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Préface
Durant l’exercice 2003, la Fédération Financière Belge (Febelfin)

a vu le jour.  Elle regroupe cinq associations professionnelles du
secteur financier dont quatre réunissent des entreprises offrant des
services aux particuliers adhérant au Service de médiation du
secteur financier (voir *) :
� l’Association belge des Banques (ABB) (*)
� l’Union professionnelle du Crédit (UPC) (*)
� l’Association belge des Asset Managers (BEAMA) (* uniquement
en ce qui concerne ses membres « gestionnaires de fortune »)1

� l’Association belge des Membres de la Bourse (ABMB) (*)
� l’Association belge de Leasing (ABL).

Le Service de médiation pour le secteur financier traite les plaintes
des clients des entreprises adhérentes pour autant que la requête émane
d’une personne physique n’agissant pas dans le cadre de son activité
professionnelle. Le plaignant doit s’adresser en premier lieu à l’entre-
prises concernée. Les plaintes introduites par des personnes physiques
dans le cadre de leur activité professionnelle ou par des sociétés
quelles qu’elles soient ne sont pas prises en considération.

Si le litige concerne un paiement transfrontalier, le Service de
médiation traitera la plainte même si elle émane d’un indépendant
ou d’une société, pour autant que le montant sur lequel porte le
différend n’excède pas 12.500 euros.

En 2003, le Service de médiation pour le secteur financier a reçu
plus de 2.200 plaintes et demandes d’intervention auprès d’établisse-
ments financiers.Toutes les requêtes recevables et les avis y afférents
sont brièvement résumés dans le Recueil d’avis publié semestriellement.

Le rapport annuel vise à attirer l’attention du lecteur sur des
problèmes récurrents.

Les malentendus sont souvent dus à un manque de communica-
tion ou à une information lacunaire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Service de médiation pour le secteur financier
P. CAEYERS, Ombudsman
Square de Meeûs 35
1000   BRUXELLES
e-mail : Ombudsman@ombfin.be

Mai 2004

1 A l’origine il y avait six associations constitutives. Au printemps 2004 l’Association belge des
Organismes de Placement Collectif (ABOPC) et l’Association belge des Gestionnaires de Fortune
et Conseillers en Placement (ABGC) ont fusionné.

Depuis mars
2003, Febelfin
regroupe
des membres
de diverses
associations
professionnelles
du secteur
financier.
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2003
1. Nombre de plaintes introduites
en diminution

Durant l’exercice sous revue, 2.209 dossiers ont été introduits
auprès du Service de médiation pour le secteur financier, soit
119 dossiers de moins qu’en 2002. Cette diminution du nombre de
plaintes s’explique probablement par le fait que davantage de
plaintes sont traitées au niveau de l’institution financière et ne
requièrent plus l’intervention du Service de médiation.

Plus de 5.500 appels téléphoniques ont été reçus. L’Ombudsman
ne fournit jamais d’avis par téléphone. En revanche, les plaignants
ont reçu des informations et ont été aiguillés vers le service auquel
adresser leur plainte. Les plaignants doivent en première instance
s’adresser au service des litiges ou au département chargé de
l’examen des plaintes au sein de leur propre institution financière.
Ils ne peuvent se tourner vers le Service de médiation que si leur
plainte n’a pas été traitée ou tarde à l’être.

2. Plaintes pour lesquelles le Service
de médiation est compétent

1.998 plaintes portaient sur l’activité des banques, banques
d’épargne, sociétés de bourse et membres de l’UPC.

1.743 plaintes ont été déclarées recevables.

Le nombre de dossiers dont le traitement a été finalisé durant
l’exercice sous revue est de 1.395.

Toute plainte doit être formulée par écrit. Certains
plaignants demandent à rencontrer l’Ombudsman afin de
lui exposer verbalement leurs griefs. L’Ombudsman
n’accède jamais à une telle requête. Même après une
explication orale, le plaignant devra exposer ses griefs
par écrit. L’avantage d’une procédure écrite est que le
plaignant exprime sa plainte en termes mûrement réfléchis.

Le Service de médiation prend contact avec le corres-
pondant auprès de l’institution financière concernée et
demande à connaître sa position sur la question. Après
confrontation des points de vue des parties, un avis est
formulé. Cet avis n’est pas contraignant pour les parties.
Celles-ci ont encore la possibilité de soumettre leur plainte
au tribunal. Les institutions financières suivent presque
toujours l’avis du Service de médiation.

Il arrive régulièrement que l’institution financière et le
plaignant soient invités à fournir des informations complé-
mentaires devant permettre d’objectiver la plainte. Dans
33 dossiers, les plaignants n’ont pas donné suite à cette
demande d’informations complémentaires. Après l’envoi
d’une lettre de sommation restée sans réponse, le dossier
a été clôturé.

Le Service
de médiation

a reçu plus de
5.500 appels

téléphoniques
mais aucun

avis n’est
fourni par

téléphone !
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OMBUDSMAN : NOMBRE DE REQUÊTES ET TRAITEMENT           2002            2003

I. Requêtes de clients de membres de Febelfin 2098 1998

1. Plaintes   1891 1743
encore en traitement au 31.12.03   248   173
réglées     1321 + 2011  1193 + 2021

classées sans suite2     37     33
non recevables3   285 344

2.Service de médiation non compétent  138   177

Demandes d’informations     69   78

II. Demandes ne relevant pas du domaine
du Service de médiation4 230   211

Total général 2328 2209

1 Plaintes non encore réglées.
2 Pas de réaction aux demandes d’informations complémentaires.
3 Plaintes qui n’ont plus été soumises au Service de médiation après renvoi à la banque.
4 Plaintes concernant des institutions financières, non-membres de Febelfin.

Dans 344 dossiers, les plaignants ont été invités à s’adresser
d’abord à leur institution financière. Les plaignants sont clairement
informés de la personne à laquelle ils doivent s’adresser. L’institution
financière a probablement donné suite à leur requête ou les plai-
gnants ont décidé de retirer leur plainte.

3. Plaintes pour lesquelles le Service
de médiation n’est pas compétent

Dans 177 dossiers, le Service de médiation s’est déclaré incom-
pétent. La plainte avait un caractère professionnel et était introduite
par une personne morale ou une personne physique dans le cadre
de l’exercice de son activité professionnelle.

Certaines plaintes portent sur la gestion générale de l’institution.
Ainsi, des plaintes relatives à l’imputation des frais sont traitées lors-
que la contestation porte sur l’imputation correcte de ces frais. Par
contre, si la plainte porte sur le niveau des tarifs, le Service de
médiation n’est pas habilité à intervenir. Cet aspect relève en effet
de la politique commerciale de l’institution financière et n’entre pas
dans les compétences du Service de médiation. Dans ce cas, le
Service de médiation adresse le dossier à l’institution financière en
lui demandant de répondre directement au plaignant. Le Service
de médiation n’intervient plus mais il est tenu informé par copie de
la suite donnée à la plainte.

Dans 78 dossiers, des clients d’institutions financières deman-
daient des informations générales sans introduire de plainte propre-
ment dite. Il n’appartient pas au Service de médiation de répondre
à ce type de demandes. Ces informations peuvent aisément être
fournies par l’institution financière elle-même. Les clients ont dès lors
été invités à s’adresser directement à leur institution financière.
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4.  Plaintes ne relevant pas de la compétence
du Service de médiation

Si l’institution financière n’entre pas dans le champ de compé-
tence du Service de médiation pour le secteur financier, ou si la
plainte porte sur une matière autre qu’un produit ou service ban-
caire (contestation relative à une assurance incendie par exemple),
le Service de médiation fait savoir au plaignant que sa plainte ne
relève pas de sa compétence et le dossier est transmis à l’instance
compétente. Cela a été le cas de 211 dossiers.

� Fin 2003, 173 plaintes étaient encore en cours de traitement.

� Les plaintes introduites au mois de décembre et les dossiers dont
le traitement demande beaucoup de temps sont reportés à l’exer-
cice suivant. 202 de ces dossiers introduits en 2002 ont ainsi été
traités en 2003.
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NATURE DES REQUÊTES 2002 2003

I.  Comptes et placements bancaires 370 338
Compte à vue 171 179
Compte d’épargne 141 118
Autres (comptes à terme, bons de caisse, épargne-pension) 54 39
Date de valeur 4 2

II. Paiements 513 414
Cartes bancaires (cartes de débit, etc.) 109 100
Guichets automatiques 81 84
Chèques 49 20
Virements 97 55
Paiements internationaux 94 89
Transactions guichet
(versement, encaissement, chèque circulaire, assignation postale, ...) 83 66

III. Crédits 366 356
Généralités 82 84
Crédits hypothécaires 129 149
Crédits à la consommation 101 74
Enregistrement des risques 34 26
Autres (cautionnements, ...) 20 23

IV. Valeurs mobilières 608 473
Conseil en placement et gestion de fortune 64 62
Achat et vente 114 84
Opérations diverses sur titres1 150 93
Sicav 123 106
Divers2 157 128

V. Change 23 18
Opérations de change 15 11
Contrats à terme 8 7

VI. Services bancaires divers3 118 2114

VII. Divers5 100 101

SOUS-TOTAL 2098 1911

VIII. Service de base (après la loi) 876

TOTAL GÉNÉRAL 2098 1998

1 Echange, coupons, …
2 Compte-titres, mise en gage, opposition, options.
3 Coffre, assurances, garantie locative.
4 Entre autres aussi les produits branches 21 et 23.
5 Procuration, devoir de discrétion, fraude d’un employé de banque, héritage, divorce, mineurs d’âge,

altération relation banque-client.
6 87 refus communiqués par les banques, dont deux demandes des requérants. Pendant la période

transitoire, immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi, les banques ont communiqué au Service
de médiation une liste de 226 refus.
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FIN-NET
FIN-NET, le réseau extrajudiciaire pour le traitement de plaintes

financières en Europe, créé à l’initiative de la Commission euro-
péenne, a été à l’origine d’une dizaine d’interventions en 2003.
Des clients étrangers de banques belges ou des résidents belges
ayant des problèmes avec une institution financière au sein de l’Union
européenne ont fait appel au Service de médiation et ont demandé
son intervention. La plupart des litiges rencontrés dans ce contexte
portaient sur la facturation de frais dans le cadre de paiements
transfrontaliers et l’application à ces derniers des tarifs appliqués
aux opérations de paiement nationales.

Le Collège de médiation
Au cours de ses réunions mensuelles, le Collège de médiation a

traité 24 plaintes. Celles-ci concernaient des placements mobiliers,
des problèmes de crédit et l’interprétation des conditions bancaires
générales. Les avis du Collège de médiation sont repris intégrale-
ment dans le Recueil d’avis semestriel du Service de médiation
pour le secteur financier, sous une rubrique distincte.

Composition du Collège de médiation :

Président : P. Blondeel, conseiller Cour d’Appel de Bruxelles

Membres : P. Caeyers, Ombudsman pour le secteur financier;
P.C. Drogné, Administrateur-Directeur, Association Belge des
Membres de la Bourse; R. Jonckheere, directeur honoraire auprès
d’une institution bancaire; Cl. Louis, membre honoraire de l’UPC;
A. Van Oevelen, professeur ordinaire, faculté de droit UA.

Membres suppléants : A. de Halleux, agent de change honoraire;
Mme N. Diamant, Vice-Président Tribunal de Commerce de Bruxelles;
J. Hauwaerts, ancien Médiateur de la Dexia Banque Belgique;
P. Wéry, Chargé de cours aux FUNDP & Chargé de cours invité à l’UCL.

Secrétaire : I. Van Bulck, juriste.

Monsieur Simonart a quitté le Collège de médiation en 2003. Le
Collège de médiation tient à lui adresser ses plus vifs remerciements
pour sa précieuse collaboration au long de ses cinq années de
présence au sein du Collège.

Monsieur Jonckheere a accepté de reprendre le flambeau de
Monsieur Simonart.

Monsieur Cl. Louis a rejoint le Collège de médiation en tant que
représentant de l’UPC.

Comme le Service
de médiation

pour le secteur
financier
participe

à FIN-NET, les
consommateurs

résidant en
Belgique peuvent
aussi s’adresser

à lui pour
des plaintes

concernant un
établissement

financier
étranger.
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Service bancaire de base
Au cours de l’exercice sous revue, neuf plaintes ont été introduites

sur base de la Charte relative au service bancaire de base. Il a été
accédé à toutes les demandes d’ouverture d’un compte bancaire
en vertu des dispositions de la charte. Depuis l’entrée en vigueur de
cette charte en 1996, une soixantaine de demandes ont été
traitées, et dans tous les cas une solution satisfaisante pour le client
a pu être dégagée.

La loi instaurant un service bancaire de base est entrée en
vigueur le 1er septembre 2003. Désormais, tout établissement de
crédit dont l’activité consiste notamment à proposer des comptes à
vue doit prévoir un service de base à l’intention des personnes
physiques qui répondent aux normes fixées par la loi.

Afin de régler d’éventuels litiges entre le consommateur et
l’établissement de crédit, une procédure de plainte extrajudiciaire
est instaurée. Celle-ci prévoit  la création d’un organe indépendant.
Le Service de médiation pour le secteur financier est chargé de
traiter les plaintes. Les établissements de crédit informent ce service
de leur décision de refus ou de dénonciation.

Le Service de médiation peut annuler la décision de l’établis-
sement de crédit ou imposer la prise en charge de l’octroi du service
bancaire de base par un autre établissement.

Si le Service de médiation estime qu’un refus ou une dénoncia-
tion n’est pas fondé(e), l’établissement de crédit en question se voit
interdire la possibilité de facturer au demandeur ou au titulaire de
compte le tarif minimal forfaitaire prévu pour le service bancaire de
base, et ce pour une durée de deux ans.

Entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2003, le Service
de médiation a été saisi de 87 plaintes concernant des refus d’octroi
de services bancaires de base2 . Parmi les motifs de refus fréquem-
ment invoqués, on peut citer le fait que le demandeur dispose déjà
d’un compte à vue et le fait qu’il ne possède pas de domicile légal
en Belgique. Dans 57 cas, le refus de la banque était justifié. Le
Service de médiation est intervenu dans deux dossiers, à la
demande des requérants. Tous deux ont ouvert après l’intervention
du Service de médiation un compte à vue répondant au statut du
service bancaire de base.

On constate par ailleurs que dans un grand nombre de cas le
service bancaire de base a été refusé au motif que les demandeurs
disposaient manifestement d’un crédit. Un crédit en cours auprès
d’une banque est considéré comme un “service lié” en vertu duquel
un service bancaire de base peut être refusé. La loi ne précise pas

Le service
bancaire de base
imposé par
la loi : le Service
de médiation
conserve son rôle
de médiateur,
comme au temps
de la Charte
de l’ABB.

2 Le Service de médiation a également reçu une liste de 226 cas de refus de service bancaire de
base sans indication du motif du refus.
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ce qu’il convient de considérer comme service lié. Suite à l’interven-
tion du Service de médiation, un plan de remboursement auprès
d’une société de recouvrement n’est plus considéré par les banques
comme un crédit auprès d’un établissement de crédit. Lorsqu’il est
démontré qu’il ne s’agit pas d’un crédit en cours, le Service de
médiation demande que la banque offre malgré tout un service
bancaire de base.

Code de conduite
� Les clients réagissent à la facturation de certains frais dans le
cadre de leurs transactions (l’ouverture d’un dossier succession, la
délivrance d’attestations, etc.). Ces frais ont été adaptés et majorés.
Les clients reprochent à l’institution financière d’avoir pris une
décision unilatérale.

� Les conditions générales de la banque prévoient que les tarifs des
prestations de services peuvent être modifiés à condition que ces
modifications soient portées à la connaissance de la clientèle
suffisamment longtemps à l’avance, par lettre, extrait de compte ou
via un autre support.

� La «société de la connaissance» qui est la nôtre aujourd’hui exige
que l’institution financière présente clairement ses produits au client
potentiel mais suppose également que ce client se renseigne et
utilise toutes les sources à sa disposition pour obtenir les informations
nécessaires. L’institution financière mettra un maximum de docu-
mentation à la disposition du client. Ce dernier veillera à s’assurer,
lorsqu’il signe des documents mentionnant «déclare avoir pris
connaissance du règlement bancaire général», qu’il est bien en
possession de ce document. Déclarer a posteriori, dans le cadre
d’un litige, que ce document n’a pas été remis est une constatation
tardive et qui n’a aucune valeur.

� Motiver d’un point de vue purement juridique que certaines
obligations doivent être remplies dans le cas d’un produit et pas
d’un autre n’est pas admissible. Les sicav et les produits de la bran-
che 23 appartiennent au même domaine. Qu’il s’agisse de l’un ou
de l’autre de ces produits, les informations doivent être dépourvues
d’ambiguïté et exposées à l’investisseur de manière à lui permettre
de prendre sa décision en toute connaissance de cause. La loi sur
les pratiques du commerce est tout à fait claire à ce sujet.

� Depuis juillet 2003, les virements internationaux sont effectués,
dans les pays de l’Union européenne, au même tarif que les
virements nationaux pour autant que leur montant n’excède pas

Le client doit
recevoir une
information

transparente tant
sur les sicav que
sur les produits

de la branche 23.

Dans la société de
la connaissance

actuelle,
l’institution

financière et
le client ont

le même devoir :
informer et
s’informer !



1 1ombudsmanombudsmanombudsmanombudsmanombudsman rapport annuel 2003

12.500 euros et que les indications nécessaires soient présentes en
vue de permettre l’exécution électronique de l’opération. L’Ombuds-
man constate qu’il existe une grande confusion dans l’esprit des
clients quant aux frais liés à ce type d’opérations. Une information
mieux ciblée s’impose donc en ce domaine.

� Certains produits d’investissement, comme les «reverse converti-
ble»,  bénéficient d’un vif succès auprès du public grâce à leur taux
d’intérêt facial. Mais un taux d’intérêt plus qu’attrayant ne suffit pas
comme information. Le candidat investisseur doit être clairement in-
formé de l’issue possible de ce type de placement et doit savoir
qu’en bout de course le capital investi ne lui sera pas nécessaire-
ment remboursé mais pourrait être remplacé par des actions dont
la valeur boursière est nettement inférieure au montant de sa mise,
voire même, dans des cas extrêmes, par des actions sans valeur.

� Une assurance de compte est liée à certains produits, moyennant
le paiement d’une prime. En cas d’accident, il est du devoir du
banquier d’informer clairement les successeurs de la victime de la
teneur du contrat d’assurance et d’aider le client dans le cadre du
traitement du dossier auprès de l’assureur.

� L’entrée en vigueur d’une nouvelle législation peut donner lieu à
des divergences d’interprétations qui peuvent être réglées par le
biais d’un dialogue permanent. La loi du 17 juillet 2002 reporte la
charge de la preuve, en cas d’utilisation abusive d’une carte, sur le
fournisseur de la carte. La négligence du titulaire de la carte doit
être prouvée sur base des faits et des soupçons du fournisseur de la
carte. En cas de doute quant à la responsabilité et à la négligence
du titulaire, l’institution financière doit procéder au remboursement
du client moyennant une franchise de 150 euros.

Le fournisseur
de carte devra
désormais
démontrer
la négligence
du titulaire
de la carte.
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Le compte
à vue demeure

le pivot des
opérations
bancaires.

Comptes à vue
Le compte à vue est le pivot des opérations bancaires. Les clients

désireux de clôturer un compte à vue se heurtent à des problèmes,
soit de leur propre fait soit du fait de l’attitude de la banque. Un
compte à vue présentant un débit ne peut pas être clôturé avant
que le solde débiteur ne soit apuré, tant le capital que les intérêts et
les frais. Le titulaire du compte renoncera aux ordres permanents et
aux domiciliations. Les cartes (de paiement et de crédit) seront
rendues à la banque. Avant de clôturer le compte, la banque devra
attendre le dernier décompte de la carte de crédit.

La clôture d’un compte peut être ralentie à juste titre par les cas
de figure décrits ci-dessus. Il en va autrement lorsque la banque se
livre à des manœuvres dilatoires avant de procéder à la clôture du
compte. De telles manœuvres ne peuvent être admises sous aucun
prétexte. C’est en définitive au client de la banque qu’il appartient
de décider s’il maintient ou non une relation avec une institution
financière donnée.

Le client n’est pas le seul à pouvoir mettre un terme à la relation
commerciale avec une institution financière. La banque en a le droit
également et peut aussi clôturer un compte. Le règlement bancaire
général, qui repose sur le droit commun, est clair à ce sujet. La
banque ne doit pas justifier sa décision. Elle sera toutefois tenue de
respecter certains éléments formels, dénonciation par lettre recom-
mandée par exemple, et de respecter le délai de préavis prévu
(par ex. un mois) pour permettre au client d’ouvrir un compte auprès
d’une autre institution financière.

La clôture d’une relation commerciale entre une banque et son
client est réglée par le droit commun, lequel permet qu’une partie
puisse en principe toujours mettre fin à des relations commerciales
conclues pour une durée indéterminée, moyennant un délai de préavis
raisonnable, à défaut d’autre délai prévu par les dispositions
contractuelles liant les parties.

Frais
Les clients se posent des questions quant à l’imputation de frais

par la banque dans le cadre d’opérations liées au compte à vue.
La banque a-t-elle le droit d’imputer ces frais ? Les agences bancai-
res doivent mettre à la disposition de leur clientèle dans leur hall
d’entrée une liste de leurs tarifs. Chaque année les institutions
financières envoient à leurs clients une liste des tarifs des services
homogènes. En cas de modification d’un tarif, la banque en infor-
mera la clientèle dans les meilleurs délais et préalablement, via tous
les canaux d’information dont elle dispose. Une modification des
taux d’intérêt (par ex. sur un compte-épargne) doit être portée à la
connaissance de la clientèle avant son entrée en vigueur.

En vertu du
règlement

bancaire général,
la banque peut

elle aussi mettre
un terme à la
relation avec

le client.
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Instauration de tarifs ou majoration
de tarifs existants

De nombreux titulaires de comptes introduisent une plainte parce
que l’institution financière a procédé à l’introduction d’un nouveau
tarif ou à la majoration d’un tarif existant. Le Service de médiation
vérifie dans chaque cas si le tarif modifié ou le nouveau tarif a été
dûment porté à la connaissance du client et ce, préalablement à
son entrée en vigueur. Le Service de médiation n’a pas de pouvoir
d’appréciation quant à la fixation du tarif. Cet aspect relève de la
politique commerciale de l’institution financière.

Chaque année, le Service de médiation reçoit un certain
nombre de plaintes relatives à la clôture d’un compte à vue ou d’un
compte bancaire. Le client reproche à la banque de tarder à
clôturer un compte ou de ne pas le clôturer du tout. L’enquête menée
par le Service de médiation débouche sur la clôture définitive du
compte une fois le client informé de la raison pour laquelle cette
opération n’avait pu s’effectuer jusque là (par ex. un solde débiteur,
la non restitution d’une carte, l’existence d’une domiciliation, etc.).

Opérations via internet
Un client se plaint que l’envoi d’extraits de compte est assorti de

frais d’envoi, alors qu’il a souscrit auprès de la banque à un contrat
lui permettant d’effectuer par internet des opérations sur le compte.

La situation des comptes est envoyée au client conformément à la
périodicité qu’il a lui-même choisie. Le règlement général des opé-
rations stipule également que le client peut retirer sa correspondance
aux guichets automatiques. Si celui-ci n’a pas retiré ses extraits de
compte dans les délais fixés, ceux-ci sont envoyés à son domicile.

Le tarif en vigueur à la banque précise qu’il n’y a pas de frais
de courrier quand les extraits de compte sont prélevés par le client
au distributeur automatique. En revanche, lorsque les extraits ne
sont pas retirés dans le délai convenu, ils sont envoyés à domicile,
aux tarifs postaux en vigueur. Le contrat souscrit par le plaignant
concernant la réalisation d’opérations par internet ne déroge pas à
ce principe.

L’institution
financière doit
informer ses
clients lors de
l’instauration ou
de la modification
d’un tarif.
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La rémunération
d’intérêt de

l’épargne
se compose

traditionnel-
lement de

trois éléments.

Comptes d’épargne
La majorité des plaintes concernant des comptes d’épargne

touche les intérêts octroyés après une période d’épargne. Une loi
fiscale définit les conditions auxquelles doit répondre un compte
d’épargne pour pouvoir bénéficier d’une exonération du précompte
mobilier sur les intérêts jusqu’à un plafond déterminé. La rémunéra-
tion d’intérêts se compose normalement de trois éléments : le taux
de base complété de la prime d’accroissement et de la prime de
fidélité. La plupart des institutions financières lancent périodique-
ment des actions consistant généralement à augmenter la prime
d’accroissement sur les nouveaux capitaux déposés.

Prime d’accroissement
Les banques choisissent régulièrement de promouvoir le compte

d’épargne en organisant des actions promotionnelles. Le client est
séduit par un taux de base et une prime d’accroissement particu-
lièrement avantageux durant une période donnée. Souvent l’épargnant
se trompe en calculant la prime d’accroissement. L’institution finan-
cière ne comptabilise la prime d’accroissement que le premier du
mois qui suit le versement. Lorsqu’il croit, à tort, bénéficier de la
prime d’accroissement six mois jour pour jour après avoir effectué
son versement, l’épargnant perd le bénéfice de la prime en procé-
dant à un retrait. La prime d’accroissement n’est en effet acquise
que le premier du mois qui suit le versement. Le taux de base et la
prime d’accroissement sont toujours communiqués sur une base
annuelle. Le taux de base est octroyé en fonction de la durée de
dépôt du capital sur le compte. La prime d’accroissement est une
prime acquise six mois après le nouveau versement, compte tenu
des conditions de calcul prévues (par ex. le premier du mois qui suit
le versement).

L’Ombudsman constate que cette condition n’est pas indiquée
sur le dépliant publicitaire. Celui-ci aurait dû préciser que la prime
d’accroissement n’était attribuée que le premier jour du mois suivant
les versements ou, à tout le moins, renvoyer aux conditions géné-
rales applicables aux carnets de dépôt, à supposer que celles-ci le
stipulent, ou encore à une liste des tarifs qui doit être mise à la
disposition des clients et qui le préciserait.

En vertu de l’article 30 de la loi sur les pratiques du commerce
du 14 juillet 1991, ainsi que de l’arrêté royal du 23 mars 1995
relatif à l’indication des tarifs des services financiers homogènes, la
banque doit prouver qu’elle a porté ses tarifs à la connaissance du
client au plus tard lors de l’opération de dépôt. La recommandation
de l’Association belge des Banques prévoit, par ailleurs, qu’un
document spécial et séparé doit être remis à l’épargnant au
moment de l’ouverture d’un dépôt d’épargne. Ce document doit
contenir une série d’informations et doit notamment décrire le mode
de fonctionnement et de calcul de la prime de fidélité et d’accrois-

En ce qui
concerne

l’ouverture d’un
dépôt d’épargne,

l’ABB impose à
ses membres un
certain nombre

de règles
déontologiques

claires.
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sement. La recommandation prévoit que, si la banque organise une
action promotionnelle durant une période limitée, elle mentionnera,
dans les informations et la publicité qu’elle diffusera à ce sujet, sur
quels points les modalités diffèrent des modalités normales en
vigueur.

En outre, pour un retrait, le calcul remonte à sept jours civils avant
le retrait, de sorte que le client risque ici encore de perdre le béné-
fice de la prime d’accroissement. Le personnel bancaire a un rôle
important à jouer dans l’information de la clientèle en ce domaine.

Anciens carnets d’épargne
Chaque année, un certain nombre de clients éconduits par leur

banque cherchent conseil  auprès de l’Ombudsman à propos d’un
éventuel solde bénéficiaire sur un ancien livret d’épargne. L’enquête
démontre que les soldes ont été payés à l’époque ou ont été trans-
férés sur un nouveau  compte d’épargne. Les institutions financières
doivent conserver les données comptables pendant dix ans.

La banque peut-elle, de sa propre initiative,
transférer des sommes du compte d’épargne
au compte à vue sans l’accord du titulaire
du compte ?

Dans le cas évoqué, un client avait soumis à sa banque un
virement devant être exécuté rapidement. Or, le compte à vue
présentait une provision insuffisante. Le client ne disposant pas d’une
facilité de caisse, la banque a pris l’initiative de transférer une somme
donnée du compte d’épargne au compte à vue de manière que le
paiement puisse être effectué. La banque entendait ainsi faire une
faveur au client et a agi dans son intérêt. Un solde débiteur non
autorisé sur le compte à vue aurait entraîné un intérêt débiteur
supérieur à la perte d’intérêt encourue sur le compte d’épargne.
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Cartes bancaires
Le 17 juillet 2002 a paru au Moniteur la loi relative aux

opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électroni-
que de fonds. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2003. La
nouvelle loi prévoit que, avant la notification du vol ou de la perte
de l’instrument de transfert électronique de fonds, le titulaire est
responsable des conséquences liées à cette perte ou à ce vol, à
concurrence d’un montant de 150 euros, sauf s’il a commis une
négligence grave ou a agi frauduleusement, auquel cas le plafond
prévu n’est pas applicable.

Après la notification à Cardstop, le titulaire n’est plus respon-
sable des conséquences liées à la perte ou au vol de l’instrument de
transfert électronique de fonds, sauf si l’émetteur apporte la preuve
que le titulaire a agi frauduleusement.

L’abandon d’instruments de paiement dans une voiture est consi-
déré par la banque comme une négligence grave. La question est
de savoir si cela est effectivement toujours le cas.

La nouvelle réglementation n’implique pas que la banque soit
tenue pour responsable lors de toute transaction frauduleuse. Dans
tous les cas d’utilisation abusive d’une carte, une analyse détaillée
des faits sera effectuée afin d’établir les responsabilités.

L’approche des plaintes dans le cadre de perte et/ou vol de
carte est différente selon que les faits incriminés sont antérieurs ou
postérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 17 juillet
2002.

Si les faits se sont produits avant le 1er février 2003, l’émetteur
de la carte est en droit d’invoquer ses conditions générales de
l’époque, qui stipulent que la banque peut présumer la négligence
grave du titulaire du seul fait que la carte ait été utilisée en même
temps que le code correspondant. La banque estime que le titulaire
de la carte a commis une négligence grave en ne prenant pas
toutes les mesures nécessaires pour protéger son code.

Par contre, la nouvelle loi du 17 juillet 2002 prévoit notamment
que la production par l’émetteur des enregistrements et l’utilisation
de l’instrument de paiement avec le code connu du seul titulaire ne
constituent pas une présomption suffisante de la négligence de ce
dernier.

C’est à la banque d’établir que le titulaire de la carte a volontai-
rement communiqué son code ou qu’il n’a pas pris les précautions
nécessaires pour empêcher un tiers d’en prendre connaissance. Le
seul fait que d’autres personnes étaient présentes dans le self-bank
au moment où le titulaire a effectué sa transaction ne peut être
reproché au plaignant.

Négligence
du titulaire

d’une carte :
nouvelle

approche
depuis la loi du
17 juillet 2002.
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Le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sur la carte en
avertissant Cardstop dès le moment où il se rend compte de la perte
ou du vol. Des messages d’avertissement sont apposés près des
écrans des distributeurs de billets pour inciter les clients à faire
immédiatement opposition si leur carte a été avalée ou s’ils
n’arrivent pas à la récupérer. Le règlement général des opérations
mis à la disposition des clients avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi contient le même avertissement en cas de perte, de vol
ou de tout autre incident.

Jusqu’à ce qu’il ait été fait opposition, le titulaire de la carte est
responsable des conséquences liées à la perte ou au vol de la
carte, à concurrence d’un montant de 150 euros; ceci est valable
sauf si le titulaire s’est rendu coupable de négligence grave ou de
fraude, auquel cas ce montant ne s’applique pas. Pour juger s’il y a
eu ou non négligence grave, il convient de prendre en compte
l’ensemble des circonstances factuelles.

Ces circonstances peuvent être les suivantes :

� le voleur a dérobé le portefeuille du client, qui contenait notam-
ment sa carte de bancaire;

� les opérations contestées ont eu lieu presque immédiatement après
le vol;

� les retraits ont été effectués immédiatement avec le bon code;

� le fraudeur doit par conséquent connaître le code pin. «Calculer»
le code est non seulement impossible, mais en l’occurrence techni-
quement et pratiquement irréalisable. La preuve du contraire n’a
jamais été apportée jusqu’ici. Ceci démontre que le code était ins-
crit sur un document conservé dans le portefeuille, peut-être de ma-
nière codée, et que le voleur a réussi à le découvrir, preuve qu’il y a
eu négligence grave dans le chef du titulaire de la carte.

Pour tout compte à vue des limites sont prévues en matière
d’utilisation de cartes de débit. Le client ne peut retirer via sa carte
de débit qu’un montant journalier ou hebdomadaire donné  et ce,
en fonction du type d’opération. En cas d’utilisation abusive de la
carte de débit, le Service de médiation est frappé de constater que
ces limitesm peuvent être dépassées.

Le Service de médiation estime qu’il appartient à l’institution
financière de prendre ces dépassements en charge. Il s’agit en effet
d’un défaut technique dont le client n’a pas à être tenu pour respon-
sable. Les institutions financières partagent cette optique.

Conseil à suivre :
avertir
immédiatement
Cardstop en cas
de perte ou de
vol d’une carte.
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Télématique
Les plaintes les plus fréquentes reprises sous cette rubrique

concernent des retraits à un distributeur automatique de billets. Le
plaignant demande une somme de X euros mais ne reçoit pas le
montant demandé. Le compte du plaignant est, quant à lui, débité
de la somme demandée. L’examen des faits ne permet de déceler
aucune erreur, ni différence de caisse lors de la transaction, ni
incident technique au guichet automatique.

La question qui se pose en l’espèce est de l’ordre de la preuve.
Le plaignant conteste avoir reçu X euros. La banque estime que le
plaignant a bien reçu X euros, puisqu’elle n’a décelé aucune
erreur. Une copie du livre-journal relatif à l’opération est fournie à
l’Ombudsman. Les  conditions générales de la banque, auxquelles
le plaignant a adhéré, règlent la question de la «preuve» des
opérations électroniques. Le règlement prévoit que «le titulaire de
la carte» et/ou le propriétaire du compte acceptent que la bande-
journal (ou tout support d’information équivalent) sur laquelle sont
enregistrées toutes les données relatives aux opérations faites à un
guichet automatique constitue une preuve écrite contraignante de
ces opérations et prime tous les autres moyens de preuve que le
titulaire de la carte pourrait invoquer.

Banque par internet à l’intention
d’un non-résident

Des clients possédant la nationalité belge mais ayant leur
résidence principale dans un autre pays souhaitent pouvoir suivre et
gérer leur compte bancaire dans une banque belge via internet.
Cela leur est refusé par la banque en vertu d’une circulaire de la
CBFA. Cette circulaire relative aux services financiers par internet
prévoit que la banque doit d’abord vérifier si la prestation de
services financiers est autorisée dans le pays en question  par les
autorités compétentes. La banque devrait vérifier au cas par cas ce
qui est irréalisable sur le plan pratique. Si le client a son adresse
permanente en Belgique, ce service peut lui être offert. Mais le
client ne peut obtenir une adresse permanente en Belgique que s’il
y réside effectivement.

La bande-journal
prime tous

les moyens de
preuve que
le titulaire
de la carte

pourrait invoquer.
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La mention du
numéro de carte
d’identité au verso
d’un chèque
circulaire constitue
une preuve
valable de contrôle
par la banque.

Opérations au guichet
Chèque circulaire

Des plaintes relatives au vol et à l’encaissement de chèques
circulaires par un tiers non mandaté continuent à être soumises au
Service de médiation. Certes, le nombre de plaintes dont il est saisi
dans ce contexte est en diminution, mais elles constituent toujours la
matière principale dans le cadre de la rubrique «opérations au
guichet».

Le scénario est toujours le même :

� le chèque est transmis par La Poste;

� le chèque est intercepté avant de parvenir au bénéficiaire effectif;

� le voleur, ou un complice du voleur, encaisse le chèque dans une
agence bancaire en utilisant une carte d’identité elle-même volée et
falsifiée.

Lorsque le voleur ou son complice se présente à l’agence
bancaire, il est en possession d’une carte d’identité de non-résident
dont le nom et la signature correspondent au nom apposé sur le
chèque circulaire.

Compte tenu de la falsification de la carte d’identité qui lui est
présentée, le guichetier qui procède au contrôle de l’identité du
présentateur du chèque ne peut s’apercevoir de la supercherie.

Le fait que le numéro de la carte d’identité présentée ait été noté
au verso du chèque démontre effectivement la réalité du contrôle.

La banque ne peut être tenue pour responsable du fait que le
chèque circulaire litigieux ait été payé à une autre personne que le
bénéficiaire, à savoir le plaignant. En revanche, il n’est pas du tout
certain que l’émetteur du chèque circulaire soit valablement libéré
de son obligation de payer, l’envoi d’un chèque circulaire ne valant
pas paiement en soi.

Dépôt de pièces de monnaie
Dans le cas de la remise de pièces de monnaie au guichet de la

banque, il arrive que lors du comptage le guichetier obtienne un
résultat différent de celui escompté par le client. Le Service de
médiation  vérifie si l’institution financière a correctement appliqué
la procédure en la matière.

Retraits d’argent au guichet
En cas de contestations relatives à des retraits au guichet, la

preuve doit être apportée via les documents de caisse signés et, le
cas échéant, le relevé de caisse de l’agence le jour des faits.
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Virements
Des clients de banques donnent l’ordre de transférer une somme

de leur compte au compte du bénéficiaire. Il arrive que le client se
trompe en complétant le numéro de compte du bénéficiaire et que
le montant à transférer aboutisse sur le compte d’un tiers. Lorsque ce
dernier refuse de rendre la somme versée indûment, un problème se
pose. La responsabilité de l’erreur incombe au donneur d’ordre.

Paiements internationaux
Bon nombre de clients interrogent la banque pour savoir à quoi

correspondent les frais qui sont débités du montant de virements en
provenance de pays membres de l’Union européenne. Le modèle
SWIFT actuel, lorsque la mention « BEN » (bénéficiaire) est
indiquée, implique que tous les frais de la chaîne de traitement (à
la banque du donneur d’ordre, à la banque du bénéficiaire) sont à
charge du bénéficiaire. Une réglementation européenne en matière
de virements transfrontaliers est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
A partir de cette date, la  banque belge qui reçoit un virement d’un
montant maximum de 12.500 euros, en provenance d’un pays de
l’UE, doit appliquer le même tarif que pour les virements nationaux.

Un virement au sein de l’UE ne peut pas coûter plus cher qu’un
paiement intérieur équivalent en euros. A cet effet, il faut cependant
qu’un certain nombre de conditions soient remplies pour permettre
un traitement entièrement informatisé (codes IBAN et BIC).

En matière de paiements transfrontaliers, le principe est que,
sauf instruction contraire de la part du donneur d’ordre, tous les
frais sont à sa charge (ordre «OUR»). Le donneur d’ordre peut
toutefois choisir de partager les frais avec le bénéficiaire (ordre
«SHARE») ou de les faire supporter intégralement par ce dernier
(ordre «BEN»).

Si un donneur d’ordre souhaite prendre les frais du bénéficiaire
à sa charge, la banque lui facture un forfait car à ce moment là
la banque ignore le montant des frais de la banque destinataire.

La banque peut facturer les mêmes frais que ceux appliqués
pour un virement intérieur. Ces frais varient donc de pays à pays, de
banque à banque, et de type de compte à type de compte.

Frais liés à
un paiement

international :
OUR, SHARE

ou BEN ?

Le donneur
d’ordre est

responsable
de la mention

correcte du
numéro de
compte du

bénéficiaire.
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La révision d’un
taux d’intérêt
hypothécaire
requiert
généralement
un nouvel acte
notarié.

Crédit hypothécaire
La révision du taux d’intérêt au terme de la période, comme

prévu dans l’acte de prêt hypothécaire (1, 3, 5 ans), a suscité le
mécontentement d’un grand nombre d’emprunteurs. Le Service de
médiation a examiné chacune des plaintes. Les conditions de
révision du crédit ont été vérifiées.

Les emprunteurs avaient demandé à leur institution financière –
en dehors de la période de révision contractuelle – d’adapter le
taux du prêt hypothécaire en cours au taux plus faible en vigueur à
ce moment. L’institution financière est disposée à accorder cette
diminution à condition qu’un nouvel acte notarié soit passé, ce qui
occasionne des frais supplémentaires pour les emprunteurs. Ces
derniers se demandent si l’institution financière a le droit d’agir ainsi.
Il est clair que celle-ci entend éviter par ce biais un afflux de deman-
des de ce type. En outre, la décision d’accorder ou non une révision
est d’ordre commercial. Le Service de médiation n’est pas
compétent pour intervenir dans ce domaine.

A la demande des clients, le Service de médiation a également
examiné la question de la suppression ou de la diminution d’une
ristourne accordée pour une période déterminée dans le cadre de
crédits en cours. Etant donné que l’octroi de ristournes est une
décision commerciale de la banque et que le Service de médiation
ne se prononce pas en ce domaine, il s’est borné à vérifier si les
conditions d’octroi étaient ou non encore remplies.

Crédit à la consommation
Octroi d’un crédit sans le consentement
du conjoint

L’article 1422 du Code civil stipule que le consentement et la
signature des deux époux mariés sous le régime de la communauté
sont requis pour contracter un prêt.

Un époux peut intervenir seul pour contracter un prêt à la consom-
mation si cet acte est nécessaire aux besoins du ménage ou de
l’éducation des enfants. Il n’appartient pas à l’organisme financier
de prouver que ces dépenses étaient destinées au ménage ou non.

Il est loisible à l’autre conjoint de demander au tribunal de
première instance l’annulation. Il faudra cependant que celui-ci
justifie d’un intérêt légitime, ainsi que de l’existence d’une lésion,
c.-à-d. d’un préjudice matériel causé au patrimoine commun. La
requête en annulation devant le tribunal doit être impérativement



22 ombudsman rapport annuel 2003

L’âge n’est que
l’un des critères

pris en
considération
dans le cadre

d’une demande
de crédit.

introduite dans un délai d’un an à compter du jour où la plaignante
a eu connaissance de l’existence de l’acte accompli par son
conjoint.

Refus d’octroi d’un prêt à tempérament
La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination

s’attaque entre autres aux discriminations liées à l’âge. Un client
âgé de 78 ans argue que la raison du refus qui lui est opposé est
son âge. Il devait prouver que le crédit lui avait été refusé unique-
ment à cause de son âge. Les banques enquêtent lors de chaque
demande de crédit. Plusieurs paramètres sont pris en compte. L’âge
ne constitue que l’un d’eux.

En vertu de la loi sur le crédit à la consommation, les institutions
financières sont tenues de vérifier la solvabilité du demandeur.

L’intervention du Service de médiation est souvent demandée en
vue d’examiner si les intérêts de retard et les pénalités sont correc-
tement appliqués par le prêteur. Dans tous les cas, le plaignant a
reçu une explication détaillée sur la base des dispositions du contrat
signé.

Dénonciation d’une ouverture de crédit
La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

(art. 58, § 6 3) prévoit la possibilité de dénoncer les contrats de
crédit conclus pour une durée indéterminée. Ce droit est également
mentionné dans les conditions générales auxquelles se réfère le
contrat. La période de préavis est de trois mois.

Centrale des risques de crédit
Des emprunteurs demandent au Service de médiation de vérifier

s’ils sont enregistrés à juste titre ou non auprès des Centrales de la
Banque Nationale de Belgique et de l’UPC. Le Service de média-
tion interroge les institutions financières à la demande desquelles
ces emprunteurs ont été enregistrés dans une telle centrale négative.
Il vérifie également si la réglementation a été respectée dans ce
cadre. S’il apparaît que l’enregistrement a été effectué à tort,
l’institution financière procède immédiatement à la suppression du
signalement.

Ouvertures de crédit pour une durée
indéterminée

Des emprunteurs bénéficiant d’une ouverture de crédit à durée
indéterminée s’étonnent que cette ligne soit dénoncée par la
banque et qu’eux-mêmes soient en outre signalés dans la centrale
des risques négative auprès de la Banque Nationale de Belgique.
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Seuls des
documents
objectifs peuvent
apporter
la preuve
qu’un client a été
mal conseillé.

Le crédit est dénoncé en vertu des conditions générales du contrat
de crédit (trois mois de préavis). Dans l’avis de dénonciation,
l’emprunteur est invité à apurer sa dette pour la fin du préavis. Si la
dette n’est pas apurée dans les trois mois suivant le terme du
préavis, l’emprunteur est enregistré auprès de la Banque Nationale
de Belgique. Il y a retard de paiement lorsqu’en contradiction avec
les termes du contrat de crédit, l’emprunteur n’a pas intégralement
apuré un solde débiteur dans une période de trois mois à dater de
sa mise en demeure par le prêteur. L’ouverture de crédit n’est pas
toujours dénoncée par l’institution financière en raison d’un retard
de paiement.

Valeurs mobilières
Conseil en placement

Lorsqu’un client investisseur estime qu’il a été mal conseillé dans
le cadre d’un placement, c’est à lui qu’incombe la tâche difficile
d’apporter la preuve que dans les mêmes circonstances une autre
institution financière ne lui aurait pas donné les mêmes conseils.
Cette preuve doit reposer sur des documents objectifs. Il doit en
outre démontrer qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute
commise par la banque et le dommage qu’il a subi.

La doctrine et la jurisprudence admettent que sauf convention
contraire entre les parties, le conseiller en placement n’assume qu’une
obligation de moyens. Le conseiller ne doit donc pas garantir le
résultat de ses conseils. La jurisprudence admet que la perte ne peut
à elle seule établir une faute dans le chef du conseiller.

Le conseil d’acquérir un produit du type «reverse convertible» est
souvent stigmatisé a posteriori par l’investisseur comme une faute.
Les investisseurs sont séduits par le taux d’intérêt plus élevé du coupon
mais ne tiennent pas à être payés à l’échéance en actions sous-
jacentes qui auraient entre-temps perdu de leur valeur. Le Service
de médiation a ainsi été saisi de la plainte d’une veuve de 78 ans
qui, sur les conseils de son banquier, a investi tout son patrimoine en
un «reverse convertible». Cette dame a subi des pertes considéra-
bles. La banque affirme que la cliente a reçu des informations
détaillées sur le placement en question. Elle a emporté toute la
documentation nécessaire chez elle et a eu largement le temps de
réfléchir à ce placement. Elle ne disposait que du faible revenu de
sa pension. Le placement proposé étant assorti d’un coupon élevé,
il complétait donc avantageusement son revenu. Certes, l’avantage
du coupon élevé est contrebalancé par le risque d’être payé à
l’échéance avec des actions sous-jacentes ayant subi une forte
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Le «bench-
mark» constitue

un point de
comparaison.

diminution de valeur. Comme elle a correctement informé la cliente
et que le placement correspondait aux besoins réels de celle-ci, la
banque estime ne pas avoir commis de faute. Après intervention du
Service de médiation, la banque accepte de prendre en charge la
moitié de la perte réellement subie. La plaignante a effectivement
été correctement informée du caractère risqué du placement. La
totalité de ses avoirs ayant été investie dans un produit unique et
sachant que le placement devait servir à compléter sa modeste
pension, il a été conseillé à la banque d’indemniser la plaignante
à concurrence de la moitié de la perte subie.

Dans le cadre d’un contrat de conseil en placement, c’est
toujours à l’investisseur que revient la décision finale de suivre ou
non le conseil de l’institution financière.

Gestion de fortune
La gestion discrétionnaire d’un portefeuille suppose que le client

accepte expressément de confier, sur base d’un mandat, la gestion
effective de ses actifs à l’institution financière. Un client charge
l’institution financière de gérer ses actifs pour lui et en son nom,
conformément aux objectifs et aux modalités définis dans le contrat.
Préalablement à la signature du contrat de gestion de fortune, un
profil de risque doit être dressé en concertation avec le client. Le
client doit en outre être adéquatement informé des risques
potentiels. L’institution financière est tenue par le contrat à une
obligation de moyens et non de résultats.

Le rendement de la gestion de fortune peut être comparé au
«benchmark» du même type de produit que la gestion discrétion-
naire de fortune. Un écart en sens négatif n’est pas la preuve d’une
mauvaise gestion. Il faut toujours partir de la situation au moment de
la décision pour évaluer la qualité d’une gestion.

Dépôt de titres
Le contrat de dépôt à découvert est un contrat par lequel une

institution s’engage, en échange d’une rémunération ou droit de
garde, à conserver les titres que le client lui donne en dépôt et à
effectuer avec ceux-ci certaines opérations courantes. Il s’agit la
plupart du temps de la régularisation de titres, généralement
considérée comme gestion journalière courante. Le règlement
général des opérations énumère les opérations dont se charge
l’institution financière en rapport avec les titres qui lui sont confiés.

Le dépôt d’une créance au bénéfice des clients en cas de faillite
d’un émetteur ne relève pas de ces tâches. Ceci peut en effet diffici-
lement être considéré comme un acte de gestion journalière. Seule
l’institution financière investie d’un mandat exprès peut procéder au
dépôt d’une telle créance.

L’investisseur
reste maître

de son propre
portefeuille.
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Transfert d’un compte-titres vers
une autre institution financière

Les clients investisseurs désireux de transférer leur compte-titres
vers une autre institution financière se plaignent de la lenteur de
l’opération. Ils affirment être ainsi victime d’un préjudice (baisse de
la valeur boursière). A l’examen de ces plaintes, on constate que
l’un des motifs de la lenteur de l’opération réside dans le fait que le
compte de centralisation du client présente une provision insuffisante
pour régler les frais liés au transfert. Les clients en ont été informés
à plusieurs reprises. Une fois les frais payés, l’institution financière
a immédiatement fait le nécessaire. Dans ce cas, l’institution
financière n’est pas tenue au paiement d’un dédommagement.

Frais de dépôt sur un compte-titres
La plaignante a ouvert un compte-titres auprès de l’institution

financière parce qu’il n’était pas prévu de frais de dépôt pour
les titres qu’elle avait acquis. Dans un second stade, l’institution
financière  l’a informée que des frais de dépôt lui seraient cependant
facturés pour ces titres spécifiques. La plaignante accuse l’institution
financière de rupture de contrat et réclame la restitution des titres
qu’elle lui a confiés au départ. A l’ouverture du compte, la cliente a
marqué son accord sur les conditions générales de l’institution
financière. Ces conditions précisent que les tarifs peuvent évoluer.
Elles stipulent également que la banque peut restituer d’autres titres
(principe de la fongibilité). Il va de soi que la banque doit préserver
le client d’une livraison de titres avec opposition.

Remboursement des frais de transfert
Une institution financière a promis, dans le cadre d’une campagne

publicitaire, de rembourser les frais de transfert aux clients qui trans-
féreraient leurs titres chez elle dans un délai donné. Le client se
plaint que des frais de transfert lui ont malgré tout été imputés. La
publicité renvoyait au site internet de la banque pour connaître les
conditions exactes de l’offre. Ces conditions y étaient précisées
clairement et correctement. Le Service de médiation a constaté que
la description des conditions de l’offre était parfaitement claire.

Livraison matérielle de valeurs mobilières
Lorsqu’un investisseur opte pour la livraison matérielle des

valeurs mobilières, le corollaire est qu’il doit assurer lui-même le suivi
de ces titres. Le client peut évidemment toujours consulter l’institution
financière et lui demander des informations.

Transfert d’un compte-titres
Une institution financière a imputé des frais à l’occasion du trans-

fert d’un compte-titres. Les clients ont signalé à l’institution financière
n’avoir jamais été informés du fait que des frais étaient dus lors du
transfert de leur dossier-titres vers une autre institution financière. Ils
n’ont trouvé mention de frais imputables pour le transfert d’un compte-
titres ni dans la liste des tarifs de l’institution financière, ni dans
aucun dépliant ou dans l’extrait de compte concernant leur compte-

Si un ordre tarde
à être exécuté
c’est souvent
parce que le
compte présente
une provision
insuffisante.

En cas de
livraison
matérielle,
la responsabilité
du suivi incombe
au client.
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titres. L’institution souligne que le transfert de titres vers une autre
institution financière est une opération qui entraîne toujours des  coûts
opérationnels. C’est pourquoi ces opérations sont tarifiées depuis
peu. L’avis signalant l’entrée en vigueur de ces nouveaux frais a été
publié dans la presse. Les tarifs sont disponibles dans toutes les
agences et sont remis au client sur simple demande. Le dépliant
auquel le client fait référence ne contient pas d’informations concer-
nant les opérations de placement. Le nouveau tarif appliqué par
l’institution financière pour le transfert de titres n’entre pas dans le
champ d’application de l’AR du 23 mars 1995 relatif à l’indication
des tarifs des services financiers homogènes. Le prix imputé pour
cette opération ne doit pas être mentionné dans la liste des tarifs
mise à la disposition  des clients dans l’espace de l’agence réservé
à l’accueil de la clientèle. Les obligations découlant de l’article 30
de la loi sur les pratiques du commerce sont cependant d’applica-
tion (obligation d’information précontractuelle). Aux termes de cette
disposition, le vendeur (institution financière) doit, au plus tard au
moment de la conclusion de la vente, apporter «de bonne foi» au
consommateur les informations correctes et utiles relatives aux carac-
téristiques du produit ou du service et aux conditions de vente.

Il va sans dire que le prix facturé pour le transfert est à considé-
rer comme l’une des principales conditions de vente au sens où
l’entend la disposition de loi.
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Sicav
De nombreux investisseurs se plaignent d’avoir été mal informés

par l’institution financière et demandent à être indemnisés pour la
perte subie.

La décision d’investir dans certaines valeurs (titres, sicav) a été
prise librement par les plaignants sur base des informations qui leur
ont été fournies sur les sicav et qu’ils confirment avoir reçues.
L’institution financière n’assume qu’une obligation de moyens et non
de résultat. Un investissement en sicav (actions) est un investissement
à long terme. L’institution financière ne peut être rendue responsa-
ble de la valeur des sicav achetées, imputable à l’évolution défavo-
rable des bourses.

Le Service de médiation constate lors de l’examen de ces plaintes
que le plaignant a signé les documents de souscription des sicav,
documents où figure une clause suivant laquelle celui-ci reconnaît
avoir reçu toutes les informations et documents relatifs aux produits
souscrits, à leurs caractéristiques et aux risques liés à ceux-ci.

En l’absence de convention de conseil en placement ou de
gestion discrétionnaire de fortune, l’institution financière n’assume
aucune obligation de conseil à l’égard du client, mais bien une
obligation d’information.

Liquidation, fusion de sicav
La liquidation d’une sicav ne résulte pas d’une décision de

l’institution financière mais bien d’une décision des actionnaires qui
l’ont approuvée comme le prévoient les dispositions légales. Le
détenteur d’une part de sicav est actionnaire de la société d’investis-
sement. Il est toujours invité à participer à l’assemblée générale des
actionnaires. Cette invitation s’effectue par voie de presse.

Fonds d’investissement – versement mensuel
Le versement dans le cadre d’un fonds de placement s’accom-

pagne souvent de la demande d’obtenir le versement périodique
d’un montant donné, en guise de complément d’une pension par
exemple. Au cours de l’exercice sous revue, des investisseurs ont
constaté que les versements constituaient simplement des rembour-
sements du  capital et que ceux-ci entamaient la quotité que repré-
sente le capital. L’investisseur soutenait pourtant avoir demandé,
dès le départ, un capital garanti.

Dans le cadre d’un plan de versement, l’argent est investi dans
un fonds d’investissement et les versements périodiques sont prévus
de telle manière à ne pas, en principe, entamer le capital. Le verse-
ment est toujours le fruit de la vente des parts. Seul un fonds de
capitalisation entre en considération. Les revenus (augmentation de
la valeur boursière) sont immédiatement ajoutés au capital. Les fonds
ne garantissent pas un rendement fixe.

La garantie
de capital
ne s’applique
qu’en cas de
remboursement à
l’échéance finale :
attention à ne pas
entamer la quotité
que représente
le capital.

Le souscripteur
d’une sicav
est actionnaire
de la société
émettrice.
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Les estimations
sont purement
hypothétiques

et la réalité
peut se révéler

tout autre.

Pour fixer le montant du versement, l’on part d’une estimation du
résultat d’investissement à plus long terme. Cette estimation n’est
cependant qu’une hypothèse et la réalité peut se révéler toute
différente (malaise boursier des dernières années). Pour pouvoir
assurer le versement périodique, il est fait appel aux plus-values et
si celles-ci ne suffisent pas, la mise initiale est utilisée.

Suivi des sicav
Pour les sicav déposées dans un dossier-titres, la banque garantit

un suivi au niveau de l’information. Le client reçoit régulièrement un
relevé du contenu de son compte-titres. Il est en outre informé de
toutes les opérations de régularisation. Pour les titres livrés physique-
ment, la banque ne peut pas offrir ce type de service. Le client doit
veiller lui-même au suivi.

Garantie de capital
La garantie de capital ne s’applique qu’en cas de rembourse-

ment à l’échéance finale. En cas de remboursement anticipé,
l’investisseur reçoit la valeur de rachat du moment.

Branche 23
Indépendamment de l’application ou non de l’article 36 de la

loi du 6 avril 1995 aux produits d’assurance (branche 23), les
critères de prudence figurant dans cette loi doivent être appliqués
par les conseillers en placement.

L’article 30 de la loi sur les pratiques du commerce stipule en
outre que  : « Au plus tard au moment de la conclusion de la vente,
le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informa-
tions correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou
du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’in-
formation exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage
déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ».

Branche 21
La participation bénéficiaire annuelle est-elle garantie ? Le

contrat précise clairement qu’un rendement fixe garanti de 3,75 %
est réalisé, tandis que le bonus historique atteint 3 %. D’un point de
vue linguistique, il existe une différence notable entre les termes
«rendement fixe garanti» et «bonus». Dans le premier cas, il s’agit
de la fraction contractuellement certaine, dans le second il s’agit
d’une participation bénéficiaire possible qui peut évoluer en
fonction des circonstances du marché.

Branche 21:
«rendement

garanti» n’est
pas synonyme

de «bonus».

Les produits de
la branche 23

sont également
visés.
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Assurance-compte
Un compte d’épargne est assorti d’une assurance en cas de

décès accidentel du titulaire. Le preneur de cette assurance est la
banque et les assurés sont : toute personne physique, titulaire d’un
compte à vue ou d’un compte d’épargne, qui a adhéré à l’assu-
rance et pour laquelle la contribution a été prélevée. L’accident doit
trouver son origine dans l’action soudaine et fortuite d’une cause
extérieure indépendante de la volonté de l’assuré.

La convention d’assurance que la banque a conclue en tant que
preneur d’assurance avec l’assureur prévoit que le preneur ne peut
garantir le règlement financier du sinistre par l’assureur, ni prendre
position sur le fonds du dossier introduit auprès de l’assureur.

A cet égard il faut remarquer que, outre un contrat d’assurance
conclu entre l’assureur et la banque en tant que preneur, un second
contrat lie la banque et ses clients titulaires de comptes ouverts auprès
d’elle. Le client étant notamment engagé à l’égard de la banque à
payer une contribution dans la prime que celle-ci paie à l’assureur
et à lui signaler tout sinistre survenu pour que la banque puisse, à
son tour, respecter ses obligations d’informer l’assureur. C’est dans
le cadre de ce second contrat que la banque a l’obligation d’aider
les ayants droit du titulaire de compte assuré, lorsqu’un risque de
décès par accident est survenu et d’intervenir en leur faveur auprès
de l’assureur.

Procuration
Révocation d’une procuration – durée

Lorsque deux titulaires disposent conjointement d’un compte à
vue, une procuration leur est donnée, leur permettant de disposer
des avoirs déposés sur le compte. Grâce à cette procuration, il n’est
pas nécessaire qu’ils soient tous deux présents pour pouvoir
effectuer des opérations. La révocation de la procuration par l’un
des titulaires a souvent donné lieu à une plainte. Le plaignant argue
que la technologie moderne actuelle doit permettre que la révoca-
tion prenne effet le jour même ou en tout cas le lendemain. En
l’occurrence, un délai de trois jours ouvrables bancaires suivant l’avis
de révocation avait été prévu.

A la signature du document par lequel ils se sont mutuellement
conféré procuration, les deux titulaires ont déclaré avoir pris
connaissance des conditions générales de la banque et y souscrire.

Révocation d’une
procuration :
les conditions
bancaires
générales
prévoient
un délai.

Assurance en cas
de décès :
la banque ne
peut garantir
le règlement
financier en cas
de sinistre mais
doit prêter
assistance
aux ayants droit
de l’assuré.
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Conseils en
placement

et dépliants
doivent offrir

une transparence
parfaite.

Ces conditions générales précisent que la banque prendra la
révocation de la procuration en considération dans les meilleurs
délais et en tout cas le troisième jour ouvrable bancaire suivant la
réception de l’avis de révocation.

La banque a besoin d’un délai raisonnable pour intégrer la
révocation de la procuration dans ses fichiers. L’agence qui reçoit
l’ordre de révocation doit le transmettre à un siège administratif et
ce, pour des raisons de sécurité et de contrôle interne.

Considérations finales
� Le conseil en placement est un volet qui ne cesse de se dévelop-
per. La structure des produits proposés est floue et peu claire pour le
profane. Les sicav sont gérées par des spécialistes et supposent un
suivi minutieux du marché des produits sous-jacents. Cette science
échappe au candidat investisseur. Ce qui l’intéresse c’est le degré
de sécurité du placement et le rendement qu’il peut en attendre.
L’Ombudsman insiste pour que le support d’information (dépliant,
prospectus, fiche technique,…) mentionne clairement que le place-
ment est assorti d’une garantie de capital à l’échéance et qu’en
cours de placement, une moins-value n’est pas à exclure, en
fonction des circonstances du marché. Lors de la souscription à un
fonds d’investissement, il convient d’indiquer clairement à quelle
classe de risque le fonds d’investissement appartient. La référence,
lors de l’entretien de placement, à une garantie « morale » selon
laquelle le capital serait protégé et le remboursement à l’échéance
atteindrait au moins 100 % de la mise est totalement à exclure et ne
peut qu’être source de discussions ultérieures inopportunes. Si une
garantie morale a été évoquée, l’institution financière doit en
conséquence prendre la mise totale à sa charge, si tant est qu’elle
ne résulte pas du placement lui-même.
Par ailleurs, l’investisseur a également l’obligation de s’informer de
manière approfondie au sujet du produit de placement avant de
signer les documents d’acquisition. Il doit également examiner les
informations reçues et si celles-ci sont incomplètes ou manquent de
clarté, il devra obtenir des informations complémentaires sur le
produit qu’il souhaite acquérir.

� Il faut également, lorsque des instructions financières supposent
un revenu potentiel tributaire de la croissance d’un indice ou de tout
autre paramètre, que les risques inhérents à l’opération soient
clairement précisés. L’Ombudsman rencontre trop souvent des
dépliants prometteurs qui vantent un produit mais ne mentionnent
que très sommairement le risque d’évolution négative lié à ce

Les promesses
verbales dans

le cadre de
garanties

morales sont
à éviter !
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produit. Clarté et transparence doivent être les maîtres mots d’un
entretien d’investissement.

� Les plaintes relatives à l’imputation de frais touchent tous les
produits et services bancaires. Les clients s’interrogent sur l’ampleur
des frais et leur bien-fondé. Le plaignant reproche souvent au
Service de médiation de ne pas vouloir se prononcer en la matière.
Or, cet aspect ne relève pas de la compétence de ce Service. Les
institutions financières définissent elles-mêmes leur politique
générale et commerciale. Les clients doivent connaître à l’avance le
coût d’une opération, d’un service donné. Ils doivent être informés
préalablement à toute modification des tarifs. Les listes des tarifs
sont à la disposition de la clientèle dans chaque agence. Chaque
année, les clients sont informés des tarifs en vigueur (services
homogènes). Dans le cas de services non-homogènes, l’institution
financière communiquera spontanément les tarifs au client lors de
toute demande d’information.

� Les considérations finales du Rapport annuel 2002 suggéraient
de limiter les discussions après un conseil en placement fourni par
l’institution financière en résumant dans un document écrit à signer
par les parties les souhaits formulés par le candidat investisseur lors
de l’entretien. Plusieurs institutions financières ont concrétisé cette
suggestion et l’ont mise en application.

� Dans 45 % des plaintes recevables, le plaignant a obtenu satis-
faction. Une intervention financière lui a été accordée ou il a obtenu
un redressement de la situation incriminée. L’intervention du Service
de médiation a quelquefois permis à elle seule au client d’obtenir
de l’institution financière ce qu’il réclamait jusque là en vain.

Les clients
doivent être
correctement
informés des
frais qui leur
sont imputés.

45 % des plaintes
jugées recevables
ont été résolues !

Le profil
du candidat
investisseur est
de plus en plus
souvent dressé
par écrit.
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Correspondants
du Service de médiation

Le Service de médiation du secteur financier procède à un
examen contradictoire des plaintes des clients du secteur financier.
Les points de vue de toutes les parties concernées doivent être
connus avant qu’un avis puisse être formulé.

Le Service de médiation remercie les correspondants des
institutions financières pour leur précieuse collaboration lors du
traitement des plaintes. Des propositions ont, le cas échéant, été
formulées en vue d’optimaliser le produit ou le service.
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Annexes

Entreprises qui entrent dans le champ de compétence
du «Service de médiation pour le secteur financier»

Le texte du dépliant «Le Service de médiation pour le secteur financier»

Critères de base relatifs à la fonction de l’Ombudsman

FIN-NET

CPMO-POOL

EEJ-Net
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40
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Entreprises qui entrent dans le champ
de compétence du «Service de médiation
pour le secteur financier»

Aachener Bank eG

Aareal Bank AG - Brussels Branch

ABN AMRO Bank S.A. - Belgian Branch

Alena S.A.

Alpha Credit

American Express Europe Services Ltd

Arbor Private Asset Management

Aremas s.a.

Auxifina S.A.

Axa Bank Belgium S.A.

Axa IM Benelux S.A.

Axitis S.A.

Banca Monte Paschi Belgio S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Bank Card Company S.A.

Bank Corluy, Effectenbankiers N.V.

Bank J. Van Breda & C° S.A.

Bank of America, N.A.

Bank of Baroda

Bank of Scotland

Banque Belgolaise S.A.

Banque Chaabi du Maroc

Banque Commerciale du Maroc

Banque CPH

Banque Degroof S.A.

Banque de La Poste S.A.

Banque Delen S.A.

Banque Diamantaire Anversoise sa

Banque Nagelmackers S.A.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe s.a.

Bearbull Belgium

Belgian Bank

BHW Bausparkasse AG

BMW Financial Services Belgium S.A.

BNP Paribas Lease Group S.A.

BNP Paribas Private Bank-Succursale de Belgique

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Bruxelles

BNP Paribas, Succursale de Belgique

Bocklandt B.V.B.A.

Bonnewijn, Renwart, Van Goethem & C°

Buttonwood S.A.

Byblos Bank Europe S.A.

CALYON - Succursale de Bruxelles

Capital & Finance Asset Management S.A.

Capital@Work

CBC Banque, S.A.

CENTEA S.A.

Centrale Kredietverlening N.V. (CKV)

Cetelem Belgium S.A.

Citibank Belgium S.A.

Citibank International plc

Cofidis S.A.

Comfort Card België

Commerzbank Aktiengesellschaft

Commerzbank Belgium S.A.

Compagnie de Gestion Privée S.A.

Contassur s.a.

CREDIBE

Credimo S.A.

Crédit Professionnel s.a.*

Daimler Chrysler Finance Belgium S.A.

Damien Courtens s.p.r.l.

de Buck Banquiers S.A.

Degroof Institutional Asset Management (DIAM)

Delande et Cie S.C.S.

Delta Lloyd Bank S.A.

Delta Lloyd Securities s.a.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank S.A.

Dexia Banque Belgique S.A.

Dexia Lease S.A.

Dexia Société de Crédit S.A.

DHB Bank - Brussels Branch

Dierickx, Leys & Cie nv Effectenbank

Diners Club Bénélux S.A.

DMR Finance N.V.

Dresdner Bank AG - Brussels Branch

EB-Lease S.A.

Ethias Banque S.A.

Euler Hermes Credit Insurance Belgium S.A.

Eural S.A.

Euroclear Bank S.A.

Europabank N.V.

FCE Bank PLC

F. Delcour, A. Vancrayebeck & E. Ernould s.p.r.l.

Fidelity Capital Management SA

Fides Asset Management S.A.

Fidexis s.a.
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Fidusud s.a.

Fimaser S.A.

Finansbank (Holland) N.V. - Bijkantoor België

Finaref Bénélux

Fonds du Logement Wallon

Fortis Banque SA

Fortis Credit Card

F. van Lanschot Bankiers België S.A.

General Motors Acceptance Corporation Continental

Goffin Banque s.a.

Goldwasser Exchange

Groupe Crédit Agricole

Horatius Vermogensbeheer N.V.

HSBC Bank plc

HSBC CCF

HSBC Dewaay S.A.

ING Belgique S.A.

ING Car (Financial) Lease Belgium S.A..

JPMorgan Chase Bank

JPMorgan International Bank Limited

J. Quatannens & C° N.V.

KBC Bank S.A.

KBC Lease S.A.

KBC Pinto Cards

KBC Pinto Systems

KBC Securities

Kempen Capital Management

Keytrade Bank S.A.

Krefima S.A.

Lawaisse Beursvennootschap G.C.V.

Leasing J. Van Breda & C°

Leleux Associated Brokers

L’Entr’aide Financière du Tournaisis

Leo Stevens & Cie

Lloyds TSB Bank plc

Lombard Odier Darier Hentsch & C° (Belgium) S.A.

L’Union Hypothécaire s.c.

Mega Invest Management SA

Mélice et Cie S.A.

Mercator Bank

Merciervanderlinden Asset Management N.V.

Neckermann Postorders n.v.

Neofin s.a.

NIB Capital Bank S.A.

Nissan Finance Belgium S.A.

Parfibank S.A.

Petercam S.A.

Pierre Nihant & Cie s.n.c.

Pire & Cie S.A.

PRIV-gest s.a.

PSA Finance Belux S.A.

PUILAETCO SCS

Quaestor Vermogensbeheer N.V.

Rabobank International Antwerp Branch

Rampelbergs et Cie S.A.

Record Bank S.A.

Record Credit Services SCRL

Robeco Bank Belgium

Ronflette et Cie s.p.r.l.

Rouws & Ceulen

Saint Brice S.A.

Santander Benelux S.A.

SG Banque De Maertelaere

Shizuoka Bank (Europe) S.A.

Société Générale (Succursale de la Société Générale France)

Société Patronale Hypothécaire S.A.

State Bank of India

State Street Bank Europe, Ltd.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

The Bank of New York

The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd.

Theodoor Gilissen Bank N.V.

Triodos Bank N.V.

Trustinvest N.V.

UBS Belgium S.A.

United Taiwan Bank S.A.

Van Bauwel & C° G.C.V.

Van Breda Car Finance s.a.

van de Put & C° Effectenbank

Van Glabbeek en C° b.v.b.a.

Van Goolen & C° b.v.b.a.

Van Herreweghe s.p.r.l.

Van Moer, Santerre & C° S.A.

VDK spaarbank s.a.

Volkswagen Bank GmbH

Wafabank

Weghsteen & Driege N.V.

*  Y compris les caisses suivantes : Antwerps Beroepskrediet C.V. (ABK) – Banque de Crédit Professionnel (C.P. Banque) – Banque du Brabant
(Crédit Professionnel du Brabant - Banque) – Crédit Professionnel Interfédéral (CPI) – Federale Kas voor het Beroepskrediet C.V. (FKBK) –
Middenstands Deposito- en Kredietkantoor C.V. (MDK) – Onderling Beroepskrediet C.V. (OBK) – Oostvlaams Beroepskrediet C.V. (OVBK) –
West-Vlaamse Bank C.V. (WVB).
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Service de médiation
pour le secteur financier
Banques – Banques d’épargne –
Sociétés de bourse – Gestionnaires
de fortune et conseillers en placements –
Sociétés de crédit

Le Service de médiation : un petit mot d’explication

Le Service de médiation pour le secteur financier est dirigé par un Ombudsman.
C’est un médiateur impartial qui peut vous aider à résoudre un différend
avec votre banque, votre société de bourse, votre gestionnaire de fortune,
votre conseiller en placements ou votre société de crédit.

Il formule un avis non contraignant sur le problème soumis. Si le contenu
de cet avis ne vous satisfait pas, vous conservez tous vos droits de faire
appel au tribunal.

Qui peut faire appel au Service de médiation ?

En 2002, les services de l’Ombudsman ont été restructurés. Le champ de
compétence de ce service, prenant initialement en charge les clients des
établissements de crédit affiliés à l’ABB (Association belge des Banques),
a ainsi été élargi aux clients des entreprises affiliées à l’UPC (Union Profes-
sionnelle du Crédit), des sociétés de bourse membres d’Euronext et de
l’ABMB (Association belge des Membres de la Bourse), des membres de
l’ABGC (Association belge des Gestionnaires de Fortune et des Conseillers
en Placements). Cet élargissement et l’augmentation du nombre de requêtes
introduites ont débouché sur la création du « Service de médiation pour le
secteur financier ».

Seules les personnes physiques peuvent faire appel au service de médiation
pour des plaintes concernant leurs intérêts privés.

Personnes morales

Les personnes morales ne peuvent s’adresser au Service de médiation
pour le secteur financier que pour des plaintes qui ont trait à des paie-
ments transfrontaliers d’un montant maximum de 12.500 euros.

Dans quels cas (ne) peut-on s’adresser à ce Service ?

Le Service de médiation n’intervient qu’après que vous ayez exposé
le problème par écrit à l’institution concernée et pour autant que ce
problème n’ait pu être résolu dans un délai raisonnable.

Le Service de médiation n’est pas compétent pour un litige :

� concernant la politique commerciale de l’institution financière;
� soumis au tribunal;
� pour lequel il existe déjà une décision judiciaire.

Le Service de médiation ne répond pas non plus aux demandes d’infor-
mations d’ordre général.

Quelle est la marche à suivre lorsque vous avez une
plainte à formuler ?

Si vous et votre institution ne parvenez pas à une solution, vous pouvez
avoir recours au Service de médiation en introduisant une demande
écrite. Vous fournirez alors des informations claires et précises au
Service de médiation concernant le différend, et lui transmettrez une copie
de toute la correspondance échangée avec votre institution, ainsi qu’une
copie des pièces nécessaires ou utiles (par ex. extraits, convention de
crédit, bordereau, …).
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Comment le Service de médiation répondra-t-il
à votre demande ?

Il accusera réception de votre demande et vous fera savoir s’il souhaite
des renseignements complémentaires. La procédure se déroule par écrit.
Si le Service de médiation décide de demander un avis au Collège de
médiation*, il vous transmettra les informations nécessaires à ce sujet.

Un examen approfondi demande du temps. La durée exacte du traitement
d’un dossier peut varier de quelques jours à quelques mois, selon la
complexité du problème.

Vous serez informé(e) par écrit de l’avis motivé du Service de médiation.

* Le Collège de médiation est composé d’experts en droit de la consom-
mation et en droit financier.

Service bancaire de base

La loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base est entrée
en vigueur le 1er septembre 2003.

Cette loi prévoit que toute personne physique habitant en Belgique peut
ouvrir un compte, effectuer des retraits d’argent ainsi que des virements et
versements. Elle instaure une procédure de plainte extrajudiciaire afin de
régler d’éventuels litiges entre le consommateur et l’établissement de
crédit.

Le Service de médiation pour le secteur financier examinera la plainte de
manière prioritaire et formulera un avis contraignant à l’égard de l’établis-
sement de crédit en cas de litige.

Le recours au Service de médiation est-il gratuit ?

Oui, ce recours est gratuit. Lorsqu’une personne morale s’adresse au
Service de médiation pour un litige concernant un paiement transfrontalier,
il lui est toutefois demandé une contribution de 50 euros qui sera rembour-
sée si le plaignant obtient gain de cause.

Où joindre le Service de médiation ?

Service de médiation pour le secteur financier
Paul CAEYERS, Ombudsman
Square de Meeûs, 35
1000 BRUXELLES
Tél. : 02 545 77 70 – Fax : 02 545 77 79

e-mail : Ombudsman@OmbFin.be
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Critères de base relatifs
à la fonction de l'Ombudsman

Premier principe

Par définition, l'Ombudsman est au service du public et inter-
vient en tant qu'instance d'appel lorsque le premier contact
s'est soldé par un échec.

Il est clair que l'Ombudsman intervient en deuxième ligne : il faut que
le premier contact ou la première demande ait comporté des lacunes qui
ont été ressenties comme telles par l'utilisateur ou le client.

L'examen sera repris depuis dès le début sur la base de critères d'objec-
tivité, d'équité et de faisabilité pratique.

La facilité d'accès, l'abord simple et la convivialité sont typiques de la
fonction de l'Ombudsman.

Deuxième principe

L'Ombudsman doit pouvoir travailler en toute indépendance
et disposer des moyens nécessaires. Ces moyens impliquent
entre autres un réel pouvoir d'investigation ainsi que la possi-
bilité de formuler des recommandations destinées à prévenir
la répétition des manquements constatés.

L'indépendance de l'Ombudsman revêt une importance primordiale.
Elle vaut vis-à-vis des personnes ou instances qui l'ont nommé, vis-à-vis des
personnes ou instances à contrôler et vis-à-vis des utilisateurs et clients.

L'Ombudsman dispose d'un réel pouvoir d'investigation.

L'Ombudsman a le pouvoir de formuler des recommandations.

Troisième principe

L'Ombudsman est tenu par un secret professionnel absolu. Il
conduit ses examens en toute objectivité, se base sur les
textes législatifs ou réglementaires, mais trouve aussi son
inspiration dans le principe de l'équité et cherche des solutions
pratiques. Dans ce sens, il initie des réformes en fonction de
l'expérience acquise.

La fonction de l'Ombudsman est une fonction confidentielle. Le secret
professionnel est essentiel et protège aussi bien la vie privée du
plaignant que les intérêts de l'instance en question.

L'examen se fait en toute objectivité et indépendance.

Il est basé sur des lois et règlements, tout en tenant compte du principe
de l'équité, et est axé sur des solutions pratiques.

En dehors de la solution aux problèmes spécifiques, l'Ombudsman
cherche aussi à trouver des solutions structurelles à long terme.

Quatrième principe

L'Ombudsman rédige périodiquement un rapport d'activités
qui peut être consulté par le public.

Le rapport annuel revêt un caractère externe et public et va au-delà
d'un simple rapport interne.

Il comprend des recommandations, dont il convient d'assurer un
certain suivi.
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Le Service de médiationLe Service de médiationLe Service de médiationLe Service de médiationLe Service de médiation
pour le secteur financierpour le secteur financierpour le secteur financierpour le secteur financierpour le secteur financier
adhèreadhèreadhèreadhèreadhère

au réseau FIN-NET (réseau communautaire de recours transfrontalier
dans le domaine des services financiers mis en place par la Commission
européenne)

Voir ci-après la liste des membres belges du réseau.

à la CPMO - POOL (Concertation Permanente des Médiateurs/
Ombudsman-Permanent Overleg Ombudslieden)

Voir ci-après la liste des membres et les critères de base.

au réseau EEJ-Net (European Extra Judicial Network – réseau
rassemblant des organes extrajudiciaires européens de règlement des
litiges de consommation mis en place par la Commission européenne)

Voir ci-après la liste des membres belges du réseau.
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Liste des Ombudsman/
médiateurs de Belgique
associés à FIN-NET et les pays
associés

Pays associés

Allemagne Irlande
Autriche Islande
Belgique Italie
Danemark Luxembourg
Espagne Norvège
Finlande Pays-Bas
France Portugal
Grande-Bretagne Suède
Grèce

Représentants belges

Assurances
Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Tél. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75

Secteur financier
Service de médiation pour le secteur financier
Square de Meeûs 35 – 6e étage
1000 Bruxelles
Tél. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79

La Poste
(Services financiers – Banque de La Poste – Assurances de La Poste)
Ombudsman auprès de La Poste
rue Royale 97
1000 Bruxelles
Tél. 02 221 02 30 (Fr)

02 221 02 20 (Nl)
02 221 02 40 (De)

Fax 02 221 02 44
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Liste des membres
du CPMO-POOL (mars 2004)

Alliance Nationale
des Mutualités Chrétiennes
Ombudsman
Chaussée de Haacht 579 bus 40
1030 Brussel
Tél. 02 246 42 12
cm.ombud@cm.be

Antwerpen
Ombudsman Stad Antwerpen
Everdijstraat 20
2000 Antwerpen
Tél. 0800 948 43
Fax 03 202 59 59
ombudsman@stad.antwerpen.be

Aquafin
Ombudsman Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tél. 03 450 45 45
Fax 03 450 41 87
ombudsman@aquafin.be

Assurances
Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Tél. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
info@ombudsman.as

Brugge
Ombudsman Stad Brugge
Braambergstraat 17
8000 Brugge
Tél. 050 44 80 90
Fax 050 49 03 88
ombudsman@brugge.be

Charleroi
Médiateur de la Ville de Charleroi
Rue de Marcinelle 37
6000 Charleroi
Tél. 0800 10 203
Fax 071 30 45 34
mediateur@charleroi.be

Federgon
Fédération des partenaires
de l’emploi
Médiateur pour travailleurs intérimaires
Avenue de l’Heliport 21 bte 3
1000 Bruxelles
Tél. 02 203 38 03
Fax 02 203 42 68
Ombuds@federgon.be

Gent
Ombudsvrouw Stad Gent
Botermarkt 17
9000 Gent
Tél. 09 266.55.00
Fax 09 266.55.19
ombudsvrouw@gent.be

Hamme
Ombudsman Stad Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme
Tél. 052 47 55 05
ombuds@hamme.be

La Louvière
Ombudsman de la Ville de la Louvière
Rue de la Loi 18
7100 La Louvière
Tél. 0800 95 265

064 27 80 02
Fax 064 27 80 03
ombudsman@lalouvière.be

La Poste
Ombudsman auprès de LA POSTE
rue Royale 97
1000 Bruxelles
Tél. 02 221 02 30 (F)

02 221 02 20 (N)
02 221 02 40 (D)

Fax 02 221 02 44
www.ombudsman.post.be
courrier@ombudsman.post.be
correspondentie@ombudsman.post.be

Leuven
Ombudsdienst Stad Leuven
Muntstraat 1A
3000 Leuven
Tél. 016 21 16 33
Fax 016 21 16 34
ombudsvrouw@leuven.be

Mechelen
Ombudsman Stad Mechelen
Frederik de Merodestraat 16
2800 Mechelen
Tél. 015 27 00 40
Fax 015 20 34 74
ombudsman@mechelen.be



42 ombudsman rapport annuel 2003

Médiateur de la Communauté
française
Ombudsman
Rue des Poissonniers 11-13 boîte 7
1000 Bruxelles
Tél. 02 548 00 70
Fax 02 548 00 80
courrier@mediationcf.be

Médiateur fédéral
Rue Ducale 43
1000 Bruxelles
Tél. 02 289 27 27
Fax 02 289 27 28
email@mediateurfederal.be
ombudsman@federaalombudsman.be

Médiateur pour
les Télécommunications
Place des Barricades 1
1000 Bruxelles
Tél. 02 223 06 06 (F)
Fax 02 219 77 88
Tél. 02 223 09 09 (N)
Fax 02 219 86 59
plaintes@mediateurtelecom.be
klachten@ombudsmantelecom.be

Office Régional Bruxellois
de l’Emploi
Ombudsman de l’Orbem
Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles
Tél. 02 505 16 28
Fax 02 505 15 96
ombuds@BGDA.be

Pensions
Médiateur pour les Pensions
WTC III
avenue Simon Bolivarlaan 30 bte 5
1000 Bruxelles
Tél. 02 274 19 90 (F)

02 274 19 80 (N)
Fax 02 208 31 43
ombud.pen@skynet.be

Puurs
Ombudsdienst Gemeente Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tél. 03 890 76 75
Fax 03 890 76 91
ombudsdienst@puurs.be

Région wallonne
Médiateur de la Région Wallonne
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
Tél. 0800 19199

081 32 19 11
Fax 081 32 19 00
courrier@mediateur.wallonie.be

Service de Médiation
pour le secteur financier
Square de Meeûs 35 – 6e étage
1000 Bruxelles
Tél. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
ombudsman@ombfin.be

Sint-Niklaas
Ombudsman Stad Sint-Niklaas
Stadhuis (1ste verdieping)
9100 Sint-Niklaas
Tél. 03 760 90 14
ombudsman@Sint-Niklaas.be

Société Nationale des Chemins
de Fer Belges
Médiateur auprès de la SNCB
Cantersteen 4
1000 Bruxelles
Tél. 02 525 40 01 (F)

02 525 40 00 (N)
Fax 02 525 40 10
mediateur@B-Rail.be
ombudsman@B-Rail.be

Vlaamse Ombudsman
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tél. 0800 240 50

02 552 48 48
Fax 02 552 48 00
ombudsdienst@vlaamsparlement.be
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Liste des membres belges
du réseau EEJ-Net  (mars 2004)

Commission d’Arbitrage
Consommateurs – Entreprises
de l’entretien du Textile (CACET)
Brusselsesteenweg 478
1731 Zellik
Tel 02 463 19 50
Fax 02 463 17 61
http://www.fbt-online.be/fbt_fr/
geschcom.php

Commission bancaire, financière
et des assurances
Plaintes consommateur d’assurances
Avenue Louise 99
1000 Bruxelles
Tél. 02 535 22 11
Fax 02 220 58 17
http://www.cbfa.be/fr/cob/cob.asp

Commission de Conciliation
Construction
Espace Jacquemotte
rue Haute 139
1000 Bruxelles
Tél. 02 504 97 86
Fax 02 504 97 84
http://www.construction-conciliation.be

Commission des Litiges Meubles
Trade Mart – Square de l’Atomium BP 613
1020 Bruxelles
Tél. 02 478 47 58
Fax 02 478 37 66
vanessa.dierick@gcmeubelen.be

Commission des Litiges Voyages
North Gate III - Boulevard du Roi Albert II-16
1000 Bruxelles
Tél. 02 206 52 37
Fax 02 206 57 74
http://mineco.fgov.be/
redir_new.asp?loc=protection_consumer/
disputes/voyages/home_nl.htm

Legibel (l’arbitrage et la médiation
dans les litiges de nature privée)
Rue Royale 55
1000 Bruxelles
Tél. 02 227.08.21
Fax 02 227 08 20
http//www.legibel.be

Médiateur auprès de la SNCB
Cantersteen 4 – 2ème étage
1000 Bruxelles
Tél. 02 525 40 01
Fax 02 525 40 10
http://www.b-rail.be/ombudsman/F/
index.html

Médiateur de la Région Wallonne
Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
Tél. 0800 19 199
Fax 081 32 19 00
http://www.mediateur.wallonnie.be

Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Tél. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
http://www.ombudsman.as

Ombudsman auprès de La Poste
rue Royale 97
1000 Bruxelles
Tél. 02 221 02 20
Fax 02 221 02 44
http://www.ombudsman.post.be

Service de médiation
pour le secteur financier
Square de Meeûs 35 – 6ème étage
1000 Bruxelles
Tél. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
http://www.abb-bvb.be/Ombudsman

Service de Médiation
pour les Telecommunications
Place des Barricades 1
1000 Bruxelles
Tél. 02 223 06.06
Fax 02 219 77 88
http://www.ombudsmantelecom.be

Service Ombudsman de la Ville
de La Louvière
Rue de la Loi 18
7100 La Louvière
Tél. 0800 95 265
Fax 064 27 80 03
ombudsman@lalouvière.be

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tél. 0800 240 50
Fax 02 552 48 00
http://www.vlaamseombudsdienst.be

Pour tous renseignements sur EEJ-Net :
Le Clearing House
Centre Européen des Consommateurs
Rue des Chevaliers 18
1050 Bruxelles
Tél. 02 517 17 90
Fax 02 517 17 99
info@cec-ecc.be
www.cec-ecc.be / www.eejnet.org



44 ombudsman rapport annuel 2003

DW
Editeur responsable Paul Caeyers, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles




