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AVANT-PROPOS

Après une année 2011 plus calme, le nombre de 

plaintes a à nouveau augmenté en 2012. 

Parmi les plaintes fondées, près de 85 % ont pu 

trouver une issue favorable.

Deux domaines sont essentiellement concernés 

par la hausse : le conseil en placement (instruments 

financiers) et le crédit hypothécaire. Ces deux 

matières ont été fortement touchées par la crise et 

les conséquences se font encore sentir.

Les causes relatives aux plaintes sont multiples. 

Outre les effets de la crise, un constat général peut-il 

être tiré ?

Un dénominateur commun est un problème 

d’information et de communication. Généralement, 

l’information existe mais elle n’est pas lue ou pas 

comprise. Trop souvent l’information n’est pas 

adaptée au client qui ne pose pas nécessairement 

les questions adéquates. Le client fait confiance 

et ne prend pas le temps de la réflexion. De son 

côté, le banquier transmet l’information qu’il a à sa 

disposition et recueille la signature du client pour 

finaliser l’opération ou le contrat. Où est la faille ? Dans la communication. Ils se sont parlés mais ne se sont pas compris. 

Le challenge pour les années à venir passera certainement par l’éducation financière et Ombudsfin y contribuera.

Le nouveau site web d’Ombudsfin fournit déjà de nombreux conseils aux consommateurs. L’introduction d’une plainte 

en ligne y est facilitée, avec un accent particulier sur les conditions de recevabilité. Les avis du Collège d’experts 

d’Ombudsfin y sont publiés. Ombudsfin.be entend être une source d’informations précieuses pour ses interlocuteurs. 

Ainsi, s’y retrouvent notamment, la liste des institutions affilées, les codes de conduites ou encore, les recommandations 

faites chaque année à l’occasion du rapport annuel. Visitez www.ombudsfin.be. 

Dans le cadre des réunions du réseau FIN-NET, nous avons suivi de près le projet législatif européen qui entend mettre 

en place un cadre réglementaire pour les organes de règlement extrajudiciaire des conflits. Une version définitive des 

textes devrait voir le jour très prochainement. Bonne nouvelle : Ombudsfin satisfait déjà aux règles et principes érigés 

par les deux textes !

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous les collaborateurs du Service, aux membres du Collège d’experts 

et du Comité d’Accompagnement pour leur contribution au bon fonctionnement du Service, ainsi qu’aux représentants 

de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) qui apportent à Ombudsfin le support logistique indispensable.

Grégory Renier Françoise Sweerts
Représentant des consommateurs Ombudsman
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1. OMBUDSFIN EN CHIFFRES

Motifs Nombre

La plainte n’a pas encore été traitée par  
le service compétent de l’institution  
financière concernée. 1.337

La plainte ne relève pas de la compétence  
du Service (politique commerciale, plainte  
liée à une activité professionnelle,  
l’institution concernée n’a pas adhéré  
au Service). 175

La plainte concerne une matière située  
en dehors du champ d’action du Service 
(assurances,…). Le requérant est dans  
la mesure du possible renvoyé vers  
le service compétent. 178

Nombre total de plaintes irrecevables 1.690

Un grand nombre de dossiers pour lesquels le Service 
est compétent ne peuvent être déclarés recevables 
vu que la plainte n’a pas encore été soumise au 
service compétent de l’institution financière ou l’a 
été mais l’institution dispose encore d’un certain 
délai pour répondre (délai raisonnable d’un mois). 
Les clients connaissent donc le service Ombudsfin 
et n’hésitent pas à introduire une plainte auprès 
de ce service. Par contre, ils semblent ne pas bien 
connaître le service compétent de leur institution 
financière et ignorent encore trop souvent que 
Ombudsfin n’intervient qu’en deuxième ligne.

Afin d’aider au mieux les clients, Ombudsfin propose 
sur son nouveau website une liste facilement 
accessible des services compétents des institutions 
affiliées avec une fonction de recherche. Le website 
renseigne également de manière claire et précise 
les conditions de recevabilité des plaintes. www.
ombudsfin.be

Nombre total de dossiers introduits du 1er janvier 
au 31 décembre

2.173

2.700

2.514
2.597

2.319

2.539

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.1. OMBUDSFIN EN CHIFFRES 

1.1.1. Augmentation du nombre de dossiers 
introduits
En 2012, Ombudsfin a reçu 2.539 dossiers de 
particuliers, ce qui représente une augmentation de 
9,49%, soit de 220 dossiers, par rapport à 2011, année 
où 2.319 dossiers avaient été introduits. Le nombre 
de dossiers introduits en 2012 se situe donc entre le 
celui de 2009 (2.514 dossiers introduits) et celui de 
2010 (2.597 dossiers introduits).

Par « dossiers introduits », il faut entendre tous les 
dossiers de plainte ou de demande d’information.

Il va de soi que tous les dossiers de plainte 
introduits ne contiennent pas une plainte recevable 
susceptible d’être, d’emblée, traitée par le Service. 
Les motifs pour lesquels les plaintes n’étaient pas 
recevables, et leurs nombres respectifs sont les 
suivants :
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A côté des dossiers de plaintes, Ombudsfin reçoit 
également un certain nombre de demandes 
d’informations. Ombudsfin n’a en principe pas 
pour vocation de répondre à de simples demandes 
d’informations. Dans la mesure du possible, le 
Service s’efforce néanmoins toujours de répondre 
au mieux aux consommateurs. En 2012, le Service 
a reçu 148 demandes d’informations, contre 154 en 
2011. Comme en 2011, les demandes d’informations 
suivent de très près l’actualité.

1.1.2. Augmentation du nombre de dossiers 
recevables
En 2012, 742 dossiers de plaintes recevables ont été 
enregistrés. 

Alors que le nombre de dossiers recevables 
diminuaient en 2010 et 2011, 2012 enregistre à 
nouveau une croissance de 17,03% soit 108 de plus 
qu’en 2011.

Ombudsfin en chiffres

Il n’y a pas de justification particulière à cette 
augmentation. La répartition des résultats 
« fondé » ou « non fondé » des plaintes reste 
proche de celle des années précédentes (pour plus 
de détails, voir 1.1.4. Résultats des dossiers clôturés 
en 2012). 

Ombudsfin constate que, d’une manière générale, 
les clients sont devenus plus critiques, contestent 
de plus en plus, et s’adressent à un organisme 
indépendant pour obtenir une seconde opinion 
sur un problème donné. Le Service est de plus en 
plus renseigné, les clients trouvent facilement et 
rapidement leur chemin vers Ombudsfin.

1.1.3. Les thèmes abordés
Il y a, d’abord, lieu de préciser que, depuis janvier 
2012, Ombudsfin applique la classification 
européenne des types de plaintes. La classification 
européenne est, d’une manière générale, plus 
détaillée et plus spécifique. Ainsi, la rubrique 
« Crédits » est, dans la nouvelle classification, 
scindée en deux, à savoir « crédits hypothécaires 
» et « crédits non hypothécaires ». Par ailleurs, la 
rubrique « paiements » et une partie de la rubrique 
« comptes et dépôts » sont désormais rassemblées 
sous une seule rubrique « Paiements et comptes de 
paiements » Les dépôts font désormais l’objet d’une 
rubrique à part.

Compte tenu de la nouvelle classification, les 
statistiques 2012 ne peuvent être reprises dans un 
tableau comparatif avec les chiffres des années 
précédentes. Les chiffres seront malgré tout 
comparés dans le texte et les grandes tendances 
seront soulignées. Pour permettre de comparer, les 
« crédits » avec les années précédentes, les crédits 
hypothécaires et les crédits non hypothécaires 
seront repris sous une seule rubrique.

Nombre total de dossiers recevables du 1er janvier 
au 31 décembre

642

869

1.008

755

634

742

2007 2008 2009 (incl.
240 dossiers

Lehman
Broders)

2010 2011 2012
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Ci-dessous, les chiffres pour 2012 plus détaillés :
 Nombre Pourcentages

 2012 2012 

 au 31 déc au 31 déc

Paiements et comptes de paiement 203 27,36

Compte à vue 50 6,74

Découvert sur compte 1 0,13

Cartes de paiement 83 11,19

Guichets automatiques (Self) 11 1,48

Transactions guichet 11 1,48

Virements 17 2,29

Paiements à distance 5 0,67

Domiciliations et ordres permanents 3 0,40

Paiements internationaux 9 1,21

Procurations sur compte 13 1,75

Service bancaire de base 0 0,00

Crédits 184 24,80

Crédits non hypothécaires 87 11,73

Généralités 8 1,08

Crédit à la consommation 58 7,82

Prêts verts 2 0,27

Cautionnement 0 0,00

Enregistrement BNB 19 2,56

Crédits hypothécaires 97 13,07

Généralités 61 8,22

Remboursements anticipés 6 0,81

Mandat hypothécaire 1 0,13

Taux 5 0,67

Aspects fiscaux 8 1,08

Sûretés 16 2,16

Epargne 66 8,89

Compte d’épargne 52 7,01

Compte à terme 4 0,54

Bons de caisse 7 0,94

Autres 3 0,40

Autres 73 9,84

Opérations de change 3 0,40

Coffres 6 0,81

Garanties locatives 11 1,48

Successions 32 4,31

Mineur 4 0,54

Mobilité bancaire 4 0,54

Fraude employé 3 0,40

Divers 10 1,35

Investissements, fonds de pension, titres 216 29,11

Conseil en placements 82 11,05

Gestion de fortune 14 1,89

Achat et vente de titres 42 5,66

Opérations sur titres en ligne 2 0,27

Corporate action 11 1,48

Aspects fiscaux 15 2,02

Comptes titres (transfert, démat, …) 33 4,45

Mise en gage 0 0,00

Fonds de pension 6 0,81

Divers 11 1,48

Total 742 100,00
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Les « Placements » restent le thème majeur 
avec 216 plaintes
En 2012, Ombudsfin a traité 216 plaintes 
« Investissements, fonds de pension et titres ». 
Cela représente une augmentation de 43 plaintes, 
soit de 24,9% par rapport à 2011. 

Ombudsfin en chiffres

Investissements

219

173

216

2010 2011 2012

27,36%

24,80%
8,89%

9,84%

29,11%

Paiements et comptes de paiements

Crédits

Epargne

Divers

Investissements, fonds de pension,
titres

La plus grande croissance par rapport à l’an dernier 
se situe au niveau de la sous-rubrique « conseil en 
placement ». En 2012, Ombudsfin a enregistré 82 
plaintes concernant le « conseil en placement » 
et 14 concernant la « gestion de fortune ». Ces 
deux sous-rubriques représentent ensemble un 
accroissement de 96 plaintes, soit de 52,4% par 
rapport à 2011. 

La sous-rubrique « achat-vente » a également 
augmenté : 42 plaintes en 2012 par rapport à 
32 plaintes en 2011, soit une augmentation de 
31,3%. Les plaintes portent principalement sur le 
cours de change qui a été appliqué. 

La sous-rubrique « Corporate action », qui a retenu 
une attention particulière l’an dernier, ne couvre en 
2012 plus que 11 plaintes.

Le thème qui vient en seconde position est 
« Paiements et comptes de paiements »,  
avec 203 plaintes
En 2011 également, c’était la rubrique « Paiements » 
qui venaient en seconde place après les 
« Instruments financiers ».

Le « compte à vue » est désormais repris sous la 
rubrique « Paiements et comptes de paiements », 
alors que, l’an passé, il était repris sous la rubrique 
« Comptes et dépôts bancaires ». Si l’ancienne 
classification devait être utilisée pour les chiffres 
de 2012, les « Crédits » se trouveraient en seconde 
position après le thème des « Instruments 
financiers ».

La rubrique « Paiements et comptes de paiements 
» englobe les cartes de paiements. La sous-
rubrique « cartes » représente 83 plaintes, une part 
importante des plaintes recevables, à savoir 11,19%. 
Pour cette sous-rubrique, l’on observe cependant 
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La plus grande augmentation concerne les crédits 
hypothécaires: 97 plaintes en 2012 par rapport à 69 
plaintes en 2011 (augmentation de 40,6%).

En ce qui concerne les « crédits non hypothécaires 
», essentiellement des crédits à la consommation, 
le Service a enregistré, en 2012, 87 plaintes. 
L’augmentation des plaintes pour ce thème a déjà 
été relevée l’an dernier. 

Quelques commentaires sur les autres thèmes 
traités
Il y a une augmentation marquante des plaintes 
pour les « comptes d’épargne » (52 plaintes en 
2012 par rapport à 27 en 2011). Ces plaintes portent 
essentiellement sur le calcul des intérêts et 
primes, sur les conditions pour bénéficier d’actions 
promotionnelles proposant un taux plus élevé et 
sur le transfert d’avoirs dormants.

Les « successions » restent un poste important (32 
dossiers)1. Divers aspects de ce type de plaintes ont 
été commentés dans le rapport annuel l’an dernier.

1.1.4. Résultats des dossiers clôturés en 2012
Pour un total de 784 plaintes, il résulte de l’analyse 
du dossier que 377 plaintes, soit 48,10% des plaintes 
ont été jugées fondées. Cela signifie que pour 377 
dossiers, Ombudsfin a négocié avec l’institution 
financière pour trouver une solution à proposer 
au client. Dans 84,60% des cas, une solution a pu 
être proposée. Dans 15,40% des cas l’institution 
financière n’a pas souhaité suivre l’analyse et l’avis 
rendu.

« 84,60% des plaintes 
fondées ont été résolues »

une tendance à la baisse du nombre de plaintes 
(aussi bien en chiffres absolus qu’en pourcentage) 
et ce, depuis 2010. La grande majorité de ces plaintes 
concernent l’utilisation frauduleuse de la carte (vol 
ou perte de carte).

Cartes

131 127

96
83

2009 2010 2011 2012

En troisième position vient la rubrique 
“Crédits », avec 184 plaintes
La rubrique des crédits enregistre une forte 
augmentation des plaintes. En 2012, le Service a 
reçu 36 plaintes de plus qu’en 2011 (augmentation 
de 24,3%). 

Crédits

118

145 148

184

2009 2010 2011 2012

1  Divers aspects de ce type de plaintes ont été commentés dans le rapport annuel l’an dernier, p. 29, 2.4.1.
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Les avis de l’Ombudsman et ceux du Collège ne 
sont pas contraignants. Les institutions financières 
peuvent donc ne pas suivre les avis rendus. Dans 
certains cas, l’institution financière ne partage 
pas l’analyse faite par Ombudsfin, mais accepte 
néanmoins de suivre l’avis donné, respectant ainsi 
l’engagement de collaboration pris par le secteur.

Lorsque l’avis n’est pas suivi par l’institution 
financière et que Ombudsfin a relevé le non respect 
d’une disposition légale, le requérant est informé 
qu’il peut transmettre son dossier soit au pouvoir 
judiciaire, soit au SPF Economie, département 
Médiation & Contrôle. Ombudsfin ne dispose pas de 
statistiques permettant d’évaluer la suite réservée 
à ces dossiers.

Après analyse, 407 plaintes, soit 51,90% des dossiers 
clôturés, ont été déclarées non fondées. Cela signifie 
que, dans un peu plus de la moitié des dossiers 
traités, Ombudsfin n’a relevé aucune faute ou 
irrégularité dans le chef de l’institution financière.

Le Service constate que le client se sent souvent 
traité de manière incorrecte et qu’il se pose des 
questions sur certaines pratiques des institutions 
financières, pratiques qui, dans la plupart des cas, 
s’avèrent être correctes tant sur le plan légal que 
sur le plan contractuel. Il ressort clairement des 
plaintes que le client a perdu confiance et qu’il ne 
se satisfait pas de l’argumentation ou justification, 
parfois trop succincte, donnée par l’institution 
financière. Il appartient alors à l’Ombudsman 
d’expliquer de manière claire et développée. Une 
explication plus détaillée permet souvent au client 
de mieux comprendre certaines pratiques et de les 
accepter. Le client est très reconnaissant lorsqu’il 
reçoit une information complète et détaillée au 
travers de l’avis qui lui est adressé.

Ombudsfin en chiffres

48,10%
51,90%

Fondés (377)

Non fondés (407)

84,60%

15,40%

Résolus (319)

Non suivis (58)
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1.1.5. Avis du Collège d’experts d’Ombudsfin
En 2012, le Collège d’experts d’Ombudsfin, qui se 
prononce sur des questions de principe, sur des 
dossiers complexes, ou lorsque le représentant 
des consommateurs et l’Ombudsman ne sont pas 
d’accord, a traité 26 dossiers.

Ci-dessous, les thèmes traités par le Collège en 2012.

A cet égard, il est important de rappeler que le 
Collège d’experts est présidé par deux personnes 
indépendantes et est composé paritairement, 
d’une part, par trois membres désignés par le 
secteur financier et, d’autre part, par trois membres 
désignés par les organisations de consommateurs. 
Ces personnes attestent d’une expertise particulière 
en matière bancaire et financière.

Sur 20 des 26 dossiers traités, la plainte a été 
déclarée « fondée » et dans les 6 autres cas, la 
plainte a été jugée « non fondée ». Sur les 20 plaintes 
déclarées fondées, dans 7 cas l’avis n’a pas été suivi 
par l’institution financière. Dans 13 cas la plainte a 
été résolue de manière satisfaisante pour les deux 
parties.

 
« Le suivi, par  

les institutions,  
des avis pris par le Collège 

est important et  
contribue au respect  

du système mis en place. »

10

7

1

5

3 Cartes

Crédits

Epargne

Investissements

Divers

76,90%

23,10%

Fondés (20)

Non fondés (6)

65%

35% Résolus (13)

Non suivis (7)
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Comparaison avec les années précédentes :

Avis Collège 2009 2010 2011 2012

Plaintes fondées dont 18 24 11 20

 Résolues 11 11 6 13

 Non suivies 7 13 5 7

Plaintes non fondées 8 6 10 6

TOTAL  26 30 21 26

Ombudsfin en chiffres

1.1.6. Service bancaire de base
Pour garantir que tout un chacun puisse détenir 
au moins un compte à vue, la loi du 24 mars 2003 
instaurant un service bancaire de base prévoit 
que chaque consommateur ayant sa résidence 
principale en Belgique a droit à ce service. 

A quoi le service bancaire de base donne-t-il 
droit ? 
Le service bancaire de base, qui prend la forme d’un 
compte à vue, permet les opérations suivantes :
•	 dépôts; 
•	 chèques (ou chèques circulaires) à faire inscrire 

sur votre compte; 
•	 retraits d’argent; 
•	 virements; 
•	 ordres de paiement permanents; 
•	 domiciliations,
•	 mise à disposition d’extraits de compte.

Ces opérations peuvent être effectuées, pour 
autant qu’il y ait suffisamment d’argent sur le 
compte à vue. Un solde négatif sur ce compte n’est 
pas autorisé. 

Motifs de refus
Si un consommateur, ayant sa résidence principale 
en Belgique, demande un service bancaire de base 
auprès d’une banque, celle-ci ne peut normalement 
pas rejeter cette demande, pour autant qu’il ait pu 
être identifié. Elle ne peut pas davantage refuser 
ou résilier un service bancaire de base lorsque le 
consommateur est engagé dans une procédure de 
règlement collectif de dettes.

Elle peut cependant rejeter une demande dans un 
nombre limité de cas. Les motifs d’un tel refus sont 
énumérés dans la loi instaurant un service bancaire 
de base :
•	 le requérant est déjà titulaire d’un compte à vue;
•	 le requérant détient des comptes d’épargne 

sur lesquels les dépôts excèdent 6.000 euros, 
à l’exclusion d’un compte de garantie locative;

•	 le requérant a un crédit à la consommation de 
plus de 6.000 euros auprès d’un établissement 
de crédit;

•	 le requérant a des dépôts d’épargne et un crédit 
à la consommation dont le montant cumulé 
excède 6.000 euros;

•	 le requérant s’est rendu coupable d’une 
escroquerie, d’un abus de confiance, d’une 
banqueroute frauduleuse, ou de faux en 
écriture ou encore de blanchiment de capitaux.

Le rôle d’Ombudsfin 
Le rôle d’Ombudsfin est décrit dans la loi précitée 
relative au service bancaire de base. Le Service 
est tenu de rendre un avis lorsqu’il est saisi 
pour vérifier si un refus d’ouverture d’un service 
bancaire de base par un établissement de crédit 
est justifié. Ombudsfin traite ce genre de plainte en 
priorité et rend un avis qui est contraignant pour 
l’établissement de crédit.

En 2012, Ombudsfin n’a reçu aucune plainte 
recevable à propos du service bancaire de base.
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Des questions à ce sujet sont néanmoins soulevées 
de temps à autres. Celles-ci portent essentiellement 
sur la marche à suivre pour bénéficier du service 
bancaire de base. En effet, l’ouverture d’un compte 
est parfois refusée faute pour le demandeur d’avoir 
spécifié la volonté de bénéficier du service de base. 
Dans un tel cas, Ombudsfin renvoie la demande à 
l’institution concernée en lui demandant de trouver 
rapidement une solution.

Chiffres
Les établissements de crédit proposant des services 
aux particuliers sont tenus de communiquer chaque 
année à Ombudsfin leurs chiffres concernant le 
nombre de comptes bancaires de base existants 
et ouverts, de refus et de résiliations, ainsi que les 
raisons qui les ont motivés. Le tableau ci-dessous 
reprend le résultat pour 2012.

« Pour bénéficier  
du service bancaire de base,  

il faut le demander explicitement. »

Statistiques service bancaire de base 2012

Nombres de banques ayant enregistré des services bancaires de base 18

Nombre de services bancaires de base ouverts 1.145

Total des services bancaires de base existants 9.528

Total des refus d’ouverture de service bancaire de base 1

Nombre de services bancaires de base résiliés (*) 1.100

* La principale raison de la résiliation était la demande de résiliation par le titulaire lui-même.

Christine , Elke & Bérengère
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2. COUP D’ŒIL SUR QUELQUES THÈMES

Coup d’œil sur quelques thèmes

2.1. INVESTISSEMENTS

2.1.1. Conseil en placement
Dans cette rubrique, le volume de dossiers le 
plus important concerne les dossiers relatifs au 
conseil en placement. Diverses questions ont été 
soumises à Ombudsfin mais deux points sont 
récurrents : l’inadéquation d’un conseil (ou d’une 
recommandation personnalisée) par rapport au 
profil déterminé et la déception des investisseurs au 
regard des placements en obligations perpétuelles 
effectués en large mesure en 2004-2005. Quel est le 
constat et l’attitude d’Ombudsfin par rapport à ces 
deux types de cas ?

Inadéquation d’un conseil par rapport  
au profil établi
Le profil est un document essentiel dans la relation 
qui lie l’investisseur et le banquier. Le banquier a 
l’obligation de dresser un tel profil en application de 
la règlementation MiFID.
Si l’investisseur parvient à établir que les produits 
recommandés ou conseillés ne sont pas en 
adéquation avec le profil établi, la banque sera 
invitée, dans le cadre de la médiation bancaire, 
à formuler une proposition visant à indemniser 
l’investisseur pour le préjudice subi. 

Le rôle d’Ombudsfin consiste donc à vérifier le profil 
signé par le requérant (et notamment les réponses 
fournies par le requérant), les caractéristiques du 
produit conseillé et l’adéquation entre le produit 
conseillé et le profil au moment de la souscription. 

CONSEIL PAS EN ADEQUATION AVEC LES OBJECTIFS ET LE PROFIL DE PLACEMENT 
DU CLIENT

En janvier 2007, la requérante a confié un portefeuille à la banque aux fins d’en obtenir une rente et 
ce, sur une période de 10 ans. Une partie du portefeuille est versée sur un compte à terme et une autre 
affectée à l’acquisition de sicavs mixtes dont l’indice de risque s’élève à 3 sur une échelle de 0 à 6.

En 2008, le profil d’investissement de la requérante est établi à l’appui d’un questionnaire et en 
collaboration avec l’employé de la banque qui avait conseillé les placements réalisés en 2007. Le 
profil proposé par la banque et approuvé par la requérante est qualifié de « Secure » ; ce type de profil 
relève de la catégorie au sein de laquelle les placements du portefeuille sont considérés comme les 
moins risqués et de nature essentiellement défensifs.

Au cours de la période s’étalant de mi-juin à mi-octobre 2008, la requérante marque son accord sur 
des opérations qui lui sont présentées par l’employé de la banque dans le cadre d’un conseil en 
investissement. Ces opérations consistent à arbitrer progressivement la totalité des sicavs acquises 
en 2007 en faveur de parts de capitalisation d’une autre sicav dont l’indice de risque se situe au 
niveau 2.

En 2011, la requérante porte plainte auprès de la banque car elle estime que le conseil en placement 
donnée en 2008 ne correspond pas à son profil « secure» et que s’agissant de produits structurés, elle 
n’a pas été informée clairement.

La banque estime que la volonté déclarée de la requérante était de reconstituer le capital et qu’un 
profil « secure » ne le permet pas.
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Avis du collège d’experts

Le Collège a estimé qu’il existait une totale divergence de vue entre les parties quant aux intentions 
et objectifs de la requérante au moment de la mise en place, en janvier 2007 mais ne s’est pas 
prononcé à cet égard, n’ayant pas été saisi pour cet objet du litige. 

Néanmoins, le Collège estime que la divergence de vue évoquée ci-dessus doit être analysée sous un 
éclairage nouveau à partir du 1er avril 2008, date à laquelle le profil d’investissement de la requérante 
est formellement établi par la banque. Le nouveau profil défini est du type « Secure », c’est-à-dire le 
profil le plus défensif. 

Le Collège considère que la banque est tenue par les réponses fournies au questionnaire de profil 
qui, dans le cas présent, traduisent dans le chef de la requérante une volonté d’exclure toute prise de 
risque au niveau de ses placements et ne peut s’écarter du profil qu’après avoir préalablement invité 
la requérante à le modifier et en s’assurant que la modification corresponde bien à la réalité. Et si la 
banque persistait à croire que la requérante privilégiait encore une stratégie de reconstitution du 
capital initial, laquelle impliquait une prise de risques, il lui incombait de relever formellement cette 
contradiction eu égard à la priorité désormais imposée par la requérante. 

S’agissant des opérations réalisées de la mi-juin à la mi-octobre 2008 pour sécuriser le portefeuille, 
le Collège considère qu’en l’espèce la banque a fourni un service qui constitue un conseil en 
investissement. Dans cette mesure, l’article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, prescrit à la banque de 
s’assurer du caractère adéquat de l’instrument qu’elle recommande. 

Il a constaté que la banque, à partir d’avril 2008, a conseillé des investissements qui n’étaient pas en 
adéquation avec les objectifs et le profil de placement de la requérante.

Le Collège a invité cette dernière à préciser ce qu’il était advenu des valeurs litigieuses et à évaluer 
son préjudice en produisant toutes les pièces justificatives nécessaires.

Le Collège a invité la banque à formuler une proposition d’indemnisation sur base des précisions 
qui seront fournies par la requérante et statuera, le cas échéant, à défaut d’accord entre les parties. 

Plainte fondée, avis suivi.

(2011.1620)
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DIVERSIFICATION INSUFFISANTE DANS UN PORTEFEUILLE DÉFENSIF

Un requérant a introduit une plainte car, dans le cadre d’un profil « défensif », il avait investi ses 
avoirs à concurrence de 65% dans une seule obligation perpétuelle. La banque a, dans le cadre de 
la procédure de médiation admis que le principe de diversification n’avait pas été correctement 
appliqué et a formulé une proposition qui visait à rembourser la différence entre le cours actuel et le 
cours initial de l’obligation pour le pourcentage excédent 10%. 

Plainte fondée, avis suivi.

(2011.2194)

Ce produit était présenté par la banque comme un 
investissement de type « défensif » parce que les 5 
pays concernés appartenaient à la zone euro : Grèce, 
Espagne, Italie, France et Belgique. La banque était 
convaincue qu’aucun de ces pays ne tomberaient en 
faillite sur la période des 5 ans. Le produit a donc été 
proposé à des clients avec un profil défensif.

Lorsque la Grèce s’est trouvée en difficultés 
financières, la banque a modifié (en 2010) la classe 
de risque attribuée audit produit; de défensif il est 
passé à « dynamique » et les clients investisseurs 

éclat et dès 2008, ces investissements ont révélé 
tout le risque d’insolvabilité de l’émetteur laissant 
les investisseurs désappointés avec des produits 
financiers certes négociables mais sans possibilité 
de récupérer le capital investi et sans rendement. 

Ombudsfin estime qu’entre 2003 et 2006, ce type 
d‘investissement pouvait avoir sa place dans un 
portefeuille avec un profil de type défensif car il 
faut se placer au moment de l’investissement pour 
évaluer le risque d’insolvabilité des émetteurs. 
Néanmoins, pour assurer une bonne diversification 
des risques, chaque investissement en obligations 
perpétuelles ne devrait pas dépasser 10% du total 
du portefeuille « défensif ». En cas de dépassement, 
Ombudsfin invite la banque à procéder à la 
rectification du portefeuille. 

Déception au regard des placements en 
obligations perpétuelles effectués entre 
2003 et 2006 pour un investisseur au profil 
« défensif ».
La plupart des requérants qui introduisent une 
plainte relative aux obligations perpétuelles ont 
investi leur avoirs sur la base d’une recommandation 
personnalisée de leur interlocuteur ou dans le cadre 
d’un conseil en placement. En effet, les obligations 
perpétuelles ont été proposées fréquemment de 
2003 à 2006 comme une excellente alternative à 
l’épargne puisque cet investissement était présenté 
comme offrant un rendement généralement 
beaucoup plus élevé que celui d’un compte 
d’épargne. De plus, comme la solvabilité des 
émetteurs n’était pas mise en doute, ce type de 
produits présentait une apparence de garantie de 
capital. La crise a fait voler toutes ces croyances en 

Coup d’œil sur quelques thèmes

Conséquences de la crise en Grèce sur  
une obligation distribuée en Belgique
Un certain nombre de clients ont souscrit en 2008, 
auprès d’une banque en Belgique, une obligation 
sur 5 ans, qui distribue un coupon annuel de 5% 
et dont le remboursement est lié à la solvabilité 
(risque crédit) de 5 pays européens. Le capital est 
remboursé « au pair » à la date d’échéance, sauf si 
un incident de crédit survient dans l’un des 5 pays 
avant l’échéance. Dans cette hypothèse, l’obligation 
est remboursée de manière anticipée à sa valeur du 
moment.
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en ont été avertis. De nombreux clients ont réagi 
sur cette modification. Ombudsfin a été contacté 
par des clients qui avaient un profil défensif et 
se retrouvaient soudain avec un produit de type 
« dynamique » en portefeuille. La banque s’est alors 
engagée, en cas de remboursement anticipé suite à 
un incident de crédit, à intervenir dans la perte subie 
par les clients de manière à leur faire récupérer 100% 
de leur investissement, hors frais et taxes.

Début 2012, il a été décidé un réajustement de la 
dette grecque et l’émetteur a décidé de procéder 
au remboursement anticipé de l’obligation A ce 
moment, la valeur de l’obligation ne représente 
plus que 21%. La banque propose donc d’intervenir 
pour la différence entre 21% et 100% du capital 
de l’obligation, tout en prenant en compte les 3 
coupons déjà encaissés. L’intervention porte donc 
de facto sur 85% de l’investissement.

De nombreux investisseurs se sont adressés à 
Ombudsfin en constatant que l’intervention de 
la banque ne couvrait pas complètement leur 
investissement de départ. La banque ne prévoyait 
de rembourser ni les frais d’entrée, ni le précompte 
mobilier retenu sur les coupons. Certains estimaient 
également avoir droit aux coupons de 5% déjà 
versés. 

Ombudsfin a analysé les dossiers. Pour l’Ombudsman, 
il était clair que ce produit dit « credit-linked » ne 
pouvait pas être présenté, en 2008, comme un 
produit de type défensif. Il s’agissait, à l’évidence, 
d’un produit risqué qui ne pouvait, sans précautions 
particulières, être proposé à des clients avec un 
profil défensif.

Dans pareil cas, la loi prévoit qu’il faut rétablir la 
situation initiale. Les clients doivent donc récupérer 
la somme investie. Ombudsfin a confirmé que la 
banque pouvait, dans son calcul, tenir compte 
des coupons élevés déjà versés au client. Il a été 
demandé à la banque d’ajouter à son intervention 
les intérêts qu’aurait produit le montant initial 
placé sur un compte d’épargne ordinaire, ainsi que 
les frais d’entrée. 

La banque a refusé estimant que son intervention 
était juste et que tous les clients qui avaient investi 
dans ce produit seraient indemnisés, quelque soit 
leur profil. Toute autre intervention était exclue.

Ombudsfin a informé les requérants de la décision 
de la banque de ne pas intervenir davantage. 
Les avis de l’Ombudsman ou du Collège n’étant 
pas contraignants, les requérants gardaient la 
possibilité de faire valoir leurs droits dans le cadre 
d’une procédure judiciaire.

2.1.2. Corporate action – Bank of Ireland
Comme mentionné déjà dans le rapport annuel 
2011, un certain nombre de plaintes introduites 
en 2011 portaient sur des « corporate actions ». 
Dans ce cadre, le Service a du porter une attention 
particulière sur les obligations émises par la Bank of 
Ireland.

Pendant la période de souscription, ces obligations 
n’étaient destinées qu’aux institutionnels ou 
investisseurs professionnels. Après la période de 
souscription, ces obligations étaient accessibles sur 
le marché secondaire et pouvaient y être achetées 
par des investisseurs particuliers. Les « corporate 
actions » décidées ultérieurement par la Bank of 
Ireland et qui ont touchés ces obligations n’étaient 
pas accessibles aux investisseurs particuliers qui 
n’en ont donc pas bénéficié.

Les particuliers se sont ainsi trouvés confrontés 
en 2011 à un rachat des obligations par la Bank of 
Ireland à 0,001% de leur valeur, sans avoir reçu une 
information préalable à ce sujet.

Questions soulevées
De nombreuses questions ont été soulevées par les 
requérants :
•	 La dette du débiteur (Bank of Ireland) ne 

continue-t-elle pas à subsister sauf cas de 
faillite ?

•	 La banque n’a-t-elle pas manqué à son 
obligation d’information ? 
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•	 Pourquoi les particuliers n’ont-ils pas pu 
prendre part à l’opération d’échange (avant le 
rachat) ?

•	 Comment justifier juridiquement que la Bank 
of Ireland ait pu décider le remboursement (à 
valeur quasi nulle) des obligations sans accord 
des créanciers ? 

•	 Ces obligations pouvaient-elles être vendues à 
des investisseurs particuliers ?

14 dossiers ont été examinés par le Service. Les 
dossiers n’étant pas identiques, ils ont fait l’objet 
d’une analyse individuelle. Dans certains cas, 
l’investissement s’inscrivait dans le cadre d’une 
gestion de fortune, dans d’autres il s’agissait plutôt 
d’un conseil en placement.

Pour éclairer au mieux les requérants, une analyse de 
l’historique de cette obligation était indispensable. 
L’Ombudsman a interrogé l’Autorité des Services 
et Marchés Financiers (FSMA, autorité belge de 
contrôle) et la Central Bank of Ireland.

Historique
Suite à l’éclatement de la crise en 2008, la Bank of 
Ireland s’est retrouvée en grande difficulté et a dû 
être recapitalisée. Le 7 décembre 2010, le Conseil 
de l’Europe a décidé de soutenir financièrement 
l’Irlande avec un programme de réformes sur le 
plan économique et financier. La Banque Centrale 
d’Irlande (Central Bank of Ireland) a imposé à la 
Bank of Ireland des nouvelles exigences en capital, 
lesquelles ont justifié les diverses offres d’échange 
lancées sur ses obligations.

Ces « corporate actions » n’étaient destinées qu’aux 
investisseurs professionnels; les particuliers ne 
pouvaient pas y prendre part.

La Bank of Ireland n’était pas juridiquement tenue 
de proposer l’offre d’échange aux investisseurs 
particuliers en Belgique. Ni la Bank of Ireland, ni 
une autre institution n’avaient conféré un caractère 

d’offre publique à la vente au moment de l’émission 
des obligations. Finalement, les titres restants (non 
échangés) ont été rachetés par la Bank of Ireland à 
0,001% de la valeur nominale, suite à une décision 
prise en assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires (holders of the Preferred Securities) le 
7 juin 2011.

Il n’y avait donc pas d’interdiction de vendre ces 
obligations sur le marché secondaire en Belgique. 
Les investisseurs particuliers se sont retrouvés 
démunis, sans pouvoir prendre part aux offres 
d’échange sur lesdites obligations.

Cette situation et les conséquences dramatiques 
sur les investisseurs particuliers ont soulevé une 
faille dans la législation actuelle. Une révision de la 
réglementation se justifie.

Conclusion
Le fait que ces obligations aient pu être achetées sur 
le marché secondaire et que les particuliers n’aient 
pas pu prendre part aux offres d’échange ne relève 
pas de la responsabilité des institutions financières.

Néanmoins, l’Ombudsman a examiné si, dans le cas 
d’un conseil donné lors de la souscription, ce conseil 
était adéquat par rapport aux besoins du client, 
ainsi que si le client avait bien reçu une information 
suffisante sur les caractéristiques de l’obligation.

Pour ce faire, il fallait se replacer au moment de la 
souscription, généralement en 2005. A ce moment, 
les obligations avaient un rating A et constituaient 
un placement bancaire intéressant. La proportion 
de l’investissement par rapport à l’ensemble du 
portefeuille du client a également été un élément 
d’appréciation dans l’analyse du dossier.

Dans les cas où il n’y avait ni contrat de gestion de 
fortune, ni contrat de conseil en placement, le client 
devait suivre lui-même l’évolution de ses titres en 
portefeuille et, le cas échéant, décider de vendre.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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2.1.3. Constat d’Ombudsfin
La crise financière a révélé pour de nombreux 
investisseurs non professionnels les différents 
types de risques liés à un placement dans un 
instrument financier. Les risques liés aux actions 
étaient déjà évidents. Les obligations, sensées être 
plutôt défensives, se sont également montrées à 
risque.

Surtout le risque de crédit, c’est-à-dire le risque lié à 
l’insolvabilité de l’émetteur, est tout à coup apparu 
comme une réalité. Il ressort des dossiers traités 
que les obligations perpétuelles émises par des 
institutions financières ou des obligations liées à 
un évènement auprès des états européens se sont 
révélées à risque.

Bien évaluer ce risque et l’accepter est primordial : la 
dégradation de la situation financière de l’émetteur 
augmente le risque de ne pas être remboursé, ou de 
ne l’être qu’en partie seulement. 

C’est toujours au moment de la souscription qu’il 
faut se placer pour examiner si l’information a bien 
été fournie et/ou si le conseil était adéquat. Les 
obligations perpétuelles émises par des institutions 
financières pouvaient, dès lors, être présentées 

entre 2003 et 2006 comme étant des produits 
défensifs. A ce moment, les émetteurs étaient bien 
évalués et avaient des bons ratings. Personne ne 
doutait de leur solvabilité. 

Dans la plupart des dossiers de plaintes examinés 
par l’Ombudsman, l’information existe bel et bien, 
la « fiche technique » a été remise à l’investisseur. 
Pourtant, le client se plaint d’avoir été mal informé. 
Si l’information requise existe bien, il faut constater 
qu’elle n’est pas lue, pas comprise ou inadaptée 
à l’interlocuteur. L’investisseur quant à lui, fait 
confiance, ne pose pas les questions adéquates et 
signe le bordereau d’achat.

La crise financière a donc mis en évidence : 
•	 L’importance de l’établissement d’un profil 

en corrélation avec la volonté réelle de 
l’investisseur  et notamment, son appétence au 
risque. 

•	 Les conséquences du risque intrinsèque des 
produits financiers et notamment pour les 
obligations (perpétuelles ou non), le risque 
d’insolvabilité de l’émetteur.

•	 L’importance de l’éducation financière des 
consommateurs qui doit être une priorité dans 
les années à venir.

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS
•	 Sachez que tout investissement comporte des risques. 

•	 Informez-vous sur le risque intrinsèque des produits et vérifiez s’ils correspondent au risque que 
vous êtes réellement prêt à prendre.

•	 Vérifiez que le profil établi reflète bien votre volonté réelle.

•	 Interrogez votre institution financière sur les caractéristiques des obligations étrangères et 
notamment sur les restrictions éventuelles.
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
•	 Veillez à déterminer correctement le profil de l’investisseur.

•	 Informez l’investisseur sur tous les types de risque que comportent un produit, en ce compris le 
risque d’insolvabilité de l’émetteur.

•	 Attirez l’attention des investisseurs lorsque vous proposez ou conseillez l’achat d’obligations qui 
ont fait l’objet de restrictions, et notamment lorsqu’elles sont réservées aux professionnels, sur 
le fait que ces obligations peuvent faire l’objet de corporate actions auxquelles les particuliers 
n’auront pas accès.

2.2. CRÉDITS
Les plaintes relatives aux crédits augmentent 
chaque année. En 2012, le nombre de dossiers 
« crédits » s’est encore accru. Ces plaintes 
correspondent à 24,80% du volume global de 
dossiers traités et concernent essentiellement les 
crédits hypothécaires, à concurrence de 13,07% 
et ensuite, les crédits à la consommation, à 
concurrence de 11,73%.

Il est important de relever que ces deux types de 
crédits ne sont pas régis par les mêmes lois et 
répondent à des besoins différents : la loi du 12 juin 
1991, modifiée, sur le crédit à la consommation est 
plus protectrice des droits du consommateur que 
celle du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 
Ainsi, il est plus aisé pour un requérant de remettre 
en cause la validité même de l’octroi du crédit à la 
consommation que celle du crédit hypothécaire. 
Ceci étant, il existe d’autres dispositions qui 
doivent être respectées dans le cadre des crédits 
et notamment les règles de conduite édictées par 
Febelfin et l’Union Professionnelle du Crédit (voir 
www.ombudsfin.be/code), ou encore les principes 
généraux du droit des contrats.

2.2.1. Crédit hypothécaire
Octroi de crédit responsable
Il n’est pas rare qu’en cas de difficultés de 
remboursement d’un crédit hypothécaire, le 
requérant invoque les dispositions relatives au 
crédit à la consommation. Ombudsfin doit dès lors 
expliquer que la loi sur le crédit à la consommation 
n’est pas applicable comme telle aux crédits 
hypothécaires. Néanmoins, le principe de l’octroi du 
crédit responsable doit être respecté.

Le Collège s’est fondé sur les usages ainsi que sur 
les règles de conduite édictées par Febelfin et 
par l’Union Professionnelle du Crédit qui visent à 
assurer une bonne relation entre les banques et 
les clients pour apprécier si la responsabilité du 
professionnel était engagée dans le cadre de l’octroi 
d’un crédit hypothécaire.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT

Une jeune femme avait contracté un crédit d’habitation hypothécaire pour acquérir un appartement, 
sa première habitation. Peu de temps après le début des remboursements mensuels, celle-ci s’est 
vue dans l’incapacité financière de poursuivre les remboursements mensuels et a estimé que la 
responsabilité de la banque était engagée car cette dernière avait accordé le crédit en prenant en 
considération une seule fiche de salaire qui était exceptionnellement élevée et ne correspondait pas 
au salaire effectivement perçu.

La banque s’est justifiée en estimant que la requérante avait déclaré qu’elle projetait de poursuivre 
une formation complémentaire qui lui permettrait d’augmenter son salaire et qu’elle vivrait chez 
ses parents quelques temps en louant le bien pour rembourser le crédit. Ceci n’a jamais été le cas. Au 
contraire, la requérante vivait dans le bien et a perdu son emploi. La banque estimait ne pas avoir 
commis d‘erreur.

Avis du collège d’experts

Le Collège a considéré que la banque avait manqué à son devoir de prudence et de diligence et à son 
devoir de collecte d’information en accordant le crédit de la sorte, soit en se basant sur une seule fiche 
de salaire et sur des déclarations de la requérante. Mais le Collège a estimé que la requérante était 
également partiellement responsable de sa situation car elle n’avait pas respecté ses déclarations. 

Le Collège a donc invité :

•	 la requérante à vendre le bien et rembourser le montant de son crédit avec le produit de la vente,
•	 la banque à ne pas réclamer l’indemnité de remboursement anticipé.

Plainte partiellement fondée, avis suivi par la banque.

(2011.0297)

Décomptes de remboursement
Le rapport de l’année passée soulignait déjà 
une problématique récurrente en matière de 
crédits : les requérants saisissent Ombudsfin car 
ils n’arrivent pas à obtenir une information claire 
et ne comprennent pas les décomptes qui leur 
sont adressés, en particulier en cas de retard de 
paiement.

Ombudsfin a été saisi de ce type de dossiers et 
a eu l’occasion d’attirer l’attention des banques 
sur l‘obligation légale d’avertir le débiteur sur les 
conséquences du non-paiement2.

 « En cas de retard de paiement,  
la banque doit adresser  

un avertissement par lettre 
recommandée reprenant 

toutes les conséquences du 
non-paiement : saisie, frais de 

rappel, pénalités, l’obligation de 
procéder au fichage auprès de la 
Banque Nationale, mensualités 

dues, intérêts de retard, ... »
2  Article 45, alinéa 2, de la loi sur les crédits hypothécaires.
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LES LETTRES DE RAPPEL DOIVENT ÊTRE COMPLÈTES

La requérante a contracté un crédit hypothécaire en 2006 et la mensualité du mois d’octobre 2008 est 
restée impayée. Chaque mensualité était payée avec quelques jours de retard.  La banque a adressé 
79 lettres de rappel sans préciser les intérêts de retard, ni les frais de rappel pour chaque courrier 
adressé. Le retard de paiement a été régularisé en septembre 2011 mais les intérêts de retard, frais et 
pénalités restaient toujours dus. Néanmoins, la banque n’a pas appliqué de majoration d’intérêts.

Avis de l’Ombudsman

L’Ombudsman a expliqué la situation à la requérante pour qu’elle comprenne les montants réclamés 
et adressé une recommandation à la banque afin que cette dernière explique, dorénavant, dans 
ses courriers de rappel toutes les conséquences du retard de paiement afin d’éviter l’accumulation 
excessive de frais dont l’emprunteur n’a sans doute pas conscience.

Plainte non fondée, mais formulation d’une recommandation à l’institution financière.

(2012.0089)

Refus de mainlevée de l’hypothèque
Ombudsfin a eu également à connaître de plusieurs 
dossiers dans lesquels les requérants souhaitaient 
alléger les charges mensuelles de leur crédit 
hypothécaire en vendant le bien hypothéqué. 
Compte tenu de la crise et du marché actuel, le 
prix obtenu pour la vente du bien ne permettait 
de rembourser la banque que partiellement avec 
le produit de la vente. Les requérants proposaient 
de rembourser le solde du montant emprunté au 
moyen d’un crédit personnel sans autre garantie. 
Dans ces cas, la banque a, chaque fois, refusé 
cette solution et refusé d’accorder mainlevée de 

l’inscription hypothécaire, bloquant ainsi la vente 
du bien.

Les requérants estimaient qu’il s’agissait d’un abus 
de droit. Ombudsfin a, dans chaque dossier, tenté 
de rapprocher les parties mais dans la mesure où 
aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque, 
et que la question relative aux garanties en matière 
de crédits relève de la politique de crédits et donc 
de la politique commerciale des banques, le champ 
d’action d’Ombudsfin est très limité puisqu’il 
n’est pas compétent pour apprécier la politique 
commerciale de la banque. 

Coup d’œil sur quelques thèmes

Christel & Serge
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CONSÉQUENCE DE L’INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

Les requérants avaient contracté, en juin 2008, un emprunt hypothécaire d’un montant de 221.000 
EUR pour financer leur habitation. La charge mensuelle s’élevait à un montant de 1.623 EUR. Cette 
mensualité a toujours été honorée. Les requérants rencontraient temporairement des difficultés 
financières, et souhaitaient vendre leur habitation et rembourser le solde dudit emprunt comme 
suit : 201.000 EUR avec le produit de la vente du bien (évaluée par une agence à 209.000 EUR) et 
conserver une partie pour garder quelques liquidités; 20.000 EUR avec un nouvel emprunt personnel. 
Ce faisant, cela leur permettrait d’obtenir quelques liquidités et d’alléger leurs charges mensuelles.

La banque a refusé de donner son accord de mainlevée de l’inscription hypothécaire et d’accorder ce 
prêt personnel.

Les requérants ont estimé que ce refus était abusif car le projet évoqué était leur seule issue.  

La banque a estimé que leur habitation constituait la seule garantie du remboursement de tous les 
prêts contractés avec elle et elle ne voulait pas prendre le risque de perdre cette garantie au cas où le 
prêt ne serait pas totalement remboursé avec le montant du prix de vente. En effet, compte tenu de la 
crise économique, le prix de vente du bien annoncé par une agence ne serait vraisemblablement pas 
obtenu et de plus, il resterait, selon leur projet, encore un solde de 20.000 EUR à financer moyennant 
un prêt sans garantie réelle. Par ailleurs,  leurs revenus étaient perçus auprès d’une autre institution.

Avis de l’Ombudsman

Dans la mesure où le solde restant dû du prêt n’était pas totalement remboursé et que le prix de 
vente de l’immeuble n’était pas totalement affecté au remboursement du crédit hypothécaire ou 
était insuffisant, l’Ombudsman a estimé que le refus ne constituait pas une décision abusive à peine 
de réduire à néant l’institution du crédit hypothécaire qui crée une obligation pour l’emprunteur de 
respecter les conditions de remboursement du prêt en liant l’immeuble au financement.

Plainte non fondée.

(2012.1276)

Exécution de bonne foi des conventions
Enfin, dans le cadre des modalités d’exécution des 
conventions de crédits, le Collège et Ombudsfin ont 

eu à se prononcer sur l’exécution de bonne foi des 
conventions.
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PAIEMENTS AVEC COMMUNICATION STRUCTURÉE ERRONÉE 

Le requérant a contracté plusieurs ouvertures de crédit avec une banque. A la suite d’une erreur de 
l’office bancaire du requérant, plusieurs échéances sont restées impayées en 2010 en ce qui concerne 
une des ouvertures de crédit. Le requérant reçoit un avertissement par voie d’huissier et obtient de la 
banque un accord portant sur des termes et délais et une renonciation à l’exigibilité immédiate. Les 
versements de régularisation devaient être effectués moyennant une communication structurée. 
Or, le requérant commet une erreur dans cette communication et les versements de régularisation 
sont affectés par la banque à une des ouvertures de crédit qui n’était pas concernée. A la suite de 
cette erreur de communication et d’affectation des montants, des intérêts de retard et pénalités 
restaient dus. La banque, après avoir mis le requérant en demeure, a mis en œuvre une cession de 
rémunération pour le paiement des intérêts de retard et pénalités.

Le requérant s’est étonné de cette cession de rémunération puisque selon lui, tous les montants 
avaient été payés. La banque estime qu’il incombe au requérant de respecter les instructions de 
paiement.

Avis du collège d’experts

Le Collège a constaté que le requérant a commis une erreur dans la communication structurée de 
ses versements mais que les mensualités sont bien parvenues à temps à la banque sur le compte 
renseigné par celle-ci. La banque a donc eu la jouissance des fonds à la date convenue. Dès lors, le 
Collège a considéré qu’il n’y avait pas de retard de paiement qui justifiait l’application d’intérêts de 
retard ou de majorations, étant donné qu’un paiement doit être considéré comme effectif dès lors 
que le compte en banque a été crédité. 

Le Collège a constaté également qu’un accord est intervenu entre parties pour accorder un délai 
de paiement pour les échéances en retard et que la banque a donc renoncé à appliquer la clause 
de déchéance du terme. Le Collège a estimé que la mise en œuvre de la cession de rémunération 
apparaissait comme une mesure de rétorsion et n’était fondée sur aucun arriéré et était contraire à 
l’article 24 de la loi du 4 août 1992 : Lorsqu’à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession 
de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des 
montants exigibles en vertu de l’acte constitutif à la date de la notification de la cession.

Le Collège a rappelé par ailleurs que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. 

Le Collège a invité la banque à supprimer toutes les majorations ainsi que tous les intérêts de retard 
et frais d’huissier réclamés au client et a invité, en outre, la banque à mettre fin à la cession de 
rémunération et à ses effets. 

Il a invité le requérant à modifier au plus tôt ses instructions de paiement pour créditer la banque 
des mensualités avec la communication structurée adéquate.

Plainte fondée, avis suivi.

(2012.0097)

Coup d’œil sur quelques thèmes
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Suppression de l’engagement bancaire  
d’un des co-emprunteurs
Enfin, Ombudsfin insiste à nouveau sur l’importance 
d’obtenir l’accord écrit de la banque pour supprimer 
l’engagement bancaire d’un des co-emprunteurs en 
cas de cession de droits indivis dans un immeuble 
hypothéqué. Celui qui cède ses droits n’est donc 
plus propriétaire. S’il n’a pas obtenu l’accord écrit 

de la banque d’être « déchargé » du crédit, il reste 
malgré tout tenu par ce crédit. Les conséquences 
peuvent être dramatiques pour cette personne 
: elle n’est plus propriétaire de l’immeuble mais 
peut à tout moment être appelée par la banque à 
rembourser le crédit. De plus, sa capacité financière 
est ainsi réduite et cela peut être un obstacle pour 
obtenir un autre crédit.

REFUS DE DESOLIDARISATION

La requérante a cédé ses droits indivis dans un immeuble qu’elle avait acquis avec son compagnon 
et qui abrite la profession de ce dernier. Lors de la signature de l’acte chez le notaire, les parties 
avaient obtenu un accord oral de principe du gérant de leur agence et aucune réserve n’avait été 
émise par les parties dans l’acte. Après la signature de l’acte, la requérante veut contracter un crédit 
pour financer un nouvel immeuble mais la banque refuse car elle est encore co-débitrice de ce crédit 
hypothécaire. La requérante se rend compte que la banque refuse de la désolidariser du premier 
crédit hypothécaire alors qu’elle n’est plus propriétaire du bien et qu’elle a peu de chance d’obtenir 
un nouveau crédit hypothécaire.

La banque maintient son refus car elle estime qu’elle n’a jamais donné son accord de désolidarisation 
malgré les déclarations des parties et du notaire. De plus, elle considère que la capacité financière du 
seul propriétaire est insuffisante.

L’Ombudsman a tenté, compte tenu des circonstances, d’obtenir une solution satisfaisante mais en 
vain.

Plainte non résolue.

(2012.1407)

RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS :
•	 En cas de circonstances imprévues susceptibles d’entraîner des difficultés de paiement, prenez 

contact avec votre organisme de crédit afin de trouver une solution raisonnable.

•	 Ne céder pas vos droits de propriété sans avoir un accord écrit préalable de désolidarisation de 
la banque quant au crédit hypothécaire.
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR :
•	 Fournir à l’emprunteur les décomptes clairs et précis dans les meilleurs délais.

•	 Adapter les lettres de rappel afin que toutes les conséquences d’un retard de paiement soient 
précisées.

•	 Examiner toutes les possibilités de désolidariser le cédant dans le cadre d’une cession de droit 
indivis.

2.2.2. Crédit à la consommation
Les motifs de plaintes invoqués en 2012 concernant 
les crédits à la consommation sont d’une grande 
diversité. Tout comme en matière de crédits 
hypothécaires, nombreuses sont les personnes 
éprouvant des difficultés à faire face aux charges de 
leurs crédits. De surcroit, peu d’entre-elles semblent 
conscientes des conséquences qui peuvent découler 
d’un défaut de paiement (notamment, l’inscription 
au fichier négatif de la Centrale des Crédits aux 
Particuliers et le maintien d’une mention pendant 
le délai d’un an après la régularisation).

Ouvertures de crédit revolving
En 2012, de nouveaux cas typiques ont été soumis à 
Ombudsfin et concernaient les ouvertures de crédit 
dit revolving. Si l’ouverture de la ligne en tant que 
telle ne pose bien souvent pas de problème, il n’en 
est pas de même lorsqu’il s’agit de la clôturer. 

Par l’ouverture de crédit, le prêteur met de l’argent 
à disposition du consommateur, celui-ci pouvant 
prélever et utiliser le solde comme il le veut, 
moyennant le paiement de montants minima et 
d’intérêts. Le crédit est dit revolving en ce qu’il 
est possible de prélever à nouveau ce qui a été 
remboursé. 

En pratique, la ligne reste ouverte aussi longtemps 
qu’il n’y est pas mis fin par une des parties. Le simple 
remboursement du solde dû ne met pas fin au 
contrat de crédit.

En effet, si le professionnel se doit de vérifier les 
capacités du consommateur à faire face aux charges 

du crédit, cette vérification est faite au moment de 
la conclusion du contrat uniquement. Or, dans le 
cas d’un crédit « à durée indéterminée », il se peut, 
qu’au fil du temps, le consommateur n’ait plus les 
capacités de remboursement nécessaires pour faire 
face aux charges du crédit. 

Le système du zérotage nécessite toutefois le 
remboursement total du capital prélevé avant de 
pouvoir prélever à nouveau, et ce, à des moments 
déterminés.

Relation tripartite
Il est fréquent que le crédit soit souscrit via un 
intermédiaire et que l’emprunteur ne découvre 
le « prêteur » qu’après une lecture minutieuse du 
contrat de crédit. En pratique, l’intermédiaire de 
crédit est le seul interlocuteur de l’emprunteur : non 
seulement lors de la période précontractuelle mais 
aussi, en cours d’exécution du contrat. La relation 
est rendue plus complexe lorsque l’intermédiaire 
est également banquier de l’emprunteur. Alors 
qu’il pense s’adresser à son institution bancaire et 
être engagé contractuellement avec cette dernière 
uniquement, l’emprunteur se voit en réalité tenu 
envers une société de crédit qu’il découvre au 
travers d’une clause figurant dans le contrat.

Lorsqu’un problème surgit quant au crédit octroyé, 
la banque renvoie le consommateur vers la société 
de crédit avec laquelle il n’a jamais eu de contact 
direct. Si l’institution financière est libre d’organiser 
ses activités comme elle l’entend, cela ne peut se 
faire au détriment du client emprunteur.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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La loi sur le crédit à la consommation prévoit 
l’obligation pour l’intermédiaire de crédit d’informer 
le consommateur de sa qualité d’intermédiaire, ainsi 
que de la nature et de l’étendue de ses pouvoirs. Ces 
précisions doivent également figurer dans le contrat 
ainsi que sur la fiche d’information standardisée.

Ombudsfin a été amené à se prononcer dans un cas 
où la cliente avait informé sa banque de sa nouvelle 
adresse mais pas la société de crédit, puisqu’elle 
n’avait jamais eu de contact avec cette dernière. 
Elle présumait qu’elle était en ordre en informant 
la banque, intermédiaire de crédit. Or, la banque n’a 
pas communiqué la nouvelle adresse à la société de 
crédit et n’a pas signalé à la cliente qu’elle devait 
aussi avertir la société de crédit. Selon le Collège 
d’experts, la cliente était légitimement en droit de 
considérer qu’en informant la banque, mandataire 
de la société de crédit par le canal de laquelle 
avaient transité toutes les informations et toutes 
les opérations, elle avait valablement accompli 
son devoir d’information (avis 2012.0215 du Collège 
d’experts).

Difficultés à clôturer l’ouverture de crédit
Les parties peuvent décider de mettre fin à la ligne 
de crédit quand elles le désirent, sous réserve du 
respect d’un délai de préavis. 

A travers les dossiers traités en 2012, il a pu être 
constaté qu’alors que le consommateur avait 
clairement exprimé sa volonté de clôturer la ligne 
de crédit à la banque, cette ligne restait ouverte. 
La banque n’a pas transmis la volonté du client de 
mettre fin au crédit à la société de crédit. Elle n’a 
d’un autre côté pas signalé au client qu’il devait 
aussi contacter la société de crédit. La banque avait 
au contraire confirmé que tout était en ordre et que 
le crédit était clôturé. 

Dans un dossier, le consommateur pensait avoir mis 
fin au contrat de crédit puisqu’il avait remboursé le 
solde dû par un nouveau crédit auprès de la banque 
et que la carte de crédit avait été annulée dans 
l’agence de la banque. Plus tard, il s’avère que la ligne 
de crédit existait toujours, puisque le client n’avait 
pas envoyé la dénonciation par lettre recommandée 
à la société de crédit.

« La mission et le rôle respectifs  
de l’intermédiaire du crédit  

et du prêteur  
doivent être clairement définis. »
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EXIGENCE D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE : FORMALISME EXCESSIF
En août 2008, par le biais de la banque en qualité d’intermédiaire, le fils du requérant a conclu avec la 
société de crédit une ouverture de crédit d’un montant de 5.000 euros, pour une durée indéterminée. 
Cette réserve était liée à une carte visa émise par la banque et à un compte à vue ouvert auprès de 
celle-ci.

En juin 2009, le fils du requérant perd son emploi et n’est plus en mesure d’assurer le remboursement 
des sommes dues du chef de la ligne de crédit. La carte visa est aussitôt remise au conseiller de la 
banque pour annulation.

En date du 14 août 2009, le requérant et son fils se rendent à la banque et contractent à deux, par 
l’intermédiaire de la banque, un prêt à tempérament auprès de la société de crédit dans le but ultime 
de rembourser le montant du précédent crédit. 

Par ailleurs, le requérant reçoit de son fils un mandat complet sur son compte auprès de la banque, 
dans le but d’éviter une nouvelle situation de surendettement.

Le 22 novembre 2011, le fils du requérant reçoit un courrier commercial de la société de crédit l’invitant 
à faire usage de sa réserve, ce qu’il fait à plusieurs reprises, pour un montant global de 3.847,98 euros. 
En sa qualité de mandataire sur le compte visé, le requérant est informé de la réutilisation de la ligne 
de crédit, s’en étonne auprès de la banque et de la société de crédit et initie pour son fils la plainte.

La banque affirme que l’annulation de la carte visa et le remboursement total du solde de l’ouverture 
de crédit à un certain moment n’emportent pas la clôture de la ligne de crédit, parce qu’il s’agit d’une 
réserve permanente et d’un crédit revolving. 

La société de crédit de sa part invoque que la résiliation du contrat doit lui être communiquée par 
lettre recommandée, avec préavis de trois mois. Cette demande formelle ne lui pas été adressée.

Avis du collège d’experts
Le Collège reconnaît que la résiliation de l’ouverture de crédit par l’emprunteur doit être notifiée par 
lettre recommandé. Toutefois, le formalisme n’est pas une fin en soi et certaines formes sont plus 
prévues à des fins de preuve qu’à peine de nullité.

Le Collège considère que tant la banque que la société de crédit ont été suffisamment informées 
de la volonté du requérant et de son fils de procéder au remboursement complet et à la clôture de 
l’ouverture de crédit.

Le Collège estime dès lors qu’il y a faute de la banque par manque d’information vers la société de 
crédit et qu’il y a faute de la société de crédit dans la gestion de la réserve de crédit au moment de son 
remboursement complet, par défaut de clôture. 

Puisqu’elle aurait dû annuler la ligne de crédit, la société de crédit ne pouvait proposer au fils du 
requérant de la remettre en vigueur sans lui faire signer un nouveau contrat d’ouverture de crédit. 

La mise à disposition de nouveaux montants sur le compte du fils du requérant dans le cadre de la ligne 
de crédit, sans nouveau contrat, s’est faite en contravention de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la 
consommation, avec pour sanction, l’absence d’obligation de restitution de ces montants.

La société de crédit est invitée à annuler la ligne de crédit au nom du fils du requérant et à procéder à 
la suppression de l’enregistrement de la défaillance de paiement du fichier de la Banque Nationale de 
Belgique.

Plainte fondée, avis non suivi.

(2012.0325)

Coup d’œil sur quelques thèmes
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RECOMMANDATION AUX EMPRUNTEURS :
•	 Vérifiez les formalités requises pour procéder valablement à la résiliation d’une ouverture de 

crédit.

RECOMMANDATIONS AUX PRETEURS ET INTERMEDIAIRES DE CREDIT :
•	 Informez clairement l’emprunteur dès la signature du contrat sur les rôles respectifs du prêteur 

et de l’intermédiaire afin d’éviter toute confusion. 

•	 Lorsque le client manifeste clairement sa volonté de mettre fin à la ligne de crédit auprès du 
prêteur ou de son intermédiaire, la ligne doit être clôturée.

2.3. SERVICES DE PAIEMENT

2.3.1. Usage frauduleux de cartes de paiement
A l’inverse des plaintes crédits et placements, 
le nombre de demandes introduites en matière 
d’usage frauduleux des cartes de paiement3 a 
légèrement diminué en 2012. 

Parmi les plaintes traitées en 2012, on dénombre 
les cas typiques de shoulder surfing et de codes 
introduits à la demande d’un tiers. Rappelons 
que si le dernier événement est constitutif d’une 
négligence grave, il n’en est pas de même pour le 
simple fait pour l’utilisateur d’être épié à son insu 
(cf. rapport annuel 2011).

Loi sur les services de paiement
La loi du 10 décembre 2009 prévoit que le titulaire 
de la carte de paiement volée ou perdue ne supporte 
aucune conséquence financière découlant des 
opérations contestées qui se sont déroulées après 
la notification du vol ou de la perte.

Si des opérations frauduleuses ont eu lieu avant 
la notification, l’institution financière reste tenue 
au remboursement des sommes contestées, sous 

déduction d’une franchise de 150 euro, sauf à 
prouver la négligence grave ou la fraude dans le chef 
de l’utilisateur.

Notification à Card Stop
Dès la connaissance de la perte ou du vol de la 
carte de paiement, il appartient au titulaire d’en 
informer, sans délai, l’institution émettrice de la 
carte ou l’entité indiquée par celle-ci. La plupart 
des institutions désignent comme organisme 
compétent pour le blocage des cartes, le service 
Card Stop. Cette année, Ombudsfin a eu à connaître 
de quelques problèmes relatifs au délai d’attente 
jugé trop long, une fois l’appel formé à Card Stop.

Dans un cas qui lui a été soumis, le Collège d’experts 
a eu l’occasion de préciser le moment qu’il y a 
lieu de prendre en compte comme moment de la 
notification à Card Stop, étant entendu qu’entre 
le moment de l’appel et le moment du blocage 
effectif, il peut s’écouler un certain laps de temps. 
La question n’est pas sans incidence puisque le 
moment pris en compte est le moment symbolique 
qui détermine qui devra prendre en charge la perte 
qui résulte du vol de la carte. 

3  Il s’agit aussi bien des cartes de débit que des cartes de crédit.
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NOTIFICATION : MOMENT DE L’APPEL OU MOMENT DU BLOCAGE EFFECTIF ?

En l’espèce, la requérante a immédiatement informé Card Stop du vol de sa carte. Elle a agi au plus 
vite, sans aucun délai et n’aurait pas pu agir plus vite. La plupart des retraits ont eu lieu entre le 
moment de l’appel et le blocage effectif.

La banque invoque qu’il convient de tenir compte d’un délai entre le moment de l’appel et le 
moment où il est matériellement possible à Card Stop d’enregistrer l’opposition par des instructions 
adéquates.

Avis du collège d’experts

Pour le Collège, la loi ne vise pas le moment où l’opposition devient opérationnelle mais bien le 
moment où le payeur accomplit la démarche de notification requise. Le Collège considère que le 
moment de l’appel est le moment symbolique qui opère le renversement de responsabilité et rend 
le prestataire de services de paiement responsable des conséquences de l’utilisation frauduleuse de 
l’instrument de paiement, sauf faute du payeur qui rendrait l’appel inopérant. 

Les suites de l’appel (ligne occupée ou non, musique ou message d’attente, messages électroniques 
divers, etc.) relèvent en réalité de l’organisation de la centrale qui reçoit les oppositions.

(2011.1693)

Négligence grave
En cas de vol ou de perte d’une carte de paiement, il 
s’ensuit généralement un débat autour de la notion 
de négligence grave. 

On peut définir la négligence grave comme un 
comportement déraisonnable qu’une personne 
normalement prudente placée dans les mêmes 
circonstances n’aurait jamais adopté. Il s’agit donc 
d’une négligence caractérisée, qui dépasse la simple 
imprudence.

La loi prévoit deux hypothèses considérées comme 
constitutives d’une négligence grave : d’une part, 
la notification tardive et, d’autre part, le fait pour 
le payeur de noter son code secret sous forme 
aisément reconnaissable, sur la carte elle-même ou 
sur un document conservé ou emporté par lui avec 
l’instrument de paiement.

Outre ces deux hypothèses légales, l’ensemble des 
circonstances de fait peut mener dans certains 
cas à considérer que le titulaire a été gravement 
négligent. 

Dans toute hypothèse, la preuve de la négligence 
grave repose sur l’émetteur de la carte. 

Code secret
Un code secret bien choisi participe à la préservation 
de la sécurité des instruments de paiement. Il est 
vivement recommandé à l’utilisateur d’être attentif 
aux codes qu’il choisit.

Nombreux toutefois sont les dossiers dans lesquels 
la victime se voit dérober son portefeuille et 
pour lesquels l’institution financière reproche à 
l’utilisateur d’avoir choisi tout ou partie de sa date 
de naissance comme code secret, au motif que le 
code est facilement identifiable dans les documents 
se trouvant dans le portefeuille. 

Coup d’œil sur quelques thèmes



28

OORapport annuel Ombudsfin 2012

Choix de la date de naissance : négligence 
grave ?
Un client qui choisit comme code secret les quatre 
premiers chiffres de sa date de naissance agit de 
manière imprudente, mais ce faisant ne commet 
pas une négligence grave (avis 2012.1194 du Collège 
d’experts).

Le fait que le code secret choisi par le client pour sa 
carte de débit et pour sa carte de crédit comporte 

une partie de sa date de naissance n’est pas 
constitutif en soi d’une négligence grave. En effet, 
le Collège d’expert estime que, avec les huit chiffres 
constitutifs de la date de naissance, une multitude 
de combinaisons est possible pour rechercher le 
code secret à quatre chiffres. Néanmoins, il est 
recommandé de ne pas utiliser les éléments de la 
date de naissance pour choisir son code secret (avis 
2012.1827 du Collège d’experts).

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
•	 Evitez de choisir des éléments de votre date de naissance comme code secret

•	 Dans la description de la plainte, soyez le plus complet possible sur les événements avant le vol 
et au moment du vol.

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
•	 Veillez à un fonctionnement efficace, sans délai d’attente, du système de blocage des cartes 

(notamment auprès de Card Stop).

•	 Rappelez les consignes de sécurité lors de la délivrance d’une carte, la remise des conditions 
générales n’est pas toujours suffisante.

2.3.2. Paiement à distance
La mise en place de nouveaux systèmes 
informatiques a engendré auprès de certaines 
institutions financières des problèmes notamment 
pour les paiements à distance. La plupart des 
dossiers ouverts chez Ombudsfin à cet égard se sont 
soldés par une issue positive. 

Exécution d’un ordre de paiement
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par 
l’utilisateur, celui-ci doit être exécuté par son 
prestataire de services de paiement (ci-après « la 
banque ») qui est responsable de la bonne exécution 
de l’opération de paiement.

En 2012, Ombudsfin a été amené à se pencher sur 
des situations d’impossibilité pour l’utilisateur 
d’effectuer une opération de paiement à distance 
en raison d’une panne informatique. 

Responsabilité objective de la banque
La loi du 10 décembre 2009 relatives aux services 
de paiement organise un véritable régime de 
responsabilité objective du prestataire de paiement 
en cas d’inexécution ou d’exécution incorrecte de 
l’ordre de paiement donné par l’utilisateur.

Quant bien même la banque du payeur parviendrait 
à prouver qu’elle n’a pas commis de faute dans 
l’exécution ou encore que la faute est imputable à 
un tiers intervenant (sous traitant IT, chambre de 
compensation,…), elle restera responsable.
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Seules quelques hypothèses expressément visées 
par la loi peuvent l’exonérer de cette responsabilité. 
Il en est ainsi lorsque l’inexécution ou l’exécution 
incorrecte est imputable à un cas de force majeure, 
à une obligation prévue par d’autres règles de droit 

PANNE INFORMATIQUE : CAS DE FORCE MAJEURE ?

Le requérant tente en vain d’effectuer un paiement par internet au moyen de sa carte de banque 
pour réserver deux places pour un vol Bruxelles-Manille, tout en profitant d’une offre promotionnelle 
temporaire se terminant le soir même. Le requérant se plaint donc de n’avoir pu profiter de l’offre 
en raison de la défaillance du système de paiement de la banque. La banque admet qu’une panne 
informatique (hardware failure) avait rendu impossible pendant plusieurs minutes l’accès aux bases 
de données permettant les paiements électroniques et invoque la force majeure.

Avis du Collège d’experts

La force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que 
l’homme n’a pu prévoir ou prévenir. Une défaillance des équipements informatiques n’est pas en 
soi un cas de force majeure dès lors qu’un tel incident est prévisible et qu’il existe des dispositifs qui 
permettent d’assurer la continuité du service aux clients. 

A défaut de preuve contraire, le Collège considère que le système informatique de la banque ne 
comportait pas les dispositifs adéquats pour assurer la continuité du service et, à tout le moins, 
pour informer le client de l’incident et de la durée nécessaire pour la restauration du système. La 
banque est responsable du bon fonctionnement de son système de paiements. 

Plainte fondée, pas de préjudice démontré

(2012.0453)

RECOMMANDATION AU SECTEUR
•	 Assurez-vous qu’en cas de panne informatique, interne ou externe, la continuité du service 

puisse être assurée.

Coup d’œil sur quelques thèmes

national ou européen, à la transmission par le 
payeur d’un identifiant unique inexact, ou encore 
s’il peut être prouver que le prestataire de services 
de paiement du bénéficiaire a reçu le montant 
(auquel cas ce dernier sera tenu responsable). 
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2.4. COMPTES D’ÉPARGNE

2.4.1. Actions promotionnelles
Pour pouvoir bénéficier d’une action promotionnelle 
sur compte d’épargne, la banque conditionne 
généralement le taux promotionnel au fait que le 
compte soit alimenté par de l’argent « frais ». Par 
argent « frais », il faut entendre l’argent qui ne 
provient pas directement ou indirectement d’un 
autre compte auprès de la même banque.

Dans les plaintes soumises à Ombudsfin, soit le 
client n’avait pas été attentif à cette condition, soit 
il estimait que ses versements provenaient bien 
d’argent frais. 

2.4.2. Avoirs dormants
Les comptes sont considérés comme « dormants » 
s’il n’y a eu aucune opération ou aucun contact 
entre le titulaire et l’institution financière sur les 5 
dernières années .

Les institutions financières doivent, dans ce 
cas, prendre contact avec le titulaire du compte 
dormant. Pour ce faire, elles envoient un courrier à la 
dernière adresse connue. S’il n’y a aucune réaction, 
elles envoient une lettre recommandée après avoir 
consulté le registre national pour s’assurer de 
l’adresse exacte. Ces courriers informent le titulaire 
de l’existence des comptes ainsi que de la procédure 
suivie si aucune intervention de sa part n’est 
effectuée.

Un compte dormant dont les avoirs sont inférieurs 
à 20 euros, ne doit pas faire l’objet de la procédure 
de recherche. La banque peut également renoncer 
aux recherches si le coût de celles-ci excède le solde 
en compte.

Les frais de recherche sont portés en compte. Ils 
ne peuvent excéder 10% de la totalité des avoirs 
dormants, avec un maximum de 200 euros.

Sans nouvelles du titulaire, les avoirs du compte 
dormant sont transférés à la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

La Caisse des Dépôts met à disposition sur le site 
www.comptesdormants.be les Registres « avoirs 
dormants » où les titulaires peuvent rechercher eux-
mêmes d’éventuels comptes dormants.

Ombudsfin a été appelé à traiter quelques 
plaintes portant sur le transfert à la Caisse de 
Dépôts des avoirs dits « dormants » .Le rôle 
d’Ombudsfin consiste essentiellement à s’assurer 
que la procédure de recherche du titulaire a été 
correctement appliquée et/ou à vérifier le respect 
de la tarification des recherches.

L’institution financière n’a pas toujours pu prouver 
que la procédure de recherche avait bien été 
appliquée, et notamment la consultation du Registre 
National et l’envoi d’un courrier recommandé. 
Malheureusement, l’argent étant déjà transféré à 
la Caisse des Dépôts, il n’était plus possible pour la 
banque de récupérer le solde transféré. Le titulaire 
doit alors faire les démarches nécessaires auprès de 
la Caisse des Dépôts. Plusieurs mois d’attente ont 
été enregistrés pour pouvoir récupérer les fonds 
auprès de la Caisse. Dans un cas où la procédure de 
recherche n’avait pas été respectée, l’Ombudsman 
avait demandé à la banque d’avancer les fonds au 
titulaire qui avait besoin de son argent, en attendant 
que la Caisse ait pu rembourser. La banque n’a pas 
suivi cette proposition comme solution.

RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS :
•	 Informez dès que possible votre banque en cas de changement d’adresse

•	 Réagissez au courrier de la banque qui vous invite à effectuer une démarche pour mettre vos 
données en ordre.
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Informations pratiques

3. INFORMATIONS PRATIQUES

3.1. INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRÈS 
D’OMBUDSFIN

3.1.1. Quand introduire une plainte ?
Pour que Ombudsfin puisse s’occuper d’une plainte, 
plusieurs conditions doivent être remplies. Aperçu :

Qui peut introduire une plainte ?
•	 Les personnes physiques ayant une plainte 

concernant leurs intérêts privés peuvent saisir 
Ombudsfin.

•	 Les entreprises et indépendants peuvent 
soumettre une plainte concernant :
•	 l’exécution d’un contrat de crédit ou
•	 un paiement transfrontalier à concurrence 

de 50.000 EUR. 

Contre quelle institution peut-on introduire 
une plainte ?
La plainte doit concerner une institution affiliée à 
Ombudsfin. 

Une liste de l’ensemble des institutions adhérées 
est disponible sur le site www.ombudsfin.be .

A quel sujet peut-on introduire une plainte ?
Plaintes relatives à tous les services et produits 
proposés dans les agences, quel qu’en soit le 
montant.

SAUF si la plainte
•	 porte sur la politique commerciale de 

l’institution financière,
•	 fait déjà l’objet d’une décision judiciaire ou est 

pendante devant un tribunal,
•	 n’a pas au préalable été traitée par le service 

compétent de l’institution financière. Pour 
les coordonnées de ce service, vous pouvez 
consulter le site www.ombudsfin.be. Si le 
requérant n’a pas reçu de réponse (satisfaisante) 
dans un délai raisonnable (environ un mois), il 
peut s’adresser à Ombudsfin.

3.1.2. Comment introduire une plainte ?
La procédure au niveau d’Ombudsfin se déroule 
entièrement par écrit.
Si un requérant décide de recourir à Ombudsfin, il lui 
fournit :
•	 un exposé écrit du problème,
•	 une copie de la correspondance échangée avec 

le service compétent de l’institution financière,
•	 ainsi qu’une copie de tous les documents 

pertinents utiles pour l’examen de la plainte 
(par exemple, extrait de compte, bordereau de 
souscription, …).

Les documents peuvent être transmis :

Par courrier à l’adresse
Ombudsfin
Rue Belliard 15-17, bte 8
1040 Bruxelles

Par e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur
www.ombudsfin.be 

Par fax au
02 545 77 79

3.1.3. Comment travaille Ombudsfin ?
Ombudsfin envoie tout d’abord le dossier à 
l’institution financière afin de s’enquérir de 
sa position dans l’affaire. Si des informations 
complémentaires sont requises, les parties 
concernées sont sollicitées.

A l’issue de l’examen de la plainte, l’Ombudsman 
rédige un avis. Avant que celui-ci ne soit communiqué 
aux parties, le Représentant des consommateurs 
doit approuver l’avis.
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Si le Représentant des consommateurs et 
l’Ombudsman sont d’un avis différent, le dossier 
est soumis au Collège d’Experts d’Ombudsfin. 
Lorsqu’un dossier soulève une question de principe 
ou s’il s’agit d’un dossier plus complexe, le dossier 
sera également soumis à l’avis du Collège.

3.1.4. Force contraignante des avis
Les avis rendus tant par Ombudsfin que par le Collège 
d’Experts d’Ombudsfin ne sont pas contraignants. 
L’institution financière est libre de suivre ou non 

l’avis. Par contre, les avis émis dans le cadre du 
service bancaire de base sont contraignants et 
doivent être suivis par l’institution financière. 

3.1.5. Le recours à Ombudsfin est gratuit
Le recours à Ombudsfin est totalement gratuit pour 
les particuliers. Les professionnels qui soumettent 
une plainte concernant un paiement transfrontalier 
de maximum 50.000 euros, se voient imputer 50 
euros de frais.

Christine, Christel, Elke,Françoise, Serge, Grégory & Bérengère (Pierre était absent lors de la séance photo !)
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4.  COLLABORATION

Collaboration

4.1. BELGIQUE 

4.1.1. CPMO
Ombudsfin fait partie de la « Concertation 
permanente des Médiateurs et Ombudsmans », la 
CPMO. Celle-ci regroupe les médiateurs publics et 
privés ayant souscrit aux principes de base de la 
fonction de médiation.

Si un consommateur s’adresse à un service de 
médiation qui n’est pas compétent pour régler son 
problème, ce dernier veillera à ce que le litige soit 
soumis à l’ombudsman compétent.

De plus amples informations sur la CPMO sont 
disponibles sur le site www.ombudsman.be 

4.1.2. BELMED
Ombudsfin est affilié à Belmed.

Belmed est un portail numérique fondé par le SPF 
Economie qui offre un règlement de conflit alternatif 
en Belgique. Belmed offre une information complète 
sur les instances de médiation existantes et la 
manière dont un conflit peut être géré à l’amiable. 
Une demande de médiation peut être introduite 
online via le site :

http://economie.fgov.be/belmed.jsp 

4.2. EUROPE

4.2.1. FIN-NET
La collaboration ne se limite pas au niveau belge, 
mais s’étend aussi au niveau européen : Ombudsfin 
fait ainsi partie de FIN-NET, le réseau européen de 
résolution des litiges transfrontaliers en matière de 
services financiers.

FIN-NET veille à la collaboration entre les services 
de médiation du secteur financier de la plupart des 
Etats membres européens en vue de régler les litiges 
transfrontaliers. Pour la Belgique, outre Ombudsfin, 
l’Ombudsman des assurances est aussi membre du 
réseau FIN-NET.

Si Ombudsfin est saisi d’un dossier destiné au 
service de médiation d’un autre Etat membre 
européen, membre de FIN-NET, il transmettra 
ce dossier à l’instance compétente à condition 
qu’il soit suffisamment documenté. Si le dossier 
n’est pas complet, Ombudsfin communiquera les 
coordonnées de l’organe compétent.

De plus amples informations sur FIN-NET sont 
disponibles sur http://europa.eu.int/comm/
internal_market/finservices-retail/finnet/index_
fr.htm 

4.2.2. Reporting selon la classification 
européenne
Une fois par an, Ombudsfin fait un rapport 
à la Commission européenne sur base d’une 
classification européenne des plaintes.
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5. COMPOSITION DES ORGANES 
D’OMBUDSFIN

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Représentant des consommateurs
Grégory Renier

Conseillers
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, 
Elke Heymans, Pierre Lettany

Assistants
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. LE COLLÈGE D’EXPERTS

Présidence indépendante
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Experts désignés par le secteur financier
Martine Mannès, Nadine Spruyt, Eric Struye de 
Swielande

Experts désignés par les associations de 
consommateurs
Nicolas Claeys, Frédéric de Patoul, Luc Jansen

5.3. LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Représentants des pouvoirs publics
Emmanuel Pieters
Président, SPF Economie, Directeur général 
a.i., Direction générale de la Régulation et de 
l’Organisation du Marché
Laurent Van Hoyweghen, Président suppléant, 
représentant du Ministre de la protection de la 
consommation

Représentants du secteur financier
Arnaud Lecocq, Ivo Van Bulck, Pamela Renders

Représentants des associations de consommateurs
Membres : 
Jean-Philippe Ducart, Caroline Jonckheere, 
Christophe Quintard
Suppléants : 
Pieterjan De Koning, Françoise Domont

5.4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Membres
Paul Blontrock, Association belge des Membres de 
la Bourse
Wien De Geyter, Febelfin
Daniel Mareels, Febelfin
Ivo Van Bulck, UPC, Febelfin
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Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


