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Chiffres clés
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Nombre total de demandes
en 2015 (consommateurs et entreprises )
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Satisfait de l’existence  
du service.
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Contre 641 en 2014, ce qui représente une 
augmentation de 36,5% par rapport à 2014. 

Contre 2.633 demandes en 2014.  
Ceci représente une augmentation de 28,2% 
par rapport à l’année 2014.

91,51% des personnes ayant introduit un dossier 
chez Ombudsfin est satisfait de l’existence du 
Service, indépendamment du résultat de l’avis 
remis et 82,55% des répondants recommande le 
Service à d’autres personnes.
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326
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Ce sont au total 102 dossiers 
supplémentaires par rapport à 2014,  
soit une augmentation de 45,5%.

« Les requérants 
sont globalement 
très satisfaits de 

Ombudsfin. »

L’engagement des institutions financières 
à collaborer de manière constructive au 
règlement alternatif de litige organisé par 
Ombudsfin ressort de ce résultat positif.
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augmentation de 33% par rapport à 2014.
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Avant-propos

L’année 2015 fut une année de nombreux changements pour Ombudsfin.

Le service a adopté un nouveau statut juridique et pris la forme d’une ASBL. Depuis juillet 2015, Ombudsfin  
dispose de la personnalité juridique. Ce nouveau statut renforce l’autonomie et l’indépendance du service. Les 
statuts de l’ASBL ainsi que la composition des organes sont disponibles sur le www.ombudsfin.be.

Depuis juin 2015 Ombudsfin est une entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, 
agréé par le SPF Economie conformément au Code de droit économique. Ombudsfin satisfait donc pleinement aux 
critères légaux et respecte les obligations légales qui découlent du statut. Ces critères et obligations concernent 
l’indépendance et l’impartialité, la transparence et l’accessibilité, les compétences, la procédure et l’équité. La 
liste des entités qualifiées agréées est publiée sur le site du SPF Economie et également sur le site d’Ombudsfin.

Depuis juillet 2015, il n’y a plus de représentant des consommateurs auprès de Ombudsfin et la procédure a été adaptée pour répondre aux 
nouvelles exigences légales. L’Ombudsman peut solliciter l’avis d’un expert ou du Collège d’experts pour les questions complexes ou de principe. 
Les avis du Collège d’experts sont publiés.

Le Code de droit économique a également étendu les compétences d’Ombudsfin en imposant l’adhésion à un organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges à tous les prêteurs et intermédiaires de crédit. Désormais les intermédiaires de crédit compteront également parmi les professionnels 
membres d’Ombudsfin.

Enfin l’enquête de satisfaction envoyée à tous les plaignants qui ont reçu un avis d’Ombudsfin en 2015 donne plus de 40% de répondants. 91% 
de ceux-ci ont jugé très positif l’existence du service. Les résultats détaillés de l’enquête sont publiés dans ce rapport.

A noter que Ombudsfin déménage en 2016 pour rejoindre le North Gate au Boulevard du Roi Albert II, n°8 où devront progressivement se 
retrouver également les services de médiation de l’énergie, des télécommunications, du service postal, de l’assurance, des trains. Le Service de 
médiation pour le consommateur y a démarré ses activités en juin 2015.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1 Ombudsfin en chiffres
1.1.  FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 

DE DOSSIERS INTRODUITS

En 2015, Ombudsfin a reçu au total (consommateurs 
et entreprises confondus) 3.375 demandes, contre 
2633 demandes en 2014. Ceci représente une 
augmentation de 28,2% par rapport à l’année 2014.

Comme le montre le tableau ci-dessous, jamais le 
service n’a reçu un si grand nombre de dossiers.

NOMBRE TOTAL DE DEMANDES
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
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Ces chiffres comprennent toutes les demandes 
d’informations écrites et les plaintes qui ont été 
soumises à Ombudsfin.

Dans chacun de ces dossiers, le client a reçu 
d’Ombudsfin une réponse à sa demande et s’est vu 

redirigé vers le service adéquat au cas où Ombudsfin 
n’était pas compétent pour agir.

1.2.  FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE PLAINTES RECEVABLES

En 2015, Ombudsfin a enregistré au total 
(consommateurs et entreprises confondus) 875 
dossiers de plaintes recevables contre 641 en 2014, 
ce qui représente une augmentation de 36,5% par 
rapport à 2014.

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS RECEVABLES 
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
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460 de ces dossiers remplissaient dès leur réception 
toutes les conditions de recevabilité et ont pu 

immédiatement être traités comme des dossiers 
recevables.

Pour les 415 dossiers restants, Ombudsfin s’est 
d’abord adressé à la première ligne, c’est-à-dire 
au service des plaintes de l’institution financière 
concernée.

Pour chaque dossier recevable, Ombudsfin est 
intervenu comme médiateur et l’Ombudsman a 
remis un avis par lequel le résultat de l’analyse et de 
la médiation est communiqué à toutes les parties 
concernées.

1.3.  LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
CONCERNÉES

Ombudsfin communique, pour l’année 2015, pour la 
première fois à propos des catégories d’institutions 
financières qui sont concernées par les demandes que 
le Service reçoit.

Dans 16,05% des demandes reçues, l’institution 
financière concernée n’était pas spécifiquement 
mentionnée dans la demande et celle-ci ne pouvait 
donc pas non plus être enregistrée.

Les demandes qui mentionnaient l’institution 
financière visaient en grande partie les banques. 
Les sociétés de crédit aussi ont été plusieurs fois 
concernées.
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1.4.  LES DEMANDES QUI N’ONT PAS ÉTÉ 
TRAITÉES CHEZ OMBUDSFIN

Parmi les 3.375 demandes introduites, 2.500 
demandes (soit 74,1%)  n’ont pas été traitées de 
manière approfondie par Ombudsfin. Les plaignants 
(consommateurs et entreprises confondus) ont 
toujours été informés de façon étendue quant aux 
raisons de l’impossibilité d’accéder à leur demande.

Si un autre service était compétent, le demandeur en 
était informé et Ombudsfin a transmis dans la plupart 
des cas son dossier au service en question.

Dans les cas où la première ligne n’avait pas encore été 
impliquée, mais où l’institution financière était  
déjà connue, Ombudsfin a transmis le dossier au 
service des plaintes compétent de l’institution 
financière comme service complémentaire offert aux 
clients. Le client en était averti, mais aucune action 
supplémentaire n’était requise de sa part.
Ombudsfin a répondu au mieux aux demandes 
d’informations qui lui sont parvenues.
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Afin d’avoir une image globale exacte, il est utile de 
communiquer plus particulièrement sur les institutions 
(par catégorie) pour lesquelles Ombudsfin a traité les 
demandes reçues comme des plaintes recevables.

Un peu plus de 90% des plaintes recevables 
concernaient des banques, 8,5% se rapportaient 
à des sociétés de crédits. Seules quelques plaintes 
recevables concernaient les gestionnaires d’actifs, les 
sociétés de bourse et les sociétés de leasing.
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Détail «Incompétent/Irrecevable» Nombre
Demande fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire 0
Demande soumise il y a plus d’un an au service des plaintes de l’institution financière 5
Procédure judiciaire ou demande déjà traitée par une autre entité qualifiée 16
Le traitement de la demande porterait sérieusement atteinte au bon fonctionnement d’Ombudsfin 0
L’institution financière n’est pas affiliée chez Ombudsfin 71
Ombudsfin n’est pas compétent en la matière 301
Combinaison de causes mentionnées ci-dessus 67
TOTAL 460

Raison Nombre Explication
Pas de plainte, mais une demande d’information 228  

Compétent, mais provisoirement irrecevable 1 799

Le client ou l’institution n’est pas identifiable, l’objet 
de la demande n’est pas identifiable, la plainte n’a 
pas encore été déposée au service des plaintes 
compétent en première ligne. 

Incompétent ou irrecevable 460 Voir les détails dans le tableau “Incompétent/
Irrecevable”

Plainte retirée à la demande du client lors de la 
phase de demande 13  

TOTAL 2500
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1.5.  INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE DE 
MÉDIATION

La procédure a été interrompue dans 31 dossiers 
à la demande du client. Pour 13 dossiers cela s’est 
fait dès la phase initiale du dossier, juste après 
l’enregistrement. Dans les 18 autres dossiers, la 
procédure a été interrompue plus tard, après que 
la recevabilité du dossier ait été établie. La cause 
d’interruption était bien souvent le fait que les 
parties soient parvenues à une solution par laquelle 
l’intervention d’Ombudsfin n’était plus nécessaire.

1.6.  DÉLAIS DE TRAITEMENT DES 
PLAINTES RECEVABLES

Le délai moyen de toutes les plaintes déclarées 
recevables en 2015 et clôturées cette même année 
s’élève à 52 jours calendrier.

Depuis juin 2015, Ombudsfin traite en tant qu’entité 
qualifiée toutes les plaintes dans un délai de 90 
jours calendrier. Ce délai peut être prolongé une 
seule fois d’une période équivalente, en raison de 
la complexité du dossier. En 2015, 26 dossiers se 
sont vus prolongés de cette façon. Les parties ont 
été prévenues à temps des motivations d’une telle 
prolongation du délai de traitement de leur demande.

1.7. ENQUÊTE DE SATISFACTION 

1.7.1. Méthodologie

Au cours de l’année 2015, les clients ont eu la 
possibilité d’exprimer, de façon anonyme, leur opinion 
sur Ombudsfin. Chaque requérant s’est vu remettre 
un lien, 1 mois après le traitement de sa plainte, 
donnant accès à une enquête en ligne, composée 
de 26 questions. Ce délai d’un mois se justifie par la 
volonté d’éviter les réactions « à chaud », donc moins 
objectives.

Les questions abordent l’ensemble des aspects 
du traitement des dossiers et visent à mesurer 
la satisfaction des requérants relativement à 
ces aspects. Outre la satisfaction générale, sont 
notamment passés en revue l’opinion du requérant 
sur le premier contact, la façon dont il perçoit le 
traitement de son dossier, le délai de traitement, 
le soutien reçu pendant le traitement, la qualité 
rédactionnelle de l’avis reçu, l’impartialité du 
service ou encore l’utilité sociale du service. Une 
des questions porte aussi sur le résultat de l’avis 
reçu par le répondant à l’enquête afin d’établir une 
correspondance entre son opinion et le résultat de sa 
plainte. Il va en effet de soi que la perception qu’un 
requérant a du service est fortement influencée par 
l’issue réservée à sa requête.

Pour la plupart des questions, le requérant répond 
en cochant une case sur une échelle de 1 à 6, le 
1 représentant un grand mécontentement et le 6 

 une grande satisfaction. D’autres questions 
demandent une réponse par oui ou par non. Une 
dernière série de questions permet aux gens de 
s’exprimer plus librement en rédigeant une courte 
réponse exprimant leur ressenti.

L’objectif de cette étude pour le service est d’évaluer 
l’efficacité de sa procédure vis-à-vis des requérants 
et d’identifier à la fois les points positifs qui doivent 
être consolidés et les points négatifs qui doivent être 
améliorés. Le but est d’offrir un service qui correspond 
au mieux aux attentes des requérants. En fonction 
de ces résultats, des mesures d’amélioration du 
service seront mises en place en 2016 pour pallier 
les manquements constatés. Ensuite, une nouvelle 
enquête de satisfaction sera lancée en 2016 afin 
de constater si les mesures prises en 2015 auront 
eu l’effet escompté sur la perception qu’ont les 
requérants d’Ombudsfin.
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1.7.2. Chiffres et Enseignements

1.7.2.1. Taux de participation

Le taux de participation cette année est de 40,30%. 
Au niveau de l’avis reçu on observe que 58,49% des 
répondants ont reçu un avis positif et que 41,51% 
ont reçu un avis négatif. Cela indique qu’en 2015 les 
personnes ayant eu un avis positif ont eu légèrement 
plus tendance à faire part de leurs impressions.

1.7.2.2. Satisfaction générale
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En comparant les chiffres de 2015 avec ceux des 
dernières enquêtes de satisfaction (2009 et 2013), 
on constate une nette augmentation de la satisfaction 
générale des requérants. Cette année plus de 70% 
des requérants ont déclaré être globalement satisfaits 
du Service contre 61% en 2009. 69,34% des gens 
sont contents de l’analyse approfondie de leur dossier 

(contre 52,5% en 2009) et 64,15% estiment que 
leurs arguments ont été pris en compte. Ce dernier 
résultat témoigne de l’importance attachée à l’avis 
que porte le requérant sur le Service puisqu’en 
2009 puis en 2013 seulement 39% puis 42% des 
requérants trouvaient que leurs arguments étaient 
entendus.

Une écrasante majorité de 91,51% des personnes 
ayant introduit un dossier chez Ombudsfin reconnaît 
l’utilité du Service, indépendamment du résultat de 
l’avis remis et 82,55% des répondants recommande le 
Service à d’autres personnes.

1.7.2.3. Aspects à consolider
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Le premier contact : De manière générale, les 
répondants sont satisfaits de leur premier contact 
avec Ombudsfin, que ce soit par courrier, par courriel, 
par téléphone ou via le site internet. 

La rapidité du service : Les requérants semblent 
apprécier la rapidité du service. Aussi bien au niveau 
du délai de remise d’un avis (73,58%) que de la 
rapidité des réponses à leurs questions (72,64%). Ce 
critère est très important puisque la rapidité est l’un 
des atouts d’un organe de médiation par rapport au 
recours à la justice traditionnelle.
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La compréhension/lisibilité de l’avis : Ce dernier 
point était déjà un aspect à consolider en 2009 et 
il s’est accru de presque 10% en 2015. Ombudsfin 
a la volonté de garantir un service accessible et 
compréhensible à tous. 

1.7.2.4. Aspects à améliorer
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L’information sur l’évolution du dossier : L’enquête 
a révélé que beaucoup de requérants s’inquiètent de 
leur dossier en cours et aimeraient être davantage 
tenus au courant de l’évolution de celui-ci. Bien 
qu’il soit impossible de contacter chaque requérant 
individuellement pour chaque étape de son dossier, 
Ombudsfin portera une attention toute particulière à 
la transparence sur l’évolution du dossier. 

Notoriété du service : Le plus grand reproche que 
les répondants font à Ombudsfin est son manque de 
visibilité. En effet, 44,81% des personnes aimeraient 
que notre service soit plus connu du monde extérieur 
et regrettent bien souvent de ne pas avoir appris 
l’existence d’Ombudsfin plus tôt. Ombudsfin veillera à 
améliorer le référencement du service.
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2.1.  FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE DEMANDES

En 2015, Ombudsfin a reçu 3.049 demandes de 
consommateurs contre 2.409 en 2014, ce qui 
représente une augmentation de 26,6% par rapport à 
2014.

DEMANDES CONSOMMATEURS
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
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Ombudsfin a répondu au mieux à 209 demandes 
d’information. 2.840 demandes concernaient une 
plainte. 

2.2.  FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE PLAINTES RECEVABLES

En 2015, Ombudsfin a enregistré 733 demandes de 
consommateurs comme étant recevables contre 551 
en 2014, ce qui représente une augmentation de 33% 
par rapport à 2014.

 
PLAINTES RECEVABLES CONSOMMATEURS 

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
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369 de ces demandes remplissaient dès leur réception 
toutes les conditions de recevabilité, les 364 
demandes restantes ne sont devenues recevables que 
dans une deuxième phase (dans la plupart des cas 
après soumission de la plainte au service des plaintes 
de l’institution financière correspondante).

2.3.  RÉSULTATS DES PLAINTES DE 
CONSOMMATEURS CLÔTURÉES EN 
2015

Ces résultats se rapportent à toutes les plaintes des 
consommateurs réglées en 2015. Certaines plaintes 
introduites en 2014 auprès d’Ombudsfin sont donc 
aussi incorporées dans ces résultats. On totalise 
775 dossiers. 

Dans 362 dossiers (soit 46,7%) Ombudsfin a 
considéré la plainte fondée sur base de la législation, 
de dispositions contractuelles, de codes de conduite, 
de pratiques du marché, de codes déontologiques ou 
de tout autre élément utile à la résolution du conflit.

Pour 398 dossiers (soit 51,4%) Ombudsfin n’a pas pu 
établir de manquement dans le chef de l’institution 
financière. Dans ces dossiers les informations et 
explications additionnelles nécessaires ont été 
données au client afin qu’il puisse comprendre 
pourquoi Ombudsfin est parvenu à cette conclusion 
et pourquoi une réparation ou indemnité de la part de 
l’institution financière ne pouvait être réclamée.

Dans les 15 dossiers restants (soit 1,9%) la procédure 
de médiation a été interrompue par le consommateur.

2  Demandes introduites  
par des consommateurs
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PLAINTES CLOTURÉES

Des 362 plaintes considérées comme fondées par 
Ombudsfin, 96,4% d’entre elles ont été résolues. 

L’engagement des institutions financières à collaborer 
de manière constructive au règlement alternatif de 
litige organisé par Ombudsfin ressort très clairement 
de ce résultat positif.

 
PLAINTES FONDÉES CONSOMMATEURS 2015

2.4. RECOMMANDATION INDIVIDUELLE 

Depuis juin 2015, le règlement de procédure 
d’Ombudsfin prévoit que l’Ombudsman peut faire 
des recommandations individuelles aux institutions 
financières. Ombudsfin demande, dans ces cas-
là, de réagir dans un délai de 30 jours à ces 
recommandations.

Ces recommandations sont souvent formulées dans 
un cadre qui dépasse la simple résolution d’une plainte 
en particulier. Elles concernent la plupart du temps les 
procédures, les conditions générales ou les listes des 
tarifs pour lesquelles Ombudsfin considère qu’elles 
doivent être réévaluées et éventuellement adaptées.

Entre juin et décembre 2015, 14 recommandations 
individuelles ont été formulées. 7 recommandations 
ont engendré une réaction positive de la part des 
institutions financières, 3 recommandations n’ont 
pas été suivies avec motivation, 4 recommandations 
attendaient toujours une réaction début 2016.

2.5. COLLÈGE D’EXPERTS1 

Le Collège d’experts traite les questions de principe et 
les dossiers plus complexes. 

En 2015, 23 dossiers ont été soumis au Collège. Les 
thèmes étaient les suivants :  

THÈMES DOSSIERS COLLÈGE
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14 plaintes ont été considérées comme fondées. 
Pour 11 de ces 14 plaintes (78,5%) une solution a 
été trouvée entre les parties. 3 dossiers sont restés 
sans proposition de solution de la part de l’institution 
financière2.

1  Le Collège est composé d’experts fixes indépendants: Aloïs Van Oevelen 
(présidence), Marie-Françoise Carlier (présidence), Martine Mannès, 
Nadine Spruyt, Eric Struye de Swielande, Frédéric de Patoul, Luc Jansen, 
Nicolas Claeys (jusque juillet 2015).

2  Les institutions financières concernées sont: Hoist Kredit AB, Beobank 
et Record Bank.
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2.6.  THÈMES DES PLAINTES RECEVABLES 
DES CONSOMMATEURS

Les thèmes des plaintes recevables des 
consommateurs en 2015 étaient les suivants : 

THEMES 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
 Nombre Nombre Nombre Nombre % % % %
Paiements et comptes de paiement 203 204 163 261 27,36 32,59 29,58 35,61
Crédits, dont 184 175 163 237 24,8 27,96 29,58 32,33

Crédits à la consommation 87 93 97 123 11,73 14,86 17,6 16,78
Crédits hypothécaires 97 82 66 114 13,07 13,1 11,98 15,55

Investissements 216 157 135 125 29,11 25,08 24,5 17,05
Divers 73 56 62 67 9,84 8,95 11,25 9,14
Epargne 66 34 28 43 8,89 5,43 5,08 5,87
TOTAL 742 626 551 733 100 100 100 100

Les thèmes les plus importants sont, de loin, 
“Paiements et comptes de paiement” et “Crédits”, 
avec respectivement 261 et 237 dossiers. Ces deux 
thèmes représentent à eux-seuls presque 68% des 
plaintes recevables chez Ombudsfin.
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La tendance à la baisse de la partie “Investissement” continue à persister.
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2.6.1. Paiements et comptes de paiement

Chiffres 2015

“Paiements et comptes de paiement” est resté en 
2015, avec 261 plaintes et 35,61% de l’ensemble 
des plaintes recevables, le thème le plus important 
analysé par Ombudsfin.

En comparaison avec 2014, on note une forte 
augmentation de 98 dossiers (60,1%).

EVOLUTION PAIEMENTS ET  
COMPTES DE PAIEMENT
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Le tableau ci-dessous offre un aperçu des sous-
thèmes : 

Paiements et comptes  
de paiement

Nombre de 
plaintes

Comptes à vue (généralités) 65
Découverts sur compte (non-autorisé) 3
Cartes 95
Guichets automatiques (Self) 24
Transactions guichet 13
Virements papier 3
Opérations à distance (PC, mobiles) 20
Domiciliations et ordres permanents 6
Paiements internationaux 17
Opération de change 9
Mobilité bancaire 0
Chèques 3
Service bancaire de base 3
Total 261

Le sujet « Cartes » reste le sous-thème le plus 
important et représente 12,96% du nombre total 
de plaintes recevables des consommateurs. Avec 95 
dossiers recevables en 2015 contre 69 en 2014, 
Ombudsfin doit constater qu’il y a une augmentation 
de 37,7% (soit 26 dossiers) par rapport à l’année 
2014. La majorité des plaintes au sein de ce sous-
thème concernait des opérations contestées après la 
perte ou le vol d’une carte.



1. Ombudsfin en chiffres
2.  Demandes introduites  

par des consommateurs
3. Demandes introduites par les entreprises
4. Fin-net : plaintes transfrontalières
5. Collaboration
6. Moyens financiers
7. Ombudsfin – a votre service

[11 I Rapport annuel 2015 I Ombudsfin

Un second sous-thème important est « Comptes 
à vue », avec 8,87% du nombre total de plaintes 
recevables des consommateurs. La plupart des 
plaintes au sein de ce sous-thème concernaient 
les tarifs (17 dossiers) et les conditions générales 
(31 dossiers) qui s’y appliquent.

Explication de certains thèmes importants

>Fin de la relation – conditions générales

Ombudsfin constate depuis quelques temps une 
augmentation des ruptures de relations bancaires 
initiées par les banques. Pour les consommateurs, 
cette fin de relation bancaire leur pose problème car ils 
doivent subitement changer d’institution, revoir leurs 
contrats, leurs domiciliations,… les consommateurs 
qui introduisent une plainte chez Ombudsfin veulent 
connaître la raison de cette rupture de relation et 
surtout savoir si cette manière d’agir est légale. 

La plupart des conditions générales des banques 
prévoient la faculté de rompre la relation bancaire par 
la banque sans motifs mais moyennant le respect d‘un 
préavis raisonnable qui varie d’un mois à trois mois 
selon les conditions des institutions. Ce préavis doit 
être notifié par écrit mais les raisons ne doivent donc 
pas obligatoirement être précisées.

Dans la majorité des cas, ces conditions sont bien 
respectées mais la raison de la rupture est rarement 
précisée. Généralement Ombudsfin ne peut que 
constater le respect des conditions générales.

> Liste des tarifs

La transparence des frais a été citée à plusieurs 
reprises dans les rapports annuels antérieurs 
d’Ombudsfin, mais cela reste un sujet auquel il faut 
faire attention.

Ombudsfin constate que les institutions financières 
ont fourni des efforts pour rendre leurs tarifs et leurs 
listes des tarifs plus transparents, plus complets 
et plus clairs, mais qu’il y a encore place pour 
amélioration. Les institutions financières parviennent 
aux mêmes conclusions, en partie grâce au traitement 
des dossiers chez Ombudsfin. L’analyse d’Ombudsfin 
en 2015 a abouti à une adaptation concrète de la 
liste des tarifs dans certains dossiers spécifiques. 
L’Ombudsman ne peut que s’en réjouir.

C’est le cas dans ce dossier où des clients ont reçu, 
par virement bancaire, un montant important en 
Francs Suisse sur leur compte belge en Euro. Lors de 
cette opération, la banque a calculé un taux élevé 
pour la conversion de CHF en EUR avec comme 
conséquence que les clients ont reçu un montant 
significativement inférieur à celui qu’ils s’attendaient 
recevoir. Ombudsfin a été forcé de constater que la 
liste des tarifs en matière d’opérations de change 
n’était pas claire, qu’elle n’était pas complète et qu’elle 
n’était donc pas transparente. Etant donné que les 
clients n’étaient pas en mesure de vérifier ces tarifs 
à l’avance, ils ne pouvaient pas non plus prévoir 
d’alternative pour la réception de ce montant. Dans 

ce dossier la banque a exceptionnellement reversé 
l’entièreté des frais aux clients et a fait savoir qu’elle 
comptait adapter sa liste des tarifs.

Il y a également eu un dossier dans lequel des frais 
(pour un forfait de base d’opérations) étaient facturés 
tous les mois alors que, selon la liste des tarifs, ceux-ci 
pouvaient être interprétés comme étant des frais 
annuels. Nonobstant le fait que la banque estimait 
que sa liste des tarifs était claire, celle-ci a accepté 
de rembourser le client. La banque a immédiatement 
adapté la liste des tarifs lors du traitement du dossier.

> Retraits d’argent liquide

En 2015 un nombre élevé de clients a encore 
rencontré des difficultés à retirer de l’argent liquide 
des guichets automatiques.

Ombudsfin constate que de plus en plus de banques 
évitent d’avoir de l’argent liquide dans leurs agences 
et que de plus en plus de clients sont inévitablement 
redirigés vers les guichets automatiques pour leurs 
opérations bancaires (autant pour les retraits que pour 
les dépôts de billets). Compte tenu de cette évolution, 
Ombudsfin estime que les institutions financières 
doivent offrir les garanties nécessaires pour le 
déroulement optimal de ces opérations.

A l’analyse de tels dossiers, Ombudsfin tente de 
rassembler un maximum d’informations pour parvenir 
à un avis correct et objectif. A cet effet, les éléments 
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suivants sont importants : le rapport contenant 
chaque étape entreprise par le client et l’automate 
(avec indication de l’heure et du type d’opération), le 
nombre de billets contenu dans l’automate, par sorte 
avant et après l’opération, les incidents enregistrés, les 
différences dans la caisse, les communications faites 
au client via la machine, éventuellement les images 
des caméras de surveillance.

Par principe, si l’automate ne présente pas 
d’irrégularités, on considère que l’opération s’est 
déroulée correctement. En effet, les enregistrements 
des automates ne peuvent pas être manipulés.

D’après l’analyse d’un ensemble de dossiers 
spécifiques il semblait y avoir un code d’incident qui 
soulevait certaines questions. Ce code d’incident a 
fait l’objet de discussions avec des spécialistes en 
la matière. Suite à ces discussions on a déterminé 
que ces codes d’incidents pouvaient indiquer des 
tentatives de cash trapping3. Cette donnée a donné 
une nouvelle lumière sur les dossiers et a été utilisée 
comme argument important dans les médiations 
ultérieures. Dans chaque dossier où les éléments 
convergeaient vers le cash trapping les clients ont 
finalement été remboursés.

3  Cash trapping : est une forme de vol par lequel le voleur place une 
plaque spécialement conçue dans la fente de l’automate d’où sortent les 
billets. Lors d’un retrait d’argent, les billets sont retenus juste avant de 
sortir. Lorsque le client est hors de portée, le voleur ôte ce dispositif et 
récupère les billets ainsi bloqués.

Dans un autre type de dossiers où des clients avaient 
effectué des retraits importants d’argent aux guichets 
automatiques à l’intérieur de la banque via une carte 
spécifiquement créée à ce moment-là par la banque 
à cet effet, on s’est rendu compte que ces retraits 
avaient souvent eu lieu en deux fois et que dans 
certains cas le client n’avait pas attendu la deuxième 
sortie de billets (qui constituait la majeure partie du 
retrait), nonobstant les avertissements sur l’écran du 
terminal. Ce n’est qu’à son retour à la maison que le 
client, en comptant son argent, se rendait compte qu’il 
détenait trop peu de billets.

Dans le cadre de la sécurité du client, Ombudsfin 
estime qu’il est compréhensible et prévisible que le 
client ne recompte pas son argent dans l’espace Self de 
la banque. Cependant, à ce moment-là, il est difficile 
d’encore établir concrètement ce qu’il s’est produit au 
terminal. Le relevé journalier de l’automate ainsi que 
les images des caméras de surveillance peuvent aider à 
déterminer par après ce qu’il s’est passé.

> Domiciliation-SEPA

Ombudsfin a eu l’occasion de traiter quelques dossiers 
à propos de domiciliations-SEPA en 2015.

Les clients constatent que nonobstant la domiciliation 
à laquelle il est mis fin de façon formelle entre les 
parties, celle-ci est maintenue par la banque. La 
banque et le fournisseur se renvoient réciproquement 
la responsabilité et restent tous deux en défaut de 
trouver une solution pour leur client.

Le fournisseur considère que sa confirmation de 
résiliation du mandat de domiciliation via un e-mail ou 
une lettre au client est suffisante. 

De son côté, la banque soutient qu’elle ne peut 
enregistrer la fin du mandat de domiciliation sans 
une « transaction finale » émanant du fournisseur. Le 
problème serait lié à des spécifications techniques. 
Comme seule alternative une suspension du mandat 
est proposée, ce qui apporte également les garanties 
nécessaires en matière de non-présentation des 
paiements de la part de ce fournisseur en particulier. 
Après 36 mois de suspension il est automatiquement 
mis fin au mandat.

Ombudsfin estime que la résiliation d’un mandat 
doit aussi pouvoir être enregistrée formellement 
dans les fichiers de la banque. Ombudsfin se base 
principalement sur l’article VII.28, §4 du Code 
de Droit Economique qui traite de la validité de la 
résiliation d’une domiciliation entre parties et de 
l’opposabilité aux tiers.

Ombudsfin estime qu’une résiliation doit être traitée 
comme une résiliation et non de facto comme une 
suspension. Les fournisseurs et la banque sont 
responsables en l’espèce et devraient pouvoir 
offrir une solution à leur client. Ombudsfin doit 
malheureusement constater que dans les dossiers 
traités aucune solution de fond n’a été trouvée.
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> Fraude internet

Suite à diverses plaintes concernant des fraudes via 
Internet, Ombudsfin a constaté que les fraudeurs 
utilisaient fréquemment le système de transfert 
d’argent de Western Union afin de demander aux 
victimes d’effectuer des paiements.

Information utile aux consommateurs et aux 
institutions financières : Western Union a mis en place 
un numéro de téléphone consacré aux fraudes. Il s’agit 
du 0800 264 38750. En faisant appel à ce service, il 
est possible d’annuler une transaction qui n’aurait pas 
encore été exécutée par Western Union.

> Service bancaire de base

La législation qui règle le service bancaire de base en 
détail se situe au chapitre 8 “Service bancaire de base” 
du livre VII, Titre 3 du Code de Droit Economique. 

Ombudsfin est l’organe compétent pour traiter les 
procédures de recours en matière de plaintes et de 
règlements extrajudiciaires. Plus spécifiquement, 
Ombudsfin a une compétence contraignante en la 
matière. En 2015, Ombudsfin a reçu trois plaintes à 
propos du service bancaire de base.

 Les établissements de crédit remettent chaque année 
à Ombudsfin les statistiques du nombre de comptes 
ouverts, refusés et résiliés avec motivation.

Voyez ci-dessous, les chiffres pour 2015: 

Statistiques service bancaire de base 2015
Nombres de banques ayant enregistré 
des services bancaires de base 14
Nombre de services bancaires de base 
ouverts 1.211
Total des services bancaires de base 
existants 8.596
Total des refus d’ouverture de service 
bancaire de base 2
Nombre de services bancaires de base 
résiliés (*) 1.411

 
* Les services bancaires de base qui ont été transformés en simple 
compte courant sont également inclus.

La plupart des résiliations (plus de 80%) sont faites à 
la demande du client.

Les autres causes de clôtures étaient (environ 5% 
chacune) : l’existence d’un autre compte dont le solde 
dépassait 6.000€, des antécédents négatifs avec la 
banque ou l’existence d’un compte à vue dans une 
autre institution.

Dans les 2 cas où le service bancaire de base a été 
refusé, la raison était l’existence d’un autre compte à 
vue.
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Conseils et recommandations

> Clients

Consultez toujours la liste des tarifs de votre banque 
de sorte que vous sachiez les coûts des diverses 
opérations.

Demandez plus d’explications si quelque chose n’est 
pas clair.

Soyez toujours attentifs lorsque vous retirez de 
l’argent et lisez les communications qui apparaissent 
à l’écran de l’automate.

Cachez bien votre code pin, maintenez les autres 
personnes à distance et ne vous laissez pas distraire.

> Institutions financières

Faites en sorte que vos listes des tarifs soient 
toujours complètes et précises de façon à ce que vos 
clients aient toujours une idée exacte des frais qui 
seront facturés. Ce n’est que de cette façon que vos 
clients seront en mesure de prendre une décision 
éclairée. 

Prévoyez suffisamment de garanties pour 
le fonctionnement optimal des distributeurs 
automatiques et pour l’information complète du 
client quant au déroulement concret des retraits et 
des dépôts d’argent dans tous les cas où le client se 
voit obligé d’utiliser un automate.

Veillez à ce que les employés de banque aiguillent 
les clients le mieux possible après la communication 
de problèmes lors de retraits ou de dépôts de billets 
aux guichets automatiques. Veillez également à 
conserver les images caméras disponibles.

Offrez la possibilité à votre client d’enregistrer la 
résiliation d’un mandat de domiciliation en tant que 
tel dans le résumé de ses domiciliations.
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2.6.2. Crédits

Dans la liste des thèmes des plaintes recevables chez 
Ombudsfin qui sont le plus apparues en 2015, le 
thème « Crédits » arrive en deuxième position avec 
237 plaintes. « Crédits » représentait 32,33% de 
toutes les plaintes reçues en 2015.

Le thème « crédit » a connu une hausse de 74 dossiers 
(45,4%) de 2014 à 2015. Ceci renverse la tendance à 
la baisse observée ces dernières années.

EVOLUTION CRÉDITS
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“Crédits” est composé des dossiers “Crédits 
Hypothécaires” et “Crédits à la consommation ».

2.6.2.1. Crédits Hypothécaires

Chiffres 2015 

En 2015, Ombudsfin a reçu 114 plaintes concernant 
des crédits hypothécaires, ce qui représente une forte 
augmentation de 48 dossiers (72,7%) par rapport à 
2014.

La tendance était pourtant à la baisse les années 
précédentes.

EVOLUTION CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES
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Plus de détails sur l’objet des plaintes « Crédits 
Hypothécaires » :

Crédits hypothécaires Nombre de 
plaintes

Publicité 0
Formation du contrat 55
Exécution du contrat 38
Crédit pont 3
Mandat hypothécaire 3
Sûretés 4
Désolidarisation 9
Conditions générales (autres) 2
Total 114

Dans la catégorie “Formation du contrat” ce sont 
principalement les procédures de demandes 
(22 dossiers), la conclusion du contrat et le contenu 
du contrat qui ont généré le plus grand nombre de 
plaintes.

Les sujets récurrents en matière “d’Exécution du 
contrat” sont les tarifs (6 dossiers), les décomptes  
(9 dossiers) et les difficultés de remboursements (9 
dossiers). 

Explication de certains thèmes importants

>  Entretien pour un crédit et Demande de crédit vs. 
Offre de crédit

Comme les années précédentes, il arrive encore 
souvent que les clients introduisent une demande 
chez Ombudsfin parce que l’offre finale de crédit est 
moins avantageuse que les conditions qui avaient été 
négociées en agence lors de l’entretien pour le crédit 
et pour lesquelles ils ont signé la demande de crédit.

Dans la plupart des dossiers, Ombudsfin ne peut que 
répéter qu’il n’y a un engagement liant de la part du 
prêteur que lorsqu’une offre de crédit est formulée. 
Cette offre n’arrive qu’après analyse de la demande de 
crédit et des documents probants additionnels.

Le tarif auquel le crédit est proposé au client est laissé 
à la discrétion du prêteur, en tenant compte de la 
politique d’acceptation de crédit. Il ne revient pas à 
Ombudsfin d’évaluer cette politique. Chaque prêteur 
doit fournir en tout temps un crédit responsable, aussi 
bien à l’égard du client que par rapport à ses risques 
internes.

> Long délai de traitement de la demande de crédit

Dans toute une série de dossiers on évoque le 
problème d’un long délai de traitement de la demande 
de crédit. L’examen de la demande durait parfois 
plusieurs mois. Lorsqu’il s’agit d’un refinancement, 

les clients évaluent leur dommage sur base des 
mensualités plus élevées qu’ils ont continué à payer 
pendant ces quelques mois.

Le dommage subi dans les dossiers d’achat d’une 
habitation est tout autre. 

Dans certains cas, les clients se sentent obligés 
d’accepter l’offre de crédit faite par la banque (alors 
qu’ils n’adhèrent pas aux conditions) parce que le délai 
dans lequel l’acte authentique de vente doit être passé 
est sur le point d’être dépassé.

Dans d’autres cas, la vente ne peut pas aboutir 
parce que le crédit est refusé de façon inattendue et 
définitive. 

Les clients argumentent que s’ils avaient su dès le 
départ que leur crédit ne leur serait pas accordé, 
ils auraient entamé des démarches auprès d’autres 
institutions financières.

Dans ces dossiers Ombudsfin examine la raison pour 
laquelle le traitement du dossier a duré plus longtemps 
et expose les raisons de ce retard aux clients.

Dans les dossiers de refinancement, le retard 
s’expliquait souvent du fait que ces dossiers – de par 
leur nature – n’étaient pas traités prioritairement. 
Dans les autres dossiers le retard était surtout dû à la 
complexité du dossier.
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> Objectif du crédit hypothécaire

Ombudsfin a eu l’occasion en 2015 d’analyser six 
dossiers contre six institutions différentes sur une 
même problématique (mais qui de manière sous-
jacente touchaient 66 clients.).

Les institutions financières contre qui l’avocat des 
clients a introduit une plainte, étaient des institutions 
qui avaient procédé au refinancement des crédits 
hypothécaires que les clients avaient initialement 
contractés auprès d’une certaine société de crédit, pas 
nécessairement pour l’achat d’un bien immobilier, mais 
uniquement pour le financement d’une Branche 23. 
Vu le but des crédits, la question s’est posée de savoir 
si les crédits ne devaient pas être soumis à la loi sur le 
crédit à la consommation.

L’avocat de ces clients estimait que via une 
requalification indispensable des crédits hypothécaires 
octroyés en crédits à la consommation, les prêteurs 
et intermédiaires de crédit n’avaient pas respecté 
plusieurs dispositions de – entre autres – la loi sur le 
crédit à la consommation lors de la négociation ou de 
l’octroi des crédits et que les sanctions prévues par 
cette loi devaient être appliquées.

La problématique a été exposée au Collège d’experts. 
L’intégralité des avis dans ces dossiers peuvent être 
consultés sur : www.ombudsfin.be – Publications – 
Avis du collège – Crédit hypothécaire.

Le Collège souligne que : « la banque a octroyé des 
crédits de refinancement, qu’elle a explicitement 
soumis à la Loi sur le Crédit Hypothécaire du 
4 août 1992. Le contexte des crédits originaires, 
les «beleggingshypotheken» également accordés 
sous le couvert de la loi du 4 août 1992, lui était 
parfaitement connu et les demandeurs de crédit, 
confrontés à des problèmes de remboursement, 
souhaitaient éviter la réalisation de leurs immeubles 
hypothéqués. Le Collège constate que les crédits 
accordés par la banque ont permis la conservation 
juridique des droits immobiliers des requérants, même 
si la destination de base des crédits refinancés n’était 
pas une acquisition immobilière. Le Collège est d’avis 
dès lors que le choix de la banque de les soumettre à 
la Loi Hypothécaire du 4 août 1992 procédait d’une 
interprétation défendable de la loi. Ce choix apportait 
aux demandeurs de crédit la protection adéquate.

Le Collège estime donc que la banque n’a pas commis 
de faute dans l’octroi des crédits de refinancement 
dans le cadre de la loi sur le crédit hypothécaire du 
4 août de 1992, ce qui exclut tout dommage qui 
résulterait de la non application ou d’une application 
incorrecte de la loi sur le crédit à la consommation; 
le Collège relève par ailleurs que les conditions de 
coût et de durée des mêmes crédits, s’ils avaient 
été accordés sous l’empire de la loi sur le crédit à la 
consommation, auraient selon toute vraisemblance été 
moins favorables pour les requérants. »

Conseils et recommandations

> Clients

Les conditions que vous avez stipulées et signées 
dans la demande de crédit ne lient pas le prêteur. 
Ce n’est que lorsque vous recevez une offre de 
crédit, qu’il existe un engagement ferme du prêteur 
à vous octroyer un crédit déterminé aux conditions 
formulées dans l’offre. Une fois l’offre renvoyée et 
signée il y a un accord juridiquement contraignant 
entre votre prêteur et vous.

 > Institutions financières

Veillez à ce que les clients soient toujours bien 
informés de façon transparente de l’avancement 
de leur dossier, de sorte qu’ils aient des attentes 
réalistes sur le délai de traitement et sur les chances 
d‘acceptation de leur dossier. 
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2.6.2.2. Crédits à la consommation

Chiffres 2015

Ombudsfin a reçu 123 plaintes concernant les crédits 
à la consommation en 2015, ce qui correspond à une 
augmentation de 26 dossiers (26,8%) par rapport à 
2014.

Cette tendance légèrement à la hausse se remarque 
déjà depuis quelques années.
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Ci-dessous plus de détails sur l’objet des plaintes 
« crédits à la consommation » :

Crédits à la consommation Nombre de 
plaintes

Publicité 2
Formation du contrat 26
Exécution du contrat 94
Conditions générales (autres) 1
Total 123

Comme précédemment les deux sujets les plus 
abordés dans le cadre de l’exécution du contrat sont 
l’incompréhension des décomptes (18 dossiers) et 
le fichage à la Centrale des Crédits aux Particuliers 
(37 dossiers en 2015): le consommateur reçoit la 
notification de son fichage au volet négatif de la 
Centrale des Crédits (enregistrement des défauts 
de paiement) et s’interroge sur le bien-fondé de ce 
fichage.

Explication de certains thèmes importants

>  Fichage à la Centrale des Crédits aux Particuliers 
(CCP)

Cette année, beaucoup de consommateurs se sont 
plaints d’avoir été fichés « à leur insu », pointant le 
manque d’information de la part de la banque. Or 
en vérifiant les circonstances du fichage, Ombudsfin 
s’est rendu compte que souvent les consommateurs 
avaient changé d’adresse sans notifier leur 
changement d‘adresse à la banque et n’avaient donc 
pas reçu les rappels avant le fichage au volet négatif 
de la Centrale des Crédits aux Particuliers. Dans la 
mesure où les consommateurs ont généralement 
l’obligation de prévenir de leur changement d’adresse 
en vertu des conditions générales, Ombudsfin a dû 
constater que l’obligation d’information était remplie 
dans le chef de la banque puisqu’elle avait adressé des 
courriers de rappel à l’adresse connue et que le fichage 
était donc régulier, les autres critères étant remplis 
également. 
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Dans un autre cas, le consommateur n’avait tout 
simplement pas été chercher le recommandé à la 
poste. 

Dans les deux hypothèses, Ombudsfin ne peut que 
constater que la plainte n’est pas fondée.

>  Enregistrement des crédits non régis (ENR) en 
défaut de paiement: fichage pour comptabilisation 
de frais de compte.

Dans le cadre du fichage à la Banque Nationale, 
Ombudsfin a constaté une certaine pratique : 
plusieurs banques procèdent à l’inscription de leurs 
clients au fichier des Enregistrements non régis de 
la Banque Nationale (fichier ENR) à la suite d’un 
solde débiteur d’un compte-vue survenu non pas 
à la suite d‘un crédit défaillant mais à la suite de la 
comptabilisation de frais de tenue de compte de 
plus de 25 euros. Il s’agit généralement d’un compte 
inutilisé ou anciennement lié à un crédit remboursé 
mais non clôturé. Ainsi le cas type est le suivant : 
un consommateur déménage sans mentionner sa 
nouvelle adresse à la banque et est en ordre de 
versement des mensualités de son crédit qui est 
d’ailleurs clôturé. En revanche, le compte lié à ce 
crédit n’est pas clôturé. Des frais de gestion et des 
frais de rappels lui sont débités de son compte-vue et 
finalement celui-ci présente un solde débiteur de plus 
de 25€. Il ne reçoit pas immédiatement les rappels 
puisqu’il a déménagé. Ensuite, dès qu’il a connaissance 
de ce solde débiteur par la Banque Nationale, soit 

deux mois après le premier rappel, il règle la situation. 
Entretemps, compte tenu du débit en compte, il est 
fiché au fichier des ENR, ce fichage l’empêchant de 
facto d’emprunter à nouveau. 

Le fichier des Enregistrements non régis (ENR) 
enregistre les arriérés de paiement relatifs aux 
contrats de crédit et aux engagements financiers 
conclus par des personnes physiques et qui ne sont 
pas repris dans le fichier de la CCP. Cet enregistrement 
a pour but de renforcer les moyens de prévention du 
surendettement des particuliers. Ce type de fichage 
n’est pas rendu obligatoire par le code de droit 
économique comme c’est le cas pour un crédit à la 
consommation (fichier CCP).

Tenant compte de tous ces éléments, Ombudsfin s’est 
interrogé sur ce type de fichage pour solde débiteur à 
la suite de la comptabilisation de frais de compte qui 
paraît discutable : le fichage négatif d’un consommateur 
pour un simple solde débiteur et non un défaut 
de paiement lié à un crédit est-il conforme au but 
poursuivi, à savoir la prévention du surendettement ?

Dans les cas soumis à Ombudsfin, le débit en compte a 
été régularisé dès la connaissance de l’enregistrement 
et le requérant n’avait aucun autre défaut de 
paiement. Ombudsfin estime que dans de tels cas le 
fichage pourrait être supprimé. 

Outre la problématique du fichage, d’autres sujets ont 
retenu l’attention d’Ombudsfin: 

> Zérotage 

L’obligation de zérotage dans les contrats de crédits 
a été abordée dans le rapport annuel de 2013 (page 
26) à la suite de la nouvelle loi en vigueur depuis le 
premier janvier 2013. Depuis l’application de cette 
nouvelle obligation, de nombreux dossiers nous 
ont été soumis dont 7 en 2015 et une question 
intéressante s’est posée pratiquement : quand le 
compte doit-il être remis à zéro ? La réponse paraît 
simple : le jour de la date de zérotage, à l’expiration du 
délai de zérotage communiquée par le prêteur. 

Certains consommateurs font le nécessaire pour que 
le compte soit remis à zéro en matinée de la date de 
zérotage et puis sont, à la suite de nouvelles dépenses, 
à nouveau, en débit fin de journée. Ils estiment avoir 
ainsi rempli leur obligation de zérotage. A défaut 
d‘autres précisions, cette interprétation semble 
correcte mais généralement les conditions générales 
de certains prêteurs prévoient que le compte doit 
présenter un solde supérieur ou égal à zéro au 
moment de la clôture journalière des opérations et 
cette clôture dépend d’une banque à l’autre. Souvent 
par application de ces conditions, le solde doit rester 
supérieur ou égal à zéro jusqu’au lendemain du jour 
ouvrable bancaire au cours duquel le remboursement 
est comptabilisé par la banque. Ombudsfin relève que, 
pour ces prêteurs concernés, cet élément pourrait être 
précisé dans l’avertissement envoyé par la banque qui 
informe sur la date de zérotage.
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> Cumul réserve de trésorerie et paiement différé

Lorsqu’un consommateur ouvre une ligne de crédit de 
type « réserve de trésorerie » de 2.000 euros sur son 
compte vue et qu’il est également titulaire d’une carte 
de paiement différé de type «  visa» avec une limite de 
par exemple 2.000 euros, il s’agit en réalité de deux 
contrats différents mais le consommateur n’en a pas 
toujours conscience.

La ligne de crédit dont bénéficie le consommateur 
peut servir à effectuer le paiement du relevé « visa » 
mais peut aussi être affecté à d’autres dépenses. 
Dans le cas cité, le niveau potentiel d’endettement 
est de 4.000 euros car les deux contrats se cumulent. 
Si le consommateur dépasse son niveau maximal 
d’endettement il se retrouve en dépassement et sa 
carte sera bloquée.

C’est pour cette raison qu’Ombudsfin constatant 
cette pratique a invité les institutions prêteuses 
à être transparentes et informer, dès le départ, le 
consommateur du niveau potentiel d’endettement 
auquel l’utilisation maximale des contrats cumulés est 
susceptible de conduire.

> Refus carte de crédit en raison de l’âge

Une société prêteuse à laquelle se sont présentés 
certains consommateurs a refusé systématiquement 
de leur accorder une carte de crédit. La motivation 
de ce refus n’a jamais été donnée mais il ressortait 
des différents dossiers que ce n’était pas la capacité 
financière qui était mise en doute. C’est le critère 
de l’âge (80 ans et plus) qui paraissait clairement le 
critère de refus et, partant, était illégal.

Dans un premier temps, la société prêteuse a 
maintenu son refus dans le cadre de la médiation. Ceci 
étant, grâce à l’étroite collaboration entre Ombudsfin, 
le SPF Economie, et le Centre d’égalité des Chances, 
les consommateurs ont finalement pu obtenir une 
carte de crédit malgré leur âge mais les conditions 
d’octroi de cette carte ont été adaptées, compte tenu 
de l’âge des consommateurs. 

Conseils et recommandations

> Clients

Notifiez par écrit votre nouvelle adresse, votre 
changement de statut à la banque.

N’oubliez pas de clôturer les comptes que vous 
n’utilisez plus car les frais continuent à courir.

Soyez attentif à la date de zérotage qui vous est 
communiquée et veillez à ce que le solde de votre 
compte soit zéroté jusqu’au lendemain matin.

Lorsque vous bénéficiez de diverses cartes de crédit 
et de diverses réserves ou contrats de crédit, faites 
le point sur le montant maximal que vous pourriez 
devoir rembourser afin de ne pas être surpris.

> Institutions financières

Communiquez clairement et simplement à propos 
de l’obligation de zérotage en précisant la date et 
l’heure de clôture journalière, par exemple : date de 
zérotage = 02/01/2015 18:30.

Lors de l’octroi de plusieurs produits financiers qui se 
cumulent, attirez l’attention du client sur le montant 
maximal auquel il s‘engage.
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2.6.3. Investissements

Chiffres 2015

L’année 2015 n’a pas révélé de problématique 
particulière concernant les plaintes liées aux 
investissements. Ombudsfin a été amené à traiter 
125 dossiers dans cette catégorie soit 17,05 % du 
total des plaintes recevables. 

Le nombre de plaintes en matière de placement 
diminue à nouveau comme cela était déjà le cas en 
2014. Cette tendance se confirme depuis 2012. 
En chiffres absolus, cela représente une baisse de 
10 dossiers par rapport à 2014. 
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Ci-dessous plus de détails sur l’objet des plaintes 
« investissements » :

Investissements Nombre de 
plaintes

Publicité et information à la 
souscription 7
Conseil en placement 15
Gestion de fortune 9
Achat et vente de titres 28
Corporate action 5
Aspects fiscaux 20
Comptes titres 28
Fonds de pension/épargne-pension 7
Financial planning 3
Divers 3
Total 125

Les deux thèmes principaux en 2015 concernent 
l’achat et la vente de titres et les opérations sur 
compte-titres, à égalité avec 28 dossiers. 

Enfin, la catégorie concernant les aspects fiscaux sur 
les fonds représente en 2015 un total de 20 dossiers, 
en nette diminution par rapport aux 50 dossiers 
traités en 2014. A ce sujet, le paragraphe suivant 
démontre l’efficacité de la solution proposée par 
Ombudsfin.

Explication de certains thèmes importants

> Récupération du précompte mobilier 

Dans le rapport annuel de l’année passée, Ombudsfin a 
consacré un chapitre important à la problématique du 
prélèvement du précompte mobilier sur les fonds.

Pour rappel, certains investisseurs se sont vu prélever 
un précompte mobilier sur la plus-value lors de la 
revente de leur fond ou à l’échéance de celui-ci 
alors même qu’ils n’avaient pas réalisé de plus-
value. Le rapport évoquait entre autre la circulaire 
AGFisc n°33/2014 (n° Ci.RH.231/633.892) du 
20/08/2014, ainsi que la possibilité d’introduire une 
réclamation motivée auprès du service de la Direction 
régionale compétente afin de récupérer le précompte 
mobilier.

Au cours de cette année, de nombreux plaignants 
ont informé Ombudsfin qu’ils avaient effectué cette 
démarche avec succès.

En effet, l’administration fiscale a ainsi reversé le 
précompte mobilier lorsque cela était justifié.

En 2015, d’autres plaintes concernant le même sujet 
ont encore été enregistrées mais dans une moindre 
mesure. Ombudsfin encourage l’investisseur à suivre 
scrupuleusement la procédure mise en place par 
l’administration fiscale. 

>  Gestion opérationnelle du compte-titres 
(« Corporate action »)

Lors d’une opération sur titre telle qu’une 
augmentation de capital, l’investisseur reçoit 
habituellement un courrier d’information de la 
banque, précisant la nature de l’opération ainsi que 
les modalités pour y participer. Le client se voit 
également remettre un bulletin réponse lui permettant 
de faire son choix entre diverses options. Ce bulletin 
réponse doit être transmis à la banque dans le délai 
imparti et via un canal de communication approprié.

La date limite pour recevoir valablement les 
instructions figure sur le bulletin réponse de même 
que les moyens de communication acceptés.

Ombudsfin recommande aux investisseurs qui 
se retrouvent dans cette situation de suivre 
scrupuleusement la procédure mise en place par 
la banque. En cas de doute, il est recommandé de 
prendre contact avec la banque afin de s’assurer 
que les informations nécessaires à l’exécution de 
l’opération puissent être valablement en possession de 
la banque avant la date d’échéance de l’opération.

Un investisseur peut estimer que le temps qui lui est 
attribué afin de transmettre sa réponse est fort court 
comparativement à la période ouverte pour l’opération 
telle qu’annoncée par la société cotée. En effet, un 
requérant a fait remarquer qu’en établissant un courrier 
après le début officiel de l’opération et en demandant 
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que toute instruction de souscription lui soit 
communiquée quelques jours avant la fin du calendrier 
officiel, la banque réduit de façon sensible la période de 
souscription et rend de ce fait plus aléatoire la bonne fin 
d’instructions transmises par courrier.

Le Collège d’experts a estimé qu’il était de pratique 
admise qu’un sous-dépositaire clôture en ses livres 
une opération de souscription un ou deux jours avant 
la clôture officielle pour lui permettre d’accomplir en 
temps voulu les formalités requises par son propre 
dépositaire et par le dépositaire central désigné pour 
cette opération.

> Modification des droits de garde

En 2015, Ombudsfin a eu à traiter un dossier 
intéressant concernant la modification des droits 
de garde applicables aux titres faisant partie d’un 
portefeuille de titres.

La banque a annoncé la modification des tarifs en 
octobre 2014. Les nouveaux droits de garde devaient 
être payés en janvier 2015 pour l’année écoulée 
(2014) et seraient calculés le 1 janvier 2015 sur base 
des titres dans le portefeuille au 31 décembre 2014.

Selon la banque, les nouveaux droits de garde 
pouvaient être facturés dès le début de l’année 2015 
étant donné que les clients avaient été prévenus 2 
mois à l’avance et qu’ils avaient eu la possibilité de 
transférer leurs titres dans une autre banque. Pour ces 
derniers aucun droit de garde ne serait demandé.

En l’espèce, Ombudsfin a posé la question de savoir 
si on pouvait considérer que la notification préalable 
avait été faite suffisamment à l’avance.

En effet, la banque a annoncé la modification de ses 
tarifs avant les prélèvements de ceux-ci (janvier 
2015), mais l’a fait bien après les prestations de 
service sur lesquelles portaient ces tarifs.

Les pratiques de la banque ont été présentées au 
Collège d’experts. Ceux-ci étaient d’avis que ces 
pratiques allaient à l’encontre de l’article VI.2. 3° 
du Code de Droit Economique. En résumé, cette 
disposition prévoit que le consommateur ne peut être 
contraint de payer un certain prix pour un service 
proposé par une entreprise, en l’espèce une banque, 
que pour autant qu’il ait été informé d’une manière 
claire et compréhensible du prix et des frais afférants 
au service ou de la manière dont ce prix est calculé.

La banque a appliqué en janvier 2015 une 
augmentation des prix pour les prestations réalisées 
en 2014. Le consommateur n’est donc, selon le 
Collège d’experts, pas lié par cette augmentation des 
prix.

 

Conseils et recommandations

> Clients

En cas de corporate action, les investisseurs sont 
invités à réagir dans les meilleurs délais afin de 
s’assurer que la banque puisse être informée à temps 
de leurs choix.

En tant qu’investisseurs, il est toujours préférable 
d’assurer le propre suivi de ses titres en portefeuille 
et d’en suivre régulièrement l’actualité.

2.6.4. Epargner

Chiffres 2015

En 2015, Ombudsfin a reçu 43 dossiers touchant à 
l’épargne, cela représente 5,87% du nombre total de 
plaintes recevables sur l’année 2015. 

Malgré la tendance à la baisse des années 
précédentes, il y a eu une augmentation de 15 
dossiers (53,6%) en 2015.
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Ci-dessous un aperçu des sous-thèmes: 

Epargne Nombre de 
plaintes

Compte d’épargne 39
Compte à terme 1
Bon de caisse 2
Parts de coopérateurs 0
Autres 1
Total 43

 
Explication de certains thèmes importants

> Prime de fidélité

La prime de fidélité reste un sujet qui de temps 
en temps refait une apparition dans les dossiers 
Ombudsfin. Pour 2015, il y a trois types de dossiers 
qui valent la peine d’être mentionnés. 

Premièrement il y a les cas de cessation d’activité 
bancaire d’une institution financière. Cette institution 
voulait rapidement informer ses clients de ses 
intentions et a envoyé à ses clients différentes lettres 
successives qui détaillaient toujours un peu plus la 
volonté de cesser ses activités et les conséquences 
concrètes qu’aurait la cessation sur les produits des 
clients.

Dans une des lettres l’institution a annoncé la date 
définitive de cessation des activités, après quoi 
certains clients ont pris les dispositions nécessaires 
pour transférer leurs économies vers une autre 

banque. Peu de temps après les clients ont reçu une 
lettre disant que ce n’est que si leur épargne restait 
sur le compte en banque jusqu’à la date définitive de 
cessation des activités bancaires qu’ils recevraient 
une indemnité commerciale pour leurs économies qui 
correspondrait à une indemnité calculée au pro rata de 
leur prime de fidélité.

Certains clients allaient donc perdre une indemnité 
parce qu’ils avaient eu une attitude pro-active.

Ces cas d’espèce étaient de bons exemples d’un 
excès de communication (trop fragmentée) ayant 
des conséquences négatives pour certains clients. 
Ombudsfin a fermement défendu ces dossiers auprès 
de l’institution concernée, hélas sans résultat positif.

Il y a également eu une discussion intéressante à 
propos du moment auquel une prime de fidélité était 
acquise sur une prime de fidélité et un intérêt de 
base versés précédémment. Dans le dossier soumis à 
Ombudsfin une prime de fidélité et un intérêt de base 
avaient été versés sur le compte le premier janvier de 
l’an X. Le client estimait que la prime de fidélité sur 
ce montant était acquise au 31 décembre de cette 
même année et qu’elle devait donc être versée le 
1 janvier de l’année suivante. La banque, elle, affirmait 
que la prime de fidélité sur ce montant n’était acquise 
que le 1 janvier de l’année suivante (X+1) et que, par 
conséquent, la prime ne devait être versée que le 
1 avril de cette année (X+1).
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Après un examen approfondi du texte de loi applicable 
(A.R. 27 aout 1993 d’exécution du code des impôts 
sur les revenus) il a été conclu que le texte actuel 
n’était pas explicite par rapport au point de départ 
de la période de fidélité sur les intérêts de base et les 
primes de fidélité versés, alors que celui-ci est très 
précis quant au point de départ de l’acquisition des 
intérêts de base sur ces montants. Les intérêts de 
base et les primes de fidélité versés au premier janvier 
rapportent à nouveau des intérêts de base à partir 
du 1er janvier, ce qui est une exception aux règles 
normales de départ des intérêts de base et de la prime 
de fidélité lors de nouveaux versements (en principe 
D+1). Le texte de loi ne prévoit pas cette exception 
pour le point de départ de la période de fidélité sur les 
intérêts de base et sur les primes de fidélité versés.

Nonobstant le fait que le client pouvait s’attendre, 
en toute logique et par analogie avec les point de 
départ des intérêts de base, à ce que la banque suive 
les mêmes règles pour le point de départ de la prime 
de fidélité – et donc pouvait s’attendre au paiement 
d’une prime de fidélité le premier janvier de l’année 
X+1 sur les montants de la prime de l’année X –, 
l’Arrêté Royal laisse une marge d’appréciation aux 
banques qui leur permet de considérer la prime 
comme acquise au 1 janvier de l’année X+1 et donc de 
la verser que le 1 avril de cette année.

La banque a signalé qu’elle ne comptait pas modifier 
sa méthode de calcul. Ombudsfin regrette quelque 

peu que la banque retienne l’interprétation de l’A.R. la 
moins favorable au client.

Enfin, Ombudsfin a traité un dossier à propos de 
primes de fidélité où il semblait que la banque 
concernée avait déjà calculé la prime de fidélité et 
les intérêts de base à l’avance et les avait déjà versé 
mi-décembre 2014. Les clients en étaient amplement 
informés au moyen des extraits de compte. Un 
nouveau calcul et d’éventuels ajustements (en moins 
ou en plus) auraient lieu en janvier, où il serait tenu 
compte des opérations effectuées entre mi-décembre 
2014 et le 1 janvier 2015.

Dans le dossier présenté à Ombudsfin, le client n’avait 
pas parcouru les communications de la banque à 
ce sujet et avait, après réception des intérêts en 
décembre 2014, mais avant le réajustement des 
comptes, transféré un gros montant vers un compte 
extérieur. En effet, le client pensait que les intérêts 
étaient acquis du fait du versement de la prime de 
fidélité. Après ajustement des comptes, la banque a 
cependant réclamé en retour une partie importante 
des intérêts.

Ombudsfin a recommandé à la banque de revoir sa 
pratique, parce qu’calcul et un paiement provisoire 
des intérêts, suivi d’un éventuel réajustement des 
comptes en janvier, peut être très perturbant pour le 
client. La banque a confirmé qu’elle comptait adapter 
sa pratique pour l’avenir et que les intérêts seraient 
calculés en une fois et versés début janvier.

Conseils et recommandations

> Clients

Lorsque vous transférez d’importants montants de 
votre compte épargne vers votre compte à vue sans 
contrainte de temps, vérifiez à l’avance que vous ne 
perdrez pas une prime de fidélité à quelques jours près.

> Institutions financières

Soyez transparent et complet dans votre communica-
tion sur le début et la fin de la période de fidélité.

2.6.5. Divers

Chiffres 2015

En 2015, Ombudsfin a reçu 67 plaintes dans la 
rubrique “Divers”, ce qui représente 9,14% du nombre 
total de plaintes recevables sur l’année. 

Ci-dessous un aperçu des sous-thèmes:

Divers Nombre de 
plaintes

Coffres 4
Successions 31
Incapacité 9
Fraude employé 1
Garantie locative (autre que compte 
d’épargne)

8

Privacy 9
Discrimination 2
Divers 3
Total 67
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Le sujet le plus important est, comme pour les années 
précédentes, “les successions” avec 31 dossiers. 

Explication de certains thèmes importants

> Succession

En matière de succession, dans la plupart des cas, 
les consommateurs invoquent des problèmes 
d’information de la part de leur institution, des 
problèmes de respect des mandats. Ces plaintes sont 
souvent délicates car les institutions bancaires doivent 
respecter le devoir de discrétion et ne pas s’immiscer 
dans les conflits familiaux. 

Une question de principe a été soumise à Ombudsfin : 
dans le cadre d’une succession, une banque peut-
elle refuser l’accès à un coffre pour procéder à 
l’inventaire de ce coffre par un notaire ? Dans le cas 
soumis, la banque refusait de donner accès au coffre 
aux motifs que les loyers de ce coffre étaient restés 
impayés par le défunt et que les conditions générales 
lui accordaient un droit de rétention sur les objets 
contenus dans le coffre. In casu, Ombudsfin a indiqué 
que l’accès au coffre en présence du notaire ne 
pouvait être refusé pour ce motif puisque la mission 
du notaire était de dresser inventaire du contenu du 
coffre et non de retirer les objets y déposés.

> Administration d’un compte mineur d’âge

Au cours de cette année, Ombudsfin a été amené à 
analyser un dossier ayant comme sujet le transfert 

de sommes importantes d’argent et ce, de manière 
récurrente, réalisé par la mère d’un enfant mineur à 
partir du compte de l’enfant au bénéfice d’un compte 
courant dont la mère était la titulaire avec son 
nouveau conjoint. 

Sur base des dispositions fiscales en vigueur, les 
prélèvements sur les comptes d’épargne réglementés 
ne sont admis que pour le transfert vers un compte 
au nom du même titulaire ou vers un compte épargne 
ouvert au sein de la même banque au nom d’un 
parent.

Ombudsfin a dès lors conclu que ces transferts ont 
eu lieu en violation de la législation sur les comptes 
épargne.

Par ailleurs, sur base de l’article 376 du Code Civil, les 
parents ont le pouvoir d’administrer les biens de leur 
enfant mineur et ils peuvent dès lors accomplir seuls 
un acte d’administration.

Par contre ils ne peuvent pas disposer des biens de 
l’enfant c’est-à-dire les faire sortir du patrimoine 
de l’enfant. Cela résulte de l’article 410 du Code 
Civil, §1e, 1° qui interdit d’aliéner les biens sauf 
autorisation du juge de paix.

Si Ombudsfin est d’avis que la banque n’a pas 
à s’immiscer dans la manière dont les parents 
administrent les biens de leur enfant, la prudence 
s’impose lorsqu’il s’agit d’un acte de disposition.

Si l’acte de disposition va à l’encontre de l’intérêt de 
l’enfant, le parent n’agit plus dans le cadre légal.

Il est difficile pour le banquier de déceler l’acte de 
disposition qui va manifestement à l’encontre de 
l’intérêt de l’enfant. Il est difficile de déterminer à quel 
moment cela devient « manifeste » pour la banque. 
En l’espèce, au moins 3 critères cumulés auraient pu 
alerter la banque : le divorce des parents, le transfert 
vers un compte dont l’enfant n’est pas titulaire, le 
montant et la fréquence des transferts.

Dans le cas examiné, la médiation a abouti à un accord 
entre les parties.

En l’espèce Ombudsfin a invité la banque à prendre 
des mesures raisonnables pour éviter qu’un tel abus 
puisse se reproduire.
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3.1. FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE DEMANDES 

Ombudsfin a reçu 326 demandes écrites 
d’entreprises en 2015. Ce sont au total 102 dossiers 
supplémentaires par rapport à 2014, soit une 
augmentation de 45,5%. 
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307 demandes concernaient une plainte, 19 étaient 
de simples demandes d’information.

3.2.  FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE PLAINTES RECEVABLES 

En 2015, Ombudsfin a enregistré 142 demandes 
d’entreprises comme des plaintes recevables, contre 
90 en 2014, ce qui correspond à une augmentation 
de 57,8% par rapport à 2014.
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91 de ces demandes remplissaient dès leur réception 
toutes les conditions de recevabilité, les 51 demandes 
restantes ne sont devenues recevables que dans 
une phase secondaire (dans la plupart des cas après 
soumission de la plainte au service des plaintes de 
l’institution financière correspondante).

3.3.  RÉSULTATS DES PLAINTES DES ENTRE-
PRISES CLÔTURÉES EN 2015

Ces résultats se rapportent à toutes les plaintes 
des entreprises réglées en 2015. Certaines plaintes 
introduites en 2014 auprès d’Ombudsfin sont donc 
aussi incorporées dans ces résultats. 

Cela regroupe 150 dossiers. 

Les résultats démontrent qu’il reste difficile de 
trouver un accord qui rencontre à la fois les attentes 
des entreprises et dans banques, dans ces dossiers. 
De plus, il ne peut être contesté qu’Ombudsfin et 
les banques ont des positions différentes quant à 
l’application des règles relatives au funding loss dans 
ces divers dossiers de crédit.

Dans 129 dossiers (86%) Ombudsfin a considéré 
que la plainte était fondée (c’est-à-dire susceptible 
de négociation) sur base de la loi, de dispositions 
contractuelles, de codes de conduites, de pratiques 
du marché, de codes déontologiques ou de tout autre 
élément utile à la résolution du conflit.

Dans 18 dossiers (12%) Ombudsfin n’a pas pu établir 
de manquement dans le chef de l’institution financière. 
Dans ces dossiers les informations et explications 
additionnelles nécessaires ont été données au client 

3  Demandes introduites  
par les entreprises
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afin qu’il puisse comprendre pourquoi Ombudsfin est 
parvenu à cette conclusion et pourquoi une réparation 
ou indemnité de la part de l’institution financière ne 
pouvait être réclamée.

Dans les 3 dossiers restants (2%) la procédure de 
médiation a été interrompue par l’entreprise.
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Parmi ces 129 plaintes pour lesquelles Ombudsfin 
a entamé une négociation, seules 32,6% ont été 
résolues. A l’inverse, pour 67,4% de ces dossiers, 
aucune solution n’a été trouvée. Cela concerne en 
grande partie les dossiers de funding loss (seuls 
18,4% ont été résolus). 
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En 2014 les résultats étaient encore positifs: 68% des 
dossiers fondés étaient résolus. En 2015 cela s’est 
inversé en un résultat négatif où un peu plus de 67% 
des dossiers n’ont pas abouti à une solution. 
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3.4.  THÈMES DES PLAINTES RECEVABLES 
DES ENTREPRISES

Pour chaque dossier recevable l’objet de la plainte est 
mentionné. En 2015 on a retenu 12 types de plaintes 
différents, d’où un élargissement de la répartition :

Les thèmes des plaintes recevables des entreprises en 
2015 étaient les suivants : 

THEMES 2015 2015
 Nombre %
Devoir de s’informer et de 
conseil (responsible lending) 1 0,7
Procédure d’octroi de crédit 
(durée) 2 1,41
Motivation refus de crédit 1 0,7
Taux 7 4,93
Coûts 1 0,7
Difficultés (plan de 
remboursement) 1 0,7
Dénonciation 6 4,23
Garanties 8 5,63
Enregistrement BNB 5 3,52
Funding loss 101 71,13
Leasing 3 2,11
Divers 6 4,23
TOTAL 142 100

La plupart des plaintes portent sur le funding loss : 
101 dossiers des 142 dossiers recevables. Un peu 
plus de 71% de toutes les plaintes des entreprises 
concernent ces indemnités qui sont demandées par les 
banques aux fins de couvrir la perte financière subie du 
fait d’un remboursement anticipé d’un crédit. 

Les autres sujets qui ont donné lieu à des plaintes 
étaient les cautions, les taux d’intérêt et les 
dénonciations de crédits. Le nombre de dossiers pour 
ces thèmes-là n’a quasiment pas bougé par rapport à 
l’an passé.

3.4.1. Funding loss

Chiffres 2015

En 2015, la majeure partie des plaintes des 
entreprises portaient sur le funding loss, c’est-à-dire 
l’indemnité qui est calculée lors d’un remboursement 
anticipé d’un crédit accordé pour une durée 
déterminée. Depuis l’attribution de la compétence 
pour les plaintes d’entreprises en matière de crédits à 
Ombudsfin, le thème funding loss est celui qui génère 
le plus de plaintes. 

L’augmentation du nombre de plaintes en 2015 est 
cependant flagrante. Le nombre de dossiers funding 
loss est passé de 44 en 2014 à 101 en 2015, donc 
une augmentation de 129,5%.
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Généralement la demande de remboursement anticipé 
fait suite à la vente d’un immeuble, au changement de 
banque pour refus d’octroyer un nouveau crédit ou à 
la cessation des activités professionnelles à cause de 
l’âge, de la santé, d’un départ à l’étranger ou pour des 
circonstances économiques. 

Un des motifs de l’augmentation des plaintes en 2015 
était le faible taux d’intérêt du marché. Les entrepreneurs 
ont noté qu’ils étaient liés par des crédits ayant un taux 
d’intérêt bien plus élevé, souvent au dessus de 5%. 
Comme pour les particuliers, ceux-ci réclamaient une 
révision du taux d’intérêt. Selon les banques cela n’était 
possible pour les entreprises concernées que dans le 
cadre d’un refinancement du crédit. A l’occasion d’un 
remboursement anticipé le funding loss était réclamé, 
ce qui rendait l’opération complètement dépourvue 
d’intérêt pour l’entreprise concernée.

Une autre cause du nombre grandissant de plaintes 
est la nouvelle Loi sur le financement des PME du 
21.12.2013, dite loi Laruelle. Les entrepreneurs ont 
appris que cette Loi limite le funding loss à 6 mois 
d’intérêts pour les crédits d’un montant maximum  
d’un million d’euros et se demandent si cette Loi 

71,13%
De toutes les plaintes  

des entreprises concerne  
le Funding Loss.
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s’applique à leur contrat de crédit. Cette Loi n’est 
cependant d’application que pour les contrats de 
crédit conclus après le 10.01.2014. 

Résultat des plaintes clôturées

En 2015, 107 dossiers en rapport avec le funding loss 
ont été clôturés par Ombudsfin: 

2 dossiers ont été interrompus à la demande 
de l’entreprise, 103 dossiers ont été considérés 
comme fondés et 2 comme étant non-fondés. Des 
103 dossiers fondés, 19 dossiers (18,4%) sont 
parvenus à un règlement à l’amiable entre parties, 
mais 84 dossiers (81,6%) sont restés sans solution.

Explication du funding loss

Après réception d’une plainte en rapport avec le 
funding loss, Ombudsfin examine le contrat de crédit 
pour vérifier s’il s’agit d’une ouverture de crédit ou 
d’un prêt à intérêt. S’il s’agit d’un prêt à intérêt, c’est 
l’article 1907bis de Code Civil qui limite le funding loss 
à 6 mois d‘intérêts qui est applicable. Dans l’autre cas 
cet article ne s’applique pas. Les conventions de crédit 
à l’investissement établies par les banques portent 
le nom « d’ouverture de crédit » ou sont intégrées 
dans des conventions cadres, également dénommées 
« ouverture de crédit ». Dans la jurisprudence 
antérieure, les décisions des Tribunaux et les Cours 
d’appel portaient souvent sur la requalification  
de ces conventions en ‘prêt à intérêt’ lorsque les 
crédits à l’investissement présentaient toutes les 
caractéristiques d’un prêt. La jurisprudence est plus 

divisée depuis l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 
7.08.2013 et certains juges ne procèdent pas à la 
requalification de la convention mais renvoient à la 
liberté contractuelle entre les parties.

Pour parvenir à un accord entre les parties, Ombudsfin 
négocie avec les banques pour tenter de limiter le 
montant du funding loss. En 2015, Ombudsfin a 
encore rappelé aux banques qu’il s’agissait d’une 
procédure de négociation et que dans chaque dossier 
un règlement à l’amiable était envisagé.

Pour un nombre restreint de dossiers où l’entrepreneur 
visait une diminution du taux d’intérêt, une solution 
a été trouvée grâce à l’intervention d’Ombudsfin : la 
banque a finalement envisagé une diminution du taux 
d’intérêt, sans refinancement et donc sans funding loss.

Les résultats des dossiers funding loss montrent 
qu’il reste difficile de trouver un accord entre les 
parties. Dans la majorité des dossiers, les institutions 
financières se sont limitées à formuler une proposition 
de diminution du funding loss qui n’a pas recueilli 
l’accord de l’entreprise concernée. Ce n’est que dans 
une série très limitée de dossiers qu’un accord a pu 
être trouvé entre l’entreprise et la banque quant au 
montant du funding loss.
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En 2015, un seul dossier a été présenté au Collège 
Plaintes Entreprise4. La plainte portait sur l’application 
de la Loi du 21.12.2013 relative au financement des 
PME en ce qui concerne le funding loss.

La banque avait repris, dans un contrat cadre 
d’ouverture de crédit de 2014 (avant la Loi 
Laruelle), un crédit d’investissement déjà en cours, 
à côté d’un crédit nouvellement attribué. Le crédit 
d’investissement a été attribué en 2008. De nouvelles 
conditions de crédits s’appliquaient aux nouveaux 
contrats cadres. Les parties avaient déterminé 
dans la convention qu’une partie des anciennes 
conditions de crédit seraient maintenues pour le crédit 
d’investissement en question. La question était de 
savoir si la banque pouvait réclamer un funding loss 
en cas de remboursement anticipé conformément aux 
anciennes dispositions, ou si la Loi du 21.12.2013 
s’appliquait à ce crédit qui était repris dans le nouveau 
contrat-cadre de crédit. 

Le Collège à confirmé que la Loi Laruelle ne s’appliquait 
pas au crédit d’investissement attribué en 2008, 
même après que celui-ci ait été repris dans la nouvelle 
convention cadre après l’entrée en vigueur de la loi.

4   Le Collège Plaintes Entreprises est composée de : Présidents 
indépendants : Lieven Acke, Nadine Mollekens ; 2 représentants des 
entreprises (Unizo, FEB) : Lieven Cloots en Anneleen Dammekens ; 2 
représentants du secteur financier : Luc Declercq en Thierry Percy.

3.4.2. Taux d’intérêt

7 plaintes portaient sur le taux d’intérêt du contrat de 
prêt. 

Taux révisable

Ombudsfin a traité quelques dossiers concernant des 
crédits à taux révisable. 

L’entrepreneur avait constaté que le taux d’intérêt avait 
grimpé après la révision du taux d’intérêt au lieu de 
baisser, comme il s’y attendait, étant donné la baisse du 
taux d’intérêt du marché. Un taux d’intérêt est composé 
d’un taux de base et d’une marge commerciale.

Dans le cadre de la médiation, la banque a expliqué 
que l’augmentation du taux d’intérêt était due à une 
baisse de l’évaluation interne de l’entreprise. Etant 
donné le risque accru, la banque a augmenté dans ce 
cas-là sa marge commerciale.

Si le nouveau taux d’intérêt est plus élevé, les 
conditions générales de crédit prévoient souvent 
que l’emprunteur a la possibilité de rembourser 
son emprunt de façon anticipée et ceci parfois 
sans indemnité de remploi, parfois moyennant une 
indemnité limitée.

Interest rate swap (IRS)

En 2015, Ombudsfin a traité 2 dossiers en rapport 
avec l’IRS, ‘Interest Rate Swap’.

Les contrats IRS étaient bien souvent proposés aux 
entreprises qui avaient signé un contrat de crédit à 
taux variable afin de couvrir les fluctuations des taux 
d’intérêt.

Pour ces contrats il faut faire une distinction entre les 
contrats conclus avant novembre 2007, date d’entrée 
en vigueur des règles MIFID et les contrats conclus 
après cette date. Pour les contrats conclus après 
l’entrée en vigueur des règles MIFID on peut vérifier 
si les contrats qui contiennent une option (Bermudan 
swap) répondent au profil de risque de l’entrepreneur 
et si suffisamment d’informations ont été fournies a 
propos des risques liés à l’IRS.

Un dossier concernait un contrat IRS datant 
d’avant 2007. L’entrepreneur avait signé en 
2006 une convention de crédit et une convention 
de swap du même montant. Selon la banque, la 
plainte de l’entreprise sur base de la responsabilité 
précontractuelle était prescrite.

Un autre dossier concernait le crédit avec un contrat 
IRS après l’entrée en vigueur des règles MIFID. En 
l’espèce, la banque a soumis une proposition restreinte 
de solution qui n’a pas été acceptée par le client.
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4.1. FIN-NET

 

De plus amples informations sur FIN-NET sont 
disponibles sur le site de la Commission  
(http://europa.eu).

 
4.2. PROCÉDURE 

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.

Chaque pays ayant ses particularités et ses propres 
structures de règlement alternatif des litiges, il y 
a certains cas dans lesquels il n’est pas possible de 
renvoyer vers un homologue européen. En effet, 
certains pays ne disposent pas d’organisme comme 
Ombudsfin couvrant toutes les matières confondues 
en droit bancaire et financier. De même que dans 
certains pays, comme par exemple la France, 
l’organisme compétent est parfois logé au sein même 
de l’institution sans recours possible auprès d’un 
organisme indépendant. Dans de tels cas, l’organisme 
interne ne fait pas partie du réseau FIN-NET et 
Ombudsfin essayera tout de même d’orienter le 
requérant vers l’organisme de plainte interne.

 

4  FIN-NET : Plaintes transfrontalières
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4.3. EXEMPLES CONCRETS

En 2015, Ombudsfin a reçu trois plaintes dans le 
cadre de la procédure FIN-NET. Les plaintes ont été 
transmises vers l’organe espagnol compétent. 

Le premier cas est celui d’une personne âgée n’ayant 
plus effectué d’opérations bancaires sur son compte 
en banque espagnol pendant une longue période. 
Cette personne apprend que son compte a été clôturé 
par la banque et que celle-ci ne dispose même plus 
des données liées au compte bancaire de ce monsieur. 
Après avoir été mis au courant de la situation, nous 
avons transmis la plainte au médiateur espagnol.

Le second dossier de l’année 2015 concernait 
une plaignante, qui résidait en Belgique depuis de 
nombreuses années, mais qui avait encore un compte 
d’épargne dans une banque en Espagne. Lors d’un 
retour en Espagne pour rendre visite à sa famille, la 
personne décide de faire un retrait de son compte et 
se rend compte que son compte en banque a disparu. 
Au final, la plaignante n’a malheureusement pas fourni 
les informations nécessaires à l’organe espagnol et son 
dossier n’a donc pas pu être traité.

Le troisième et dernier dossier de l’année 2015 est 
un dossier composé de deux plaintes conjointes. Tout 
d’abord, la plaignante réclame une somme d’argent 
bloquée sur un compte en Espagne qu’elle a héritée. 
Ensuite, la plaignante réclame les intérêts sur cet 
argent qui n’ont pas été calculés pendant plusieurs 
années. Le dossier a également été transmis à l’organe 
espagnol compétent.
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5.1. BELGIQUE 

5.1.1.  Service de Médiation pour 
le Consommateur

L’Ombudsman en conflits financiers est membre du 
Comité de Direction du Service de Médiation pour le 
Consommateur créé par la loi du 4/04/2014 et ayant 
pour vocation :

•  D’informer les consommateurs sur les possibilités 
de règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation ;

•  De réceptionner les plaintes et soit les transmettre 
à l’entité qualifiée compétente en la matière, soit les 
traiter lui-même ;

•  D’intervenir dans le traitement des plaintes pour 
lesquelles aucune entité qualifiée n’est compétente ;

Ombudsfin est une entité qualifiée au sens de la loi 
et reste compétent dans le domaine des services 
bancaires, des crédits et des investissements.

5.1.2. CPMO

L’ombudsman 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 

5.1.3. 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 en ligne 
via le site du SPF Economie (http://economie.fgov.be/
belmed.jsp).

 
5.2. EUROPE

5.2.1. FIN-NET

Ombudsfin participe activement aux deux réunions 
FIN-NET que la Commission Européenne organise 
chaque année. 

Pour d’avantage d’explications nous renvoyons au 
chapitre 4: « FIN-NET : plaintes transfrontalières ». 

5.2.2.  Rapport selon la classification  
européenne

Ombudsfin remet un rapport une fois par an à la 
Commission Européenne sur base de la classification 
européenne des plaintes. 

5. Collaboration
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5.3. INTERNATIONAL

Ombudsfin est membre d’INFO, l’International 
Network of Financial services Ombudsman Schemes 
qui regroupe les services de règlement alternatif des 
litiges dans le domaine financier au niveau mondial. 
Pour plus d’information www.networkfso.org

Ombudsfin a participé à la Conférence annuelle 
INFO2014 (28/09/2014 – 2/10/2014), au cours de 
laquelle ont été examinées entre autres les questions 
suivantes : 

- Independent review on transparency & governance ; 

-  Where do we see the banking/investment sector in 
a five years’ timeline?

-  In the year 2016 what emphasis do we expect the 
relevant FSO scheme to be addressing?

-  How do we encourage more countries to develop 
FSO schemes?

- Fairness

- Should new schemes be voluntary or mandatory?

- People management and development

- Funding
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Le 6 juillet 2015, l’association de fait « Service 
de médiation pour le secteur financier » a changé 
de statut et est devenue une asbl : « Service de 
médiation des services financiers » (en abrégé : 
Ombudsfin).

Le premier exercice comptable d’Ombudsfin asbl 
court du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus. 
A partir de 2017, l’exercice courra en parallèle de 
l’année civile.

Pour 2015 il n’y a donc pas de comptes annuels. 
Pour cette raison communiquer sur les moyens 
financiers reçus et l’utilisation de ceux-ci en 2015 
est impossible. Il ne peut qu’être rapporté qu’à la 
date du 5 juillet 2015, les moyens financiers reçus 
par Ombudsfin étaient de 575.999,41€, dont 
445.233,34€ étaient déjà consacrés aux frais du 
personnel et aux autres coûts d’exploitation.

Le 5 juillet 2015, Ombudsfin asbl a repris tous les 
actifs et les passifs de l’association de fait. Pour 
cette raison, le budget établi pour l’année 2015 (voir 
tableau ci-après) a été partiellement utilisé par l’asbl 
entre le 6 juillet 2015 et le 31 décembre 2015 inclus.

 Budget 2015 Précisions 
Revenus   
Cotisation fixe 425.650,00  
Cotisation variable 425.650,00
 101.850,00  
Cotisation fixe des sociétés de leasing, 
des courtiers bancaires, des personnes 
intermédiaires 11.500,00

 

Fond d’investissement Crioc 12.500,00  
Intérêts sur les placements 3.000,00  
Revenus totaux 980.150,00  
   
Dépenses   
Frais du personnel + honoraires 760.000,00  
Autres coûts d’exploitation

220.150,00

Déménagement, mobilier, amortissements, 
support IT, nouveau PC, changements dus 
aux nouvelles procédures/à la nouvelle 
localisation

Dépenses totales 980.150,00  

6. Moyens financiers
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7.1.  INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRÈS 
D’OMBUDSFIN 

Qui peut introduire une plainte ?

Chaque client d’une banque, d’un intermédiaire en 
services bancaires et en services d’investissements, 
d’une société de crédit, d’un intermédiaire de 
crédit, d’une société de bourse ou d’un conseiller 
en placement, agissant comme personne physique 
dans le cadre de ses intérêts privés, peut faire appel à 
Ombudsfin quand il n’a pas obtenu satisfaction auprès 
de sa banque.

Ombudsfin est également compétent pour certaines 
plaintes des entreprises.

Il doit s’agir de plaintes dans le cadre de l’exécution 
d’un contrat de crédit ou de plaintes en rapport avec 
un paiement transfrontalier d’un montant maximum 
de 50.000€. 

Comment introduire une plainte?

Votre plainte doit être introduite par écrit, via poste, 
fax, mail ou le formulaire web sur le site www.
ombudsfin.be, et doit être formulée de façon claire 
et détaillée. Ombudsfin met à cette fin un cadre à 
disposition sur son site internet qui reprend les étapes 
à suivre.

Les documents peuvent être transmis comme suit:

Par courrier à l’adresse
Ombudsfin

North Gate II
Avenue Roi Albert II n°8, boite 2

1000 Brussel

Par e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur
www.ombudsfin.be 

Par fax ou au numéro
02 545 77 79

Gratuit

La procédure chez Ombudsfin est gratuite pour le 
demandeur. 

Conditions de recevabilité principales

L’institution financière contre laquelle vous avez une 
plainte doit être affiliée auprès d’Ombudsfin. La liste 
des institutions affiliées est disponible sur le site www.
ombudsfin.be.

Vous avez déjà introduit une plainte par écrit auprès 
du service compétent de l’institution financière et 

vous n’avez pas obtenu satisfaction ou vous n’avez 
pas reçu une réponse dans un délai raisonnable 
(1 mois). Votre plainte a été introduite il y a moins 
d’un an auprès du service de plaintes compétent.

Le litige n’est pas soumis au tribunal et il n’a pas 
encore fait l’objet d’une décision judicaire. Votre 
litige n’a pas non plus été traité par une autre entité 
qualifiée (ex. : Ombudsman des Assurances).

Le litige ne vise pas à régler un surendettement. 
Ombudsfin ne fait pas de la médiation de dettes.

Vous trouverez un résumé de toutes les conditions de 
recevabilité dans le Règlement de procédure, publié 
sur notre site web.

Comment se déroule le traitement d’un dossier 
recevable concrètement?

Ombudsfin envoie le dossier d’abord à l’institution 
financière pour s’informer de sa position dans l’affaire. 
Si des informations complémentaires sont requises, il 
est pris contact avec les parties concernées.

Après l’examen de la plainte et des négociations, 
l’Ombudsman remet un avis. Si le dossier remet en 
question un principe général ou si le dossier est plus 
complexe, celui-ci est soumis à l’avis d’un Collège 
d’experts.

7. Ombudsfin – A votre Service
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Force obligatoire des avis

Excepté les avis concernant les services bancaires 
de base, les avis de l’Ombudsman ne sont pas liants. 
Chaque partie reste libre de ne pas suivre cet avis et 
peut, le cas échéant, porté l’affaire devant un tribunal.

 
7.2. COLLABORATEURS OMBUDSMAN 

Pour le traitement des demandes, l’Ombudsman est 
entourée de 3 assistants et de 4 conseillers :

Assistants

Serge Henris, Christel Speltens et William van Hamme.

Conseillers

Christine Buisseret, Vincent Chambeau, Bérengère de 
Crombrugghe et Elke Heymans.



William, Bérengère, Christel, Françoise, Christine,  
Elke, Serge, Vincent
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