelles et d’appel reçues au greffe de 
la cour le 27/05/2021 ; 
 
Entendu le conseil de la S.R.L. FX AXXXX et la mandataire de Monsieur SXXXXX en leurs 
dires et moyens, à l’audience publique de la 3ème chambre du 07/09/2021 ; 
 
Vu le dossier des parties ; 
 
 

********** 
 
 
RECEVABILITE DE LA REQUETE D’APPEL 
 
Par requête reçue au greffe le 21/09/2020, la S.R.L. FX AXXXX a relevé appel d’un 
jugement prononcé contradictoirement entre parties le 08/06/2020 par le tribunal du 
travail du Hainaut, division de de Charleroi. 
 
La requête d’appel élevée à l’encontre de ce jugement, dont il n’est pas soutenu qu’il ait 
été signifié, a été introduite dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. 
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FONDEMENT : 

1. Les faits de la cause 
 
Il appert des conclusions des parties, de leur dossier ainsi que des explications 
recueillies à l’audience que Monsieur SXXXXX, né le xxxxxxxxxx, est entré au service de 
la S.A. AXXXXX (société de courtage d’assurances) le 03/04/2006 dans le cadre d’un 
contrat de travail d’employé conclu à durée indéterminée et à temps plein pour exercer 
les fonctions d’employé-gestionnaire. 
 
A dater du 01/08/2007, Monsieur SXXXXX a exercé la fonction de « coordinateur back 
office », gérant les portefeuilles d’assurances des différents clients (privés ou sociétés). 
 
En date du 01/01/2008, Monsieur SXXXXX a été transféré auprès de la S.R.L. FX AXXXX 
dans le cadre d’un transfert conventionnel d’entreprise. 
 
Le 12/08/2016, Monsieur SXXXXX est tombé en incapacité de travail. 
 
Suite à un examen médical pratiqué le 13/10/2016, le conseiller en prévention – 
médecin du travail a considéré que Monsieur SXXXXX était définitivement inapte et qu’il 
« pouvait reprendre une activité n’exposant pas à la charge de nature psychosociale liée 
à l’activité actuelle ». 
 
Le 27/10/2016, le contrat de travail de Monsieur SXXXXX a pris fin à la suite du constat 
de l’existence d’une situation de force majeure médicale. 
 
Le 10/02/2017, la S.R.L. FX AXXXX, par l’intermédiaire de son conseil, adressa le courrier 
suivant à Monsieur SXXXXX : 
 

«  (…) 
Ma cliente a mis fin à votre contrat de travail en date du 27 octobre 2016. 
 
A partir du mois de novembre 2016, ma cliente a constaté une succession 
de renonciations à des mandats de la part de clients avec lesquels vous 
aviez des contacts directs lorsque vous travailliez pour la SPRL FX AXXXX. Le 
détournement de clientèle se poursuit en 2017. 
 
Vous utilisez donc illégalement le listing de clients de la SPRL FX AXXXX pour 
débaucher sa clientèle au profit d’un autre bureau de courtage. 
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Ma cliente a pu identifier le bénéficiaire de ce détournement de clientèle 
que je mets en demeure, par courrier séparé, de cesser ses pratiques 
contraires aux usages honnêtes en matière commerciale sous peine d’une 
action en cessation devant le président du tribunal de commerce. Ma 
cliente entend également réclamer à ce courtier indélicat, tiers complice de 
vos agissements frauduleux, une indemnisation pour la perte de sa 
clientèle. 
 
Vos agissements sont contraires à l’article 11 de votre contrat de travail qui 
stipule : 
 

« l’employé prend acte du fait que tous dessins, toutes formules, 
toutes spécifications, tous rapports et comptes rendus, tous livres et 
manuels d’instructions qui concernent les affaires de la société, ses 
produits, méthodes, procédés techniques et équipements sont 
confidentiels. Conformément à l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, tant en cours d’exécution du contrat 
qu’après sa cessation, sans limitation de durée, l’employé s’interdit de 
divulguer tout secret de fabrication ou d’affaires, ainsi que le secret 
de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait 
connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que 
de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale envers 
l’employeur. Toute violation caractérisée de cet engagement sera 
réputée motif grave justifiant la rupture du contrat de travail aux 
torts et griefs du travailleur, sans préavis ni indemnité compensatoire 
de préavis en sa faveur, sans préjudice de tous dommages et intérêts 
qui pourraient être réclamés par l’employeur. A la cessation du 
présent contrat, l’employé restituera à la société tous documents 
confidentiels qui seront en sa possession. Sa disposition de même que 
toutes les copies. » 

 
Vos agissements sont contraires à l’article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 
sur le contrat de travail qui dispose : (...). 
 
Vos agissements constituent une activité commerciale exercée 
irrégulièrement (puisque vous n’êtes pas inscrit à la Banque carrefour des 
entreprises) qui est incompatible avec votre statut actuel de bénéficiaire de 
prestations de sécurité sociale (assurance maladie invalidité ou chômage) 
et qui vous expose à des sanctions et des conséquences graves de la part 
des organismes qui vous versent des indemnités. 
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Vous êtes en outre en infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 1995 
relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la 
distribution d’assurances et vous vous exposez aux sanctions prévues par 
cette loi et notamment à son article 15 qui prévoit des sanctions pénales. 
 
Ma cliente a enfin constaté que vous continuiez à entretenir la confusion 
entre elle-même et vous-même puisque vous présentez toujours, sur votre 
CV et votre profil LINKEDIN, comme responsable production/coordinateur 
back office de la SPRL FX AXXXX. 
 
Par la présente, je vous mets en demeure : 

- de cesser immédiatement tout débauchage de clientèle de la SPRL FX 
AXXXX. 

- de rectifier immédiatement tous documents et toutes publications 
dans lesquels il est fait état de votre ancienne fonction sans 
mentionner que celle-ci a pris fin en octobre 2016. 

 
A défaut de m’avoir confirmé dans les 8 jours de la réception du présent 
envoi que vous obtempérez aux injonctions ci-dessus et d’avoir 
effectivement mis fin aux infractions constatées, j’ai reçu pour instruction 
de vous assigner sans délai en référé devant le président du Tribunal du 
travail pour vous faire interdiction de commettre à nouveau des actes de 
concurrence déloyale au préjudice de votre ancien employeur sous peine 
d’une astreinte de 25.000 euros par infraction constatée. Une plainte sera 
également adressée à la FSMA et au Parquet du Procureur du Roi, sans 
préjudice de toute autre action qui pourrait être dirigée à votre encontre. 
 
Ma cliente se réserve également de vous réclamer tous dommages et 
intérêts résultant de la perte de clientèle que vous lui avez causée par vos 
agissements frauduleux si elle ne pouvait obtenir une indemnisation 
équitable du bureau de courtage qui a bénéficié des transferts de contrats. 
(...) ». 

 
En date du 17/02/2017, l’organisation syndicale de Monsieur SXXXXX répondit comme 
suit à ce courrier : 
 

« Nous faisons suite à votre courrier du 10 février 2017 dans lequel votre 
cliente accuse Mr Sxxxxx de détourner sa clientèle.  
 
Nous constatons que votre cliente fait un lien, sans aucune preuve, entre la 
renonciation à des mandats de la part de clients de la sprl FX AXXXX et le 
détournement de cette dernière par notre affilié.  
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Aussi, nous remarquons que votre cliente se livre à des conclusions hâtives en 
pensant qu’un rapport existe entre un détournement de la clientèle de la sprl 
FX AXXXX, quod non, et la non-modification d’un statut sur un réseau social, ce 
qui laisserait à penser que notre affilié travaille toujours pour votre cliente.  
 
Mr Sxxxxx est engagé sous les liens d’un contrat de formation professionnelle 
à temps plein et nous vous certifions qu’il n’utilise pas le listing de clients de 
son ancien employeur pour débaucher sa clientèle au profit d’un autre bureau 
de courtage.  
 
Je vous saurais gré à l’avenir de ne plus adresser de telles menaces à notre 
affilié. 
(…) » 

 
Depuis février 2017, la S.R.L. FX AXXXX n’a plus constaté de départs de clients pour le 
compte de Monsieur Zxxxxxx, de la SXX XX CXXXXXXX et/ou de la SPRL AXXXXXXX 
CXXXXXX. 
 
Le 4 juillet 2017, la S.R.L. FX AXXXX a introduit une action comme en référé à l’encontre 
de Monsieur Zxxxxxx, de la SPRL AXXXXXXXXX CXXXXXX et de la SXX XX CXXXXXXX 
devant le Tribunal de Commerce du Hainaut, Division Charleroi.  
 
Par jugement du 11 octobre 2017, le Tribunal de commerce a dit qu’il y avait lieu de 
« surseoir à statuer quant à la demande ayant pour objet d’entendre faire interdiction à 
Monsieur Lxxxxxx Zxxxxxx, à la SXX XX CXXXXXXX et à la SPRL AXXXXXXXXX CXXXXXX de 
se livrer à des pratiques déloyales de débauchages de la clientèle de la SPRL FX AXXXX, 
notamment en faisant appel directement ou indirectement aux services de Monsieur 
Axxxxxx SXXXXX, sous peine d’une astreinte de 25.000 euros par infraction constatée, 
dans l’attente de la décision du tribunal du travail à intervenir dans le cadre du litige 
pendant entre la SPRL FX AXXXX et Monsieur Axxxxxx SXXXXX, sans préjudice de la 
possibilité de mettre la cause en état en ce qui concerne la demande ayant pour objet 
d’entendre faire interdiction à Monsieur Lxxxxxx Zxxxxxx et à la SXX XX CXXXXXXXX de se 
livrer à des activités d’intermédiation en assurances et de se présenter comme des 
intermédiaires en assurance sans avoir obtenu préalablement une inscription auprès de 
la FSMA sous peine d’une astreinte de 100.000 euros par infraction constatée, pour 
autant qu’une demande soit formulée à cet égard ». 
 
Il n’est pas contesté que, depuis la fin des relations de travail entre les parties, Monsieur 
SXXXXX n’a plus assuré de fonctions auprès d’une entreprise de courtage en 
assurances : en effet, il exerce actuellement des fonctions dans un autre domaine 
(bagagiste). 
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2. Les antécédents de la procédure 

 
Par citation signifiée le 02/08/2017, la S.R.L. FX AXXXX a assigné Monsieur SXXXXX 
devant le tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, aux fins : 
 

- qu’il soit fait interdiction à Monsieur SXXXXX « de se livrer à des pratiques 
déloyales de débauchage de la clientèle [de la S.R.L. FX AXXXX] » et ce, sous 
peine d’une astreinte de 25.000,00 € par infraction ; 

- de condamner Monsieur SXXXXX à payer à la SPRL FX AXXXX : 
o la somme de 52.759€ à titre de dommages et intérêts ; 
o les intérêts judiciaires au taux légal sur la somme précitée à dater de leur 

exigibilité ; 
o les frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 223,66€ à titre de 

frais de citation et de 3.000,00 € à titre d’indemnité de procédure. 
 
Avant-dire droit, la SPRL FX AXXXX sollicitait : 
 

- d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur SXXXXX afin qu’il « vienne 
officiellement confirmer ou dénier son écriture et sa signature sur tous les 
documents analysés par l’expert Vxxxxx et qu’il produise tous titres, documents 
et pièces de comparaison » ; 

- dans l’hypothèse où Monsieur SXXXXX venait à désavouer son écriture et sa 
signature de « désigner un expert graphologue qui, cette fois, 
contradictoirement, sera chargé d’analyser les documents soumis à l’expert 
Vxxxxxx et tous autres titres, documents et pièces de comparaison éventuels, le 
cas échéant après avoir recueilli tous spécimens de signature et d’écriture utiles 
de Monsieur SXXXXX, et de dire si l’écriture et la signature de Monsieur SXXXXX 
figure sur les documents analysés ». 

 
Par jugement prononcé le 03/06/2020, le tribunal du travail du Hainaut, division de 
Charleroi, a déclaré la demande recevable mais non fondée et débouté, partant, la S.R.L. 
FX AXXXX de toutes ses prétentions. 
 
La S.R.L. FX AXXXX interjeta appel de ce jugement. 
 
 
OBJET DE LA REQUETE D’APPEL 
 
La S.R.L. FX AXXXX sollicite la réformation du jugement querellé et, faisant ce que le 
premier juge eût dû faire : 
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« Avant dire droit et en application des articles 883 et suivants du Code judiciaire : 
 

 Dans un premier temps, entendre ordonner la comparution personnelle de 
Monsieur SXXXXX pour qu’il vienne officiellement confirmer ou dénier son 
écriture et sa signature sur tous les documents analysés par l’expert VXXXXXX et 
qu’il produise tous titres, documents et pièces de comparaison ; 

 Dans, un second temps, si Monsieur SXXXXX désavoue son écriture et sa 
signature, entendre désigner un expert graphologue qui, cette fois, 
contradictoirement, sera chargé d’analyser les documents soumis à l’expert 
Vxxxxxx et tous autres tous titres, documents et pièces de comparaison 
éventuels, le cas échéant après avoir recueilli tous spécimens de signature et 
d’écriture utiles de Monsieur SXXXXX, et de dire si l’écriture et la signature de 
Monsieur SXXXXX figure sur les documents analysés ; 

 
En tout état de cause, entendre dire la demande originaire recevable et fondée ; 
 
Par conséquent, entendre faire interdiction à Monsieur SXXXXX de se livrer à des 
pratiques déloyales de débauchage de la clientèle de la S.R.L. FX AXXXX, sous peine d’une 
astreinte de 25.000 euros par infraction constatée ; 
 
Entendue condamner Monsieur SXXXXX à payer à la S.R.L. FX AXXXX la somme de 
52.759€, augmentée des intérêts judiciaires ainsi que des frais et dépens des deux 
instances. » 
 
A l’appui de sa requête, elle relève qu’après le licenciement de Monsieur SXXXXX, elle a 
constaté une succession anormale et massive de renonciation à des mandats de la part 
de clients avec lesquels Monsieur SXXXXX a eu des contacts pendant l’exécution de son 
contrat de travail. 
 
La S.R.L. FX AXXXX souligne que ces différentes résiliations de mandats sont intervenues 
au bénéfice exclusif d’un autre bureau de courtage renseigné comme étant le « BUREAU 
Zxxxxxx & XX CXXXXXXX », entité juridique qui n’existe pourtant pas. 
 
Elle indique que l’analyse des documents litigieux révèle, également, que Monsieur 
SXXXXX a personnellement contacté les clients et a rempli partiellement les formulaires 
de résiliation des mandats de courtage qui lui avaient été conférés. 
 
La S.R.L. FX AXXXX fait, ainsi, observer que Monsieur SXXXXX a, donc, illégitimement 
utilisé les listings clients de la société pour débaucher ses clients au profit d’un bureau 
de courtage concurrent pour lequel Monsieur SXXXXX n’a jamais travaillé en qualité 
d’employé. 
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Elle souligne que, face aux dénégations formulées par Monsieur SXXXXX, elle a fait 
réaliser une expertise graphologique unilatérale des documents litigieux qui a identifié 
l’écriture de Monsieur SXXXXX sur la plupart d’entre eux. 
 
La S.R.L. FX AXXXX indique que si la cour de céans devait, par impossible, considérer qu’il 
y a un doute sur l’intervention de Monsieur SXXXXX, il s’imposera de palier le caractère 
unilatéral de l’expertise graphologique en faisant application des articles 883 et suivants 
du Code judiciaire. 
 
Elle estime qu’en jouant un rôle particulièrement actif dans le détournement de sa 
clientèle dès lors que sa signature ou son écriture se retrouvent sur chacun des 
documents de résiliation de mandats litigieux, Monsieur SXXXXX a violé l’article 17 de la 
loi du 03/07/78. 
 
La S.R.L. FX AXXXX fait grief au premier juge d’avoir conclu que Monsieur SXXXXX n’avait 
pas posé d’actes s’apparentant à des pratiques déloyales et/ou à une concurrence 
déloyale. 
 
Or, fait-elle valoir, il est incontestable que Monsieur SXXXXX a joué une part active dans 
les décisions de clients de renoncer aux mandats conclus avec elle, ce qui constitue en 
elle-même une pratique déloyale. 
 
La S.R.L. FX AXXXX estime, en effet, que Monsieur SXXXXX n’a pu démarcher ses clients 
qu’en ayant conservé une copie du fichier clientèle. 
 
Elle fait observer, également, que Monsieur SXXXXX s’est rendu coupable de 
dénigrement à son encontre comme l’attesterait le contenu d’attestations de témoins 
produites à l’appui du dossier de Monsieur SXXXXX. 
 
En effet, souligne la S.R.L. FX AXXXX, les clients détournés n’auraient jamais pu avoir 
connaissance des difficultés ayant existé entre les parties si Monsieur SXXXXX ne leur en 
avait pas fait part en leur donnant sa version des faits : dès l’instant où les attestations 
produites ne font pas état de manquements dans le chef de la S.R.L. FX AXXXX qui 
auraient justifié leur décision de changement de courtier mais, uniquement, des motifs 
personnels à Monsieur SXXXXX, le dénigrement est établi en application de l’article 8.6 
nouveau du Code civil. 
 
Elle fait, également, grief au jugement querellé d’avoir accordé foi aux seules allégations 
de Monsieur SXXXXX selon lesquelles les 39 clients ayant décidé de changer de courtier 
sont des « amis, des parents ou des voisins » alors qu’il n’a produit que 10 attestations 
en ce sens sur les 39 clients détournés. 
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La S.R.L. FX AXXXX relève, ainsi, que si on peut comprendre que des clients veulent 
suivre un employé avec lequel ils entretiennent des relations de confiance chez son 
nouvel employeur, tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce puisque Monsieur 
SXXXXX a quitté le domaine des assurances. 
 
Elle ne peut, dès lors, que constater que les clients en question l’ont quittée parce que 
Monsieur SXXXXX les a convaincus de partir et a effectué avec eux les démarches 
requises pour changer de courtier. 
 
La S.R.L. FX AXXXX déplore que le premier juge n’ait pas rencontré une série de moyens 
développés dans ses conclusions à savoir : 

- le démarchage de clientèle sans disposer d’un statut légal, ce qui constitue des 
actes de concurrence déloyale dans le chef de Monsieur SXXXXX au détriment de 
la S.R.L. FX AXXXX qui a respecté les obligations légales qui s’imposent à elle ; 

- le démarchage massif et insistant de clientèle entre le 7/11/2016 et le 
07/02/2017 qui correspond à 10,53% de la marge brute d’exploitation de la 
S.R.L. FX AXXXX ; 

- le démarchage au profit d’un tiers sans relations contractuelles apparentes, 
situation constitutive d’une volonté de nuire ; 

- le maintien d’une confusion avec son ancien employeur et avec le tiers qui s’est 
manifesté sous deux angles ; 

a) durant toute la période où il a posé des actes de détournement de 
clientèle au préjudice de la S.R.L. FX AXXXX, Monsieur SXXXXX a continué 
à entretenir la confusion dans le chef des différents clients en se 
présentant tant sur son curriculum vitae que sur son profil LINKEDIN 
comme responsable de production/coordinateur back office de la S.R.L. 
FX AXXXX ; 

b) en accompagnant activement les clients dans leurs démarches de 
demande de changement de courtier, Monsieur SXXXXX leur a donné 
l’impression qu’il entretenait des liens avec le concurrent vers lequel il les 
dirigeait alors qu’en réalité, il n’en avait aucun ; 

 
Il résulte des développements qui précèdent, selon la S.R.L. FX AXXXX, que les 
conditions de l’action en cessation sont réunies de telle sorte qu’il s’impose de faire 
interdiction à Monsieur SXXXXX de se livrer à des pratiques déloyales de débauchage de 
la clientèle de la S.R.L. FX AXXXX sous peine d’une astreinte de 25.000€ par infraction 
constatée. 
 
Enfin, elle considère que les agissements frauduleux de Monsieur SXXXXX lui ont, 
également, causé un préjudice financier dans la mesure où elle a perdu le chiffre 
d’affaires généré par les contrats d’assurance détournés au profit des nouveaux 
courtiers. 
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La S.R.L. FX AXXXX s’estime, en droit, de réclamer une indemnité couvrant 5 années de 
commissions perdues soit 40.959€. 
 
Par ailleurs, elle fait valoir qu’il y a, également, lieu de tenir compte de l’atteinte à sa 
réputation suite aux agissements de Monsieur SXXXXX et entend réclamer, de ce chef, 
une indemnité fixée ex aequo et bono à 10.000€. 
 
D’autre part, la S.R.L. FX AXXXX réclame, également, le remboursement de la facture 
émise par l’experte en graphologie à laquelle elle a dû recourir pour établir que 
Monsieur SXXXXX avait bien organisé activement le détournement de clientèle qui 
fonde la saisine actuelle de la cour. 
 
Elle postule, à ce titre, le remboursement de la somme de 1.800€. 
 
La S.R.L. FX AXXXX sollicite la réformation du jugement dont appel. 
 
 
 
POSITION DE MONSIEUR SXXXXX 
 
Monsieur SXXXXX relève que le premier juge a considéré, à bon droit, que la S.R.L. FX 
AXXXX n’apportait aucune preuve de l’existence d’actes constitutifs de concurrence 
déloyale ajoutant qu’en appel la S.R.L. FX AXXXX ne verse toujours aux débats aucun 
élément factuel permettant de démontrer son comportement fautif. 
 
Il indique, sur base des résultats de l’analyse graphologique réalisée par Madame 
Vxxxxxx qu’il existe un doute sur le fait qu’il ait apposé ou non l’une ou l’autre mention 
voire signé la totalité des mandats soumis à l’analyse de la graphologue. 
 
Monsieur SXXXXX approuve le raisonnement adopté par le premier juge qui a refusé de 
faire droit à la demande de comparution personnelle et/ou à une analyse graphologique 
car une telle demande ne permettrait pas de démontrer qu’il se serait rendu coupable 
de concurrence déloyale ou de pratiques déloyales. 
 
En effet, fait-il valoir, quand bien même il aurait apposé sur l’ensemble des mandats 
produits à l’appui du dossier de pièces de la S.R.L. FX AXXXX une indication (numéro de 
contrat), cela ne démontre en rien les faits de concurrence déloyale dès lors que : 

- le nombre de clients concernés n’est pas de 103 comme avancé au départ par la 
S.R.L. FX AXXXX mais de 39 ; 

- de nombreux noms reviennent à plusieurs reprises ; 
- à chaque départ de collaborateur, des demandes de transfert d’assurances 

étaient adressées à la S.R.L. FX AXXXX par les amis et connaissances du 
collaborateur ; 
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- le fait que son écriture se trouverait sur les pièces produites par la S.R.L. FX 
AXXXX ne démontre en aucune façon qu’il aurait commis des actes de 
concurrence déloyale et ce d’autant que chaque numéro de police/contrat se 
retrouve sur chaque contrat d’assurance en possession de l’assuré ; 

- en l’espèce, toutes les personnes concernées sont des membres de sa famille, 
des amis ou des voisins ; 

- le fait que certaines personnes fassent état, dans leur témoignage écrit, de ses 
problèmes de santé ne démontre, encore une fois, aucune intention malhonnête 
de sa part ni aucune volonté de dénigrement de sa part ; 

- la contestation soulevée pour la première fois en degré d’appel, quatre ans après 
les faits, portant sur la mise en doute des liens personnels qu’il avait noués avec 
les clients qui ont résilié leurs contrats avec la S.R.L. FX AXXXX est tardive et faite 
pour les seuls besoins de la cause au vu de la motivation du jugement dont 
appel ; 

 
Par ailleurs, Monsieur SXXXXX conteste que la S.R.L. FX AXXXX ait pu subir un préjudice 
suite au départ de ces 39 clients sur un total de 4.000 et ce d’autant plus que la plupart 
des contrats concernés étaient gérés sans la moindre commission ou presque dans la 
mesure où il s’agissait de membres de sa famille ou de proches. 
 
Il indique que la S.R.L. FX AXXXX n’explique pas davantage comment il aurait pu se 
procurer une liste de clients ou la reconstituer alors même qu’il était en incapacité de 
travail pour cause de burn-out depuis août 2016, soit trois mois avant la rupture de son 
contrat de travail. 
 
Monsieur SXXXXX ajoute que la S.R.L. FX AXXXX ne démontre pas qu’il aurait exercé une 
activité de courtier non déclarée ou d’intermédiaire en assurances et souligne qu’il n’y a 
pas de courtier bénéficiaire clairement identifié de ce soi-disant détournement et, enfin, 
qu’il n’a tiré aucun bénéfice direct ou indirect de cette situation. 
 
Il estime, dès lors, que les demandes de la S.R.L. FX AXXXX doivent être déclarées non 
fondées. 
 
A titre très subsidiaire, fait observer Monsieur SXXXXX, si, par impossible, la cour de 
céans devait considérer qu’il s’est livré à des manœuvres déloyales, encore 
conviendrait-il de constater que ces pratiques ont cessé depuis le 04/02/2017 de telle 
sorte que l’astreinte ne se justifie pas. 
 
Il précise, également, qu’il y a lieu de déduire le montant réclamé à titre 
d’indemnisation du préjudice subi suite au départ d’une partie de la clientèle à 1€ 
provisionnel, aucun élément n’étant fourni pour prouver la hauteur du préjudice 
prétendument subi. 
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Enfin, Monsieur SXXXXX estime que la S.R.L. FX AXXXX ne démontre pas qu’il aurait 
causé une atteinte à sa réputation et, partant, un préjudice et pas davantage que si la 
clientèle qui l’a quittée était restée, elle aurait amené d’autres clients. 
 
Il sollicite la confirmation du jugement dont appel. 
 
 
DISCUSSION – EN DROIT 

I. Fondement de la requête d’appel 
I. 1. Quant au fondement de la demande originaire portant sur l’interdiction de 

se livrer à des pratiques déloyales sous peine d’astreinte et du fondement 
de la demande avant-dire droit. 

I. 1. a) Les principes applicables 
 
En application de l’article 17, 3°, b), de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail, le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la 
cessation de celui-ci, de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale. 
 
De plein droit, par le seul fait de la conclusion du contrat de travail, le travailleur a, 
durant l’exécution dudit contrat, une obligation de loyauté exclusive en faveur de 
l’entreprise qui l’engage, laquelle suppose l’adhésion aux intérêts de l’employeur et la 
défense de ceux-ci. Toute concurrence à l’employeur durant l’exécution du contrat de 
travail est nécessairement déloyale. Il s’agit de l’application du principe de bonne foi  
issu de l’article 1134 du Code civil, lequel implique une interdiction de poser tout acte 
qui mettrait en péril l’activité de l’employeur. 
 
La situation est différente après la fin des relations de travail. Le principe de la liberté 
d’établissement, qui trouve son fondement dans l’article 7 du décret du 2-17 mars 1791, 
appelé communément décret ou loi d’Allarde, permet à un travailleur d’entamer 
l’activité de son choix après avoir quitté son employeur. Cette activité peut dès lors être 
concurrente à celle exercée auparavant. Le client n’appartient à personne, il demeure 
libre de son choix et chacun est libre de lui faire offre. Il est généralement considéré que 
le débauchage de clientèle ne peut être apprécié plus sévèrement lorsqu’il est le fait 
d’un ancien salarié. Le débauchage de clientèle n’est irrégulier que lorsqu’il se combine 
à d’autres circonstances qui confèrent un caractère illicite à un acte de concurrence en 
principe ordinaire, et notamment : acte contraire aux usages honnêtes en matière 
commerciale, entretien d’une confusion avec l’ancien employeur, publicité dénigrante 
en référence à l’ancien employeur, violation des secrets d’affaires ou de fabrication, 
utilisation de documents ou de fichiers clients qui ne sont pas dans le domaine public. 
Dans la mesure où il se garde d’utiliser ces moyens illicites, l’ancien employé a l’entière 
liberté d’approcher les clients de son ancien employeur.  
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La loi du 3 juillet 1978 le confirme d’ailleurs, en refusant l’indemnité d’éviction au 
représentant de commerce qui, après son licenciement, a pu garder la clientèle qu’il a 
continué à visiter. L’ancien employé peut utiliser les connaissances et l’expérience 
acquises auprès de son ancien employeur. Il peut profiter dans sa nouvelle activité de la 
confiance acquise au cours de l’exécution du contrat de travail auprès de la clientèle de 
son employeur.  
 
En conclusions, comme le soulignent L. DEAR et H. DECKERS, on peut retenir que le 
démarchage de la clientèle de l’ancien employeur n’est pas fautif en soi, sauf à prouver 
que des moyens frauduleux ou déloyaux ont été utilisés à cette fin, tels que, par 
exemple, l’utilisation de listes confidentielles de clients ou de prospects, la confusion ou 
le dénigrement, l’appropriation équivoque ou le racolage systématique et insistant 
(voyez : L. DEAR et H. DECKERS, « La concurrence déloyale du travailleur ou lorsque le 
travailleur constate que « la loyauté a son petit côté d’obligation, de contrat à 
respecter » in « La concurrence loyale et déloyale du travailleur », Anthemis, 2013, 
p.200). 
 
Comme le relève la cour du travail de Bruxelles, « le dénigrement est le fait de jeter le 
discrédit sur la personne, les produits ou les services d’un concurrent. La confusion 
consiste, quant à elle, à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’entreprise 
concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée. Quant à la 
désorganisation, il s’agit, soit, d’une désorganisation interne de l’entreprise concurrente 
(divulgation de secrets de fabrication, détournement de fichiers, …), soit d’une 
désorganisation de l’activité du concurrent (détournement de commande, …) » (C. T. 
Bruxelles, 14/12/2016, R.G. 2014/AB/595, inédit). 
 
En application des articles 8.4 du nouveau livre 8 du Code civil et 870 du Code judiciaire, 
la S.R.L. FX AXXXX a la charge de prouver les actes de concurrence déloyale imputés à 
Monsieur SXXXXX. Ainsi, elle doit établir non pas que Monsieur SXXXXX a posé avec 
succès des actes de concurrence mais qu’il a utilisé à cette fin des moyens illicites. 
 
Il ne suffit, donc, pas pour prouver la faute, d’établir l’existence d’un préjudice lequel 
est la conséquence d’une concurrence, mais non de son caractère déloyal. 
 
 

I. 1. b) Application des principes au cas d’espèce 
 
 
La S.R.L. FX AXXXX fait valoir qu’après le licenciement de Monsieur SXXXXX, elle a 
constaté une succession anormale et massive de renonciation à des mandats émanant 
de clients avec lesquels Monsieur SXXXXX a entretenu des contacts pendant l’exécution 
de son contrat de travail. 
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Elle indique que ces différentes résiliations sont intervenues au bénéfice exclusif d’un 
bureau de courtage en assurances, soit « le BUREAU Zxxxxxx & XX CXXXXXXX », entité 
juridique qui n’existe pas : en effet, les documents litigieux mentionnent, également, le 
numéro d’enregistrement FSMA xxxxxxx. Ce numéro n’est attribué ni à Monsieur 
Zxxxxxx, ni à la SXX XX CXXXXXXX mais bien à la SPRL AXXXXXXXXX CXXXXXX qui a son 
siège social et une unité d’exploitation à xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
immatriculée à la BCE sous le numéro xxxxxxxxxxxx (pièces 18 et 19 du dossier de la 
S.R.L. FX AXXXX) dont un des gérants est Monsieur Zxxxxxx. 
 
La S.R.L. FX AXXXX indique que Monsieur SXXXXX a, donc, illégalement utilisé les listings 
de clients de la société pour débaucher des clients puisqu’il les a personnellement 
contactés et a rempli partiellement les formulaires de résiliation des mandats de 
courtage concédés à la S.R.L. FX AXXXX. 
 
Elle relève, ainsi, qu’entre novembre 2016 et février 2017, ce ne sont pas moins de 39 
clients (représentant 103 contrats) qui l’ont quittée pour la SPRL AXXXXXXXXX CXXXXXX 
(BUREAU Zxxxxxx & XX CXXXXXXX). 
 
Pour asseoir sa conviction selon laquelle Monsieur SXXXXX se serait rendu coupable de 
manœuvres déloyales, elle se base sur une analyse graphologique des actes de 
résiliation qui révèleraient que ce sont bien la signature et l’écriture de Monsieur 
SXXXXX qui figurent sur les documents soumis à l’analyse de l’experte en graphologie, 
Madame Vxxxxxx. 
 
La S.R.L. FX AXXXX dénonce, également, le dénigrement dont se serait rendu coupable 
Monsieur SXXXXX à son égard dès lors qu’il aurait encouragé les 39 clients à changer 
d’intermédiaire d’assurances sans qu’il n’ait aucun intérêt dès lors qu’il n’a plus jamais 
presté dans le domaine des assurances après la rupture de son contrat de travail. 
 
L’examen du rapport d’expertise graphologique dressé le 05/05/2017 par Madame 
VXXXXXX conduit la cour de céans à faire valoir les observations suivantes : 
Si d’aventure il devait, effectivement, être constaté, selon le rapport d’expertise 
graphologique, que bon nombre de mentions manuscrites figurant sur les formulaires 
de résiliation ont été apposées par Monsieur SXXXXX et qu’il aurait signé 
personnellement les ordres de transfert des membres de sa famille, pareilles 
constatations ne signifient évidemment pas qu’il serait l’auteur de manœuvres 
déloyales commises au détriment de la S.R.L. FX AXXXX. 
 
Ainsi, comme le relève fort judicieusement le premier juge, il ne ressort d’aucun 
élément que Monsieur SXXXXX aurait utilisé le fichier clientèle après son départ de la 
société (et son incapacité de travail de longue durée). 
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En effet, Monsieur SXXXXX expose que les 39 clients (identifies nommément à la page 9 
de ses conclusions additionnelles d’appel) sont des parents, amis, voisins ou 
connaissances de telle sorte qu’il connaissait parfaitement leur identité sans que le 
besoin de recourir au fichier clientèle de la S.R.L. FX AXXXX pour les identifier eût été 
nécessaire. 
 
Monsieur SXXXXX verse, à cet effet, à l’appui de son dossier de pièces un certain 
nombre d’attestations de clients qui ont quitté la S.R.L. FX AXXXX lesquelles permettent 
de relever que ces derniers ont entendu quitter de leur plein gré la S.R.L. FX AXXXX à la 
suite du départ de Monsieur SXXXXX pour, ainsi, rejoindre un autre bureau 
d’intermédiaire en assurances. 
 
Cette démarche apparaît logique dès lors que ces clients avaient conclu un courant 
d’affaires avec la S.R.L. FX AXXXX sur base d’une unique considération à savoir la 
présence de leur ami, voisin, parent ou connaissance au sein de cette entreprise de 
courtage aux fins qu’il assure adéquatement la défense de leurs intérêts. 
 
La circonstance selon laquelle Monsieur SXXXXX était bénéficiaire de prestations de 
sécurité sociale au moment de ces transferts de contrats est totalement irrelevante 
puisqu’il ne peut être considéré que son intervention devrait être analysée comme 
constitutive d’une activité s’intégrant dans le courant des échanges économiques de 
biens et de services incompatibles avec le bénéfice d’indemnités d’incapacité de travail. 
 
De même, l’invocation de l’absence d’enregistrement de Monsieur SXXXXX auprès de la 
FSMA est sans pertinence aucune puisqu’après la rupture des relations contractuelles, 
Monsieur SXXXXX n’a plus jamais exercé d’activité professionnelle en lien avec le 
secteur des assurances : la preuve est, ainsi, établie que la résiliation des mandats 
opérée par les 39 clients n’a, en aucune façon, bénéficié à Monsieur SXXXXX. 
 
Son rôle s’est limité à apporter une aide logique à ces 39 clients sans percevoir le 
moindre avantage financier pour l’assistance fournie. 
 
Très clairement, l’éventuelle intention malhonnête dont se serait rendu coupable 
Monsieur SXXXXX n’est en rien démontrée par la circonstance selon laquelle il aurait 
complété les formulaires de résiliations contractuelles au profit d’une entreprise 
concurrente à la S.R.L. FX AXXXX avec laquelle il est totalement tiers. 
 
La S.R.L. FX AXXXX conteste que les 39 clients qui ont rompu toute relation contractuelle 
avec elle puissent tous être qualifiés d’amis ou de connaissances de Monsieur SXXXXX. 
 
Elle s’est attachée, à cet effet, à produire, à l’appui de son dossier, une pièce 49 (sous-
dossier VII) qui répertorie l’ensemble des clients prétendument détournés par Monsieur 
SXXXXX ainsi que le lien qui les unissait à ce dernier. 
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Si on compare cette pièce avec la liste produite en page 9 des conclusions additionnelles 
de Monsieur SXXXXX, on relève qu’il n’existe pas de divergence fondamentale sur la 
nature des liens personnels qui unissent Monsieur SXXXXX à ces 39 clients. 
 
Même si certains clients faisaient déjà partie de la clientèle de la S.R.L. FX AXXXX avant 
l’arrivée en son sein de Monsieur SXXXXX (il est, à cet égard, fait référence aux membres 
de la famille Sxxxxxxx et à Madame Cxxxxxxx Rxxxxx, la voisine de Monsieur SXXXXX) il 
n’en demeure, toutefois, pas moins, qu’il n’est pas contesté par la S.R.L. FX AXXXX que 
les membres de la famille SXXXXXXX qui seraient apparentés à la SPRL AXXXXXXX 
appartiennent au réseau des connaissances de Monsieur SXXXXX sans oublier, bien sûr, 
que Madame Rxxxxx est la voisine de Monsieur SXXXXX. 
 
La S.R.L. FX AXXXX fait, dès lors, un mauvais procès à Monsieur SXXXXX en contestant la 
nature des liens qu’il entretient avec ces 39 clients qui ont résilié les contrats 
d’assurance dont elle assurait la gestion des portefeuilles en qualité de courtier. 
 
Au risque de se répéter, la cour de céans estime qu’il était, donc, légitime dans le chef 
de Monsieur SXXXXX, d’avoir avisé ces 39 clients de son départ de la S.R.L. FX AXXXX, 
situation qui a pu, à juste titre, les encourager à quitter celle-ci avec l’aide éventuelle de 
Monsieur SXXXXX dès lors qu’ils ont pu estimer que leurs intérêts n’étaient plus 
susceptibles d’être défendus avec la même énergie que par le passé, faute pour 
Monsieur SXXXXX de veiller à en assurer la protection. 
 
La cour de céans ne comprend, du reste, pas les raisons qui auraient pu empêcher la 
S.R.L. FX AXXXX de prendre contact avec ces 39 clients pour connaître leur degré de 
relation avec Monsieur SXXXXX, si d’aventure elle contestait la réalité, ainsi que la 
motivation qui a présidé à leur décision de lui faire faux bond … 
 
A l’instar du premier juge, la cour de céans estime, ainsi, que Monsieur SXXXXX ne s’est 
pas rendu coupable de détournement de clientèle. 
 
Comme la cour de céans a eu l’occasion de la préciser supra, Monsieur SXXXXX n’a pas 
posé d’actes dévolus aux courtiers en assurances puisqu’il s’est borné à assister ses 
amis, parents et connaissances dans la rédaction des formulaires de résiliation : il 
n’avait, dès lors, pas besoin de l’agréation de la FSMA pour agir comme il l’a fait. 
 
Une telle intervention n’est pas constitutive de concurrence déloyale et ne saurait 
davantage être qualifiée d’illégale au prétexte qu’il aurait agi à un moment où il était 
bénéficiaire de prestations de sécurité sociale. 
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Il est à noter que la comparution personnelle de Monsieur SXXXXX et/ou une analyse 
graphologique, telles que sollicitées par la S.R.L. FX AXXXX, ne permettraient pas 
davantage de démontrer que Monsieur SXXXXX se serait rendu coupable de 
concurrence déloyale/pratiques déloyales. 
 
Tout au plus permettraient-elles de démontrer que des clients ayant un lien 
d’attachement avec Monsieur SXXXXX (tels que parents, amis, voisins et connaissances) 
ont décidé de quitter la S.R.L. FX AXXXX pour rejoindre un autre intermédiaire 
d’assurances conseillé par Monsieur SXXXXX après la rupture du contrat de travail avenu 
entre parties, opération qui ne s’assimile pas à une pratique déloyale et ce même s’il 
s’agit d’un intermédiaire, bénéficiaire de ces transferts, dont l’identité juridique n’était 
pas connue par les clients désireux de changer de courtier. 
 
Il n’est, par ailleurs, pas davantage établi que Monsieur SXXXXX aurait dénigré son 
ancien employeur. 
 
La S.R.L. FX AXXXX prétend, à cet effet, se fonder sur certaines attestations produites 
par Monsieur SXXXXX pour considérer que « celui-ci a fait état auprès des clients des 
problèmes personnels qu’il a allégué avoir eus avec son employeur (alors que ceux-ci 
sont formellement contestés) et qu’il a présenté son ancien patron comme quelqu’un qui 
l’a harcelé et qui l’a fait devenir victime d’un burn-out » (p. 24 de ses conclusions de 
synthèse). 
 
La cour de céans tient, à cet égard, à rappeler que le travailleur jouit, comme tout 
citoyen, du droit de s’exprimer librement qui lui est garanti par l’article 19 de la 
Constitution, 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 19 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
 
Cette liberté d’expression a, néanmoins, comme celle de tout citoyen, des limites 
puisque le travailleur doit s’abstenir de tout abus. 
 
Le travailleur ne renonce pas pour autant à sa liberté d’expression par la conclusion d’un 
contrat de travail et n’est pas totalement inféodé à l’employeur : il n’est pas astreint à 
un devoir de loyauté absolue ni à une obligation de réserve qui lui interdirait de 
critiquer son employeur mais il est évident que le droit de critique doit s’exercer de 
manière raisonnable en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. 
 
L’appréciation de l’abus de la liberté d’expression doit être examinée à la lumière des 
circonstances concrètes de l’affaire et, notamment, s’appuyer sur le contexte de 
l’émission des propos litigieux et de la forme de ceux-ci. 
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Indépendamment des questions de preuve, il est évident, aux yeux de la cour de céans, 
que la critique qui prend place, comme en l’espèce, dans la sphère familiale ou amicale, 
n’est jamais constitutive d’une quelconque faute dans le chef du travailleur. A défaut, 
on en viendrait presque alors à supprimer le droit à la liberté d’opinion de ce dernier. La 
substance même du droit pour le travailleur de s’exprimer librement s’en trouverait en 
tout cas incontestablement atteinte (voyez à cet effet : G. GILSON et F. LAMBINET « La 
liberté d’expression du travailleur salarié » in « Les dossiers du BSJ », Anthemis, 2012, p. 
35 et ss.). 
 
En l’espèce, Monsieur SXXXXX n’a jamais fait qu’émettre auprès de ses proches et 
connaissances un sentiment personnel sur la responsabilité du gérant de la S.R.L. FX 
AXXXX dans la dégradation des relations professionnelles qui sont survenues entre 
parties et qui, selon lui, ont eu raison de son état de santé. 
 
La cour de céans n’y décèle pas le moindre acte constitutif de dénigrement posé par 
Monsieur SXXXXX à l’égard de la S.R.L. FX AXXXX. 
 
Enfin, il n’est, en tout état de cause, pas établi par la S.R.L. FX AXXXX que Monsieur 
SXXXXX aurait été animé d’un esprit de vengeance nourri par la volonté de nuire à son 
ancien employeur. 
 
L’accompagnement par Monsieur SXXXXX des clients qui ont entendu rompre tout lien 
d’affaires avec la S.R.L. FX AXXXX s’expliquait aisément, comme précisé supra, par 
l’existence de liens personnels entre eux et l’impossibilité pour Monsieur SXXXXX, une 
fois son départ de la société de courtage acté, d’assurer encore la défense de leurs 
intérêts. 
 
La S.R.L. FX AXXXX reste assurément en défaut de prouver la moindre intention 
malicieuse dans le chef de Monsieur SXXXXX et pas davantage le maintien d’une 
confusion avec son ancien employeur et le tiers choisi par les clients. 
 
Comment, en effet, pourrait-il être prétendu, comme le soutient la S.R.L. FX AXXXX, que 
Monsieur SXXXXX aurait, après la rupture des relations contractuelles avec son 
employeur, tout à la fois, entretenu la confusion, dans le chef des clients, en continuant 
à se présenter tant sur son curriculum vitae que sur son profil LINKEDIN comme 
responsable de production/coordinateur back office de la S.R.L. FX AXXXX alors même 
qu’il a accompagné 39 clients dans leur démarche visant à résilier leurs contrats de 
courtage souscrits auprès de la S.R.L. FX AXXXX. 
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Il tombe, évidemment, sous le sens que Monsieur SXXXXX n’a jamais entretenu la 
moindre confusion avec son ancien employeur auprès de 39 clients et n’a pas davantage 
donné l’impression qu’il entretenait des liens avec le concurrent vers lequel il les a 
dirigés puisqu’il s’agissait de membres de sa famille, d’amis, de voisins ou de 
connaissances qui, tous, n’ignoraient pas le changement d’orientation qu’il avait décidé 
d’imprimer à sa vie professionnelle. 
 
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la requête d’appel de la S.R.L. FX 
AXXXX doit être déclarée non fondée de telle sorte qu’il s’impose de confirmer le 
jugement dont appel en toutes ses dispositions. 
 
Par ailleurs, la S.R.L. FX AXXXX ne précise pas la base juridique sur laquelle elle entend se 
fonder pour obtenir la condamnation de Monsieur SXXXXX au règlement de la facture 
émise par l’experte en graphologie à laquelle elle a décidé de recourir unilatéralement 
pour prouver ses allégations. 
 
Ce chef de demande n’apparaît pas davantage fondé que les autres demandes que la 
S.R.L. FX AXXXX a entendu développer à l’appui de l’action en justice diligentée à 
l’encontre de Monsieur SXXXXX. 
 

 
********** 

 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
La cour du travail, 
 
Statuant contradictoirement, 
 
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment 
l’article 24 ; 
 
Déclare la requête d’appel recevable mais non fondée ; 
 
Confirme le jugement  dont appel en toutes ses dispositions ; 
 
Condamne la S.R.L. FX AXXXX aux frais et dépens de l’instance d’appel s’il en est ; 
 
Délaisse à la S.R.L. FX AXXXX sa contribution de 20€ au fonds budgétaire d’aide juridique 
de seconde ligne ; 
 
 



 
22 ème feuillet. 
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Ainsi jugé par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : 
   
Xavier VLIEGHE, président de chambre, 
Hervé BERNARD, conseiller social au titre d’employeur, 
Fabrice ADAM, conseiller social au titre de travailleur employé, 
 
Assistés de : 
Chantal STEENHAUT, greffier, 
 
 
qui en ont préalablement signé la minute. 
 

Le greffier, 
 
 
 
 

Les conseillers sociaux, 

   
 
 
 

  

Le président, 
 
 
 

 
 

 
 

 

et prononcé en langue française, à l’audience publique du 02 novembre 2021 par Xavier 
VLIEGHE, président, avec l’assistance de Chantal STEENHAUT, greffier. 
 

Le greffier, 
 
 
 
 

Le président, 
 

  
 


