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AVANT-PROPOS

Après une année 2012 en hausse, le nombre de plaintes des 

consommateurs a légèrement diminué en 2013. 

Les explications sont multiples. Le site www.ombudsfin.

be renvoie le requérant directement vers son institution 

financière lorsqu’il n’y a pas déjà introduit sa plainte 

préalablement. De plus en plus de plaintes sont résolues 

en première ligne auprès de l’institution et l’intervention 

d’Ombudsfin ne se justifie alors plus. Une autre partie de 

la diminution des plaintes reflète une modification dans la 

classification statistique des plaintes. 

Pour encore plus de transparence, Ombudsfin publie cette 

année les chiffres relatifs au suivi des avis du Collège, 

avec le nom des institutions. Le Collège se prononce sur 

des questions de principe, sur des dossiers complexes, 

ou lorsque le Représentant des consommateurs et 

l’Ombudsman ne parviennent pas à se mettre d’accord.

Parmi les plaintes fondées, dans 88% des cas une solution 

a pu être proposée.

Les plaintes concernent principalement trois grandes catégories.

Les plaintes relatives aux opérations de paiement occupent la première place. Deux thèmes principaux sont à relever : les 

retraits frauduleux à la suite de la perte ou du vol de cartes et les contestations relatives aux comptes à vue. Un nouveau 

type de plaintes a fait son apparition en 2013 et porte sur la confusion entre, d’une part, les virements dits internationaux 

et, d’autre part, les virements dits européens. Un certain nombre de plaintes concernait la mobilité bancaire.

Il ressort des chiffres de l’année 2013 une très légère augmentation des plaintes liées au crédit à la consommation, alors 

que dans le même temps on assiste à une diminution des plaintes relatives au crédit hypothécaire. Les types de plaintes 

en matière de crédit sont très variés.

Les plaintes relatives aux instruments financiers viennent en troisième position. Ombudsfin a traité un certain nombre 

de plaintes portant sur des produits structurés et complexes particulièrement risqués qui avaient été conseillés à des 

personnes ayant un profil défensif, voire conservateur et désirant à tout le moins une garantie du capital investi.

Comme chaque année, Ombudsfin adresse, pour les principaux thèmes, des conseils aux consommateurs et des 

recommandations à l’égard des institutions. La compréhension des informations échangées entre le consommateur et 

son conseiller financier reste au centre des plaintes examinées. 

Ombudsfin a procédé à une enquête de satisfaction auprès des personnes ayant fait appel au service et reçu un avis en 

2013. Près de 82% des répondants estiment positif l’existence du service. Néanmoins, Ombudsfin doit encore améliorer sa 

communication avec le requérant et veillera à l’informer davantage sur l’évolution de son dossier en cours de procédure.

Une nouvelle loi instaure dès 2014 un « Service de médiation pour le consommateur » dans lequel sera intégré Ombudsfin. 

Ombudsfin reste toutefois un organe indépendant qui conserve ses compétences actuelles.

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

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

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

 

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

Motifs Nombre

La plainte n’a pas encore été traitée par  
le service compétent de l’institution  
financière concernée. 1.238

La plainte ne relève pas de la compétence  
du Service (politique commerciale,  
l’institution concernée n’a pas adhéré  
au Service). 202

La plainte concerne une matière située  
en dehors du champ d’action du Service 
(assurances,…). Le requérant est dans  
la mesure du possible renvoyé vers  
le service compétent. 170

Nombre total de plaintes irrecevables 1.610

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

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

A côté des dossiers de plaintes, Ombudsfin reçoit 
également un certain nombre de demandes 
d’informations. Ombudsfin n’a en principe pas 
pour vocation de répondre à des simples demandes 
d’informations. Dans la mesure du possible, le 
Service s’efforce néanmoins toujours de répondre 
au mieux aux consommateurs. En 2013, le Service 
a reçu 136 demandes d’informations, contre 148 en 
2012.

2.173

2.700

2.514
2.597

2.319

2.539

2.324

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

1.1. OMBUDSFIN EN CHIFFRES 

1.1.1. Diminution du nombre de dossiers 
introduits
En 2013, Ombudsfin a reçu 2.324 dossiers de 
particuliers, ce qui représente une diminution de 
8,5%, soit de 215 dossiers, par rapport à 2012, année 
où 2.539 dossiers avaient été introduits. Le nombre 
de dossiers introduits se situe donc au niveau de 
2011.

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

Une partie de cette diminution (54 plaintes) résulte 
d’une modification du mode d’enregistrement des 
plaintes par OMBUDSFIN. Les plaintes introduites 
par les non particuliers qui étaient auparavant 
reprises comme irrecevables dans les statistiques 
« particuliers », sont, depuis 2013, reprises dans les 
statistiques « entreprises ». 

Il va de soi que tous les dossiers de plainte 
introduits ne contiennent pas tout de suite une 
plainte recevable susceptible d’être, d’emblée, 
traitée par le Service. En 2013, 1610 dossiers ont été 
déclarés irrecevables. Les motifs pour lesquels les 
plaintes n’étaient pas recevables, et leurs nombres 
respectifs sont les suivants :
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1.1.2. Diminution du nombre de dossiers 
recevables
En 2013, 626 dossiers de plaintes recevables ont été 
enregistrés, ce qui signifie une diminution de 15,6%, 
soit 116 dossiers par rapport à 2012. 

Ombudsfin en chiffres

1.1.3. Les thèmes abordés
Il y a, d’abord, lieu de rappeler que, depuis janvier 
2012, Ombudsfin applique la classification 
européenne des types de plaintes. 

Compte tenu de la nouvelle classification, les 
statistiques 2013 ne peuvent être reprises dans 
un tableau comparatif qu’avec les chiffres de 2012. 
Les chiffres seront malgré tout comparés dans le 
texte avec les années précédentes et les grandes 
tendances seront soulignées depuis 2010. Pour 
permettre de comparer, les « crédits » avec les 
années précédentes, les crédits hypothécaires et 
les crédits non hypothécaires seront repris sous une 
seule rubrique, comme l’année passée.

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

642

869

1.008

755

634

742

626

2007 2008 2009 (incl.
240

Lehman
Brothers
dossiers)

2010 2011 2012 2013

Il n’y a pas de justification particulière à cette 
diminution. Ombudsfin présume que plus de 
plaintes ont été résolues au niveau de l’institution 
financière même.
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Ci-dessous, les chiffres pour 2012 et 2013 plus détaillés :
 Nombre Nonbre Pourcentages Pourcentages

 2012 2013 2012 2013 

 au 31 déc au 31 déc au 31 déc au 31 déc

Paiements et comptes de paiement 203 204 27,36 32,59

Compte à vue 50 66 6,74 10,54

Découvert sur compte 1 2 0,13 0,32

Cartes de paiement 83 64 11,19 10,22

Guichets automatiques (Self) 11 19 1,48 3,04

Transactions guichet 11 5 1,48 0,80

Virements 17 16 2,29 2,56

Paiements à distance 5 6 0,67 0,96

Domiciliations et ordres permanents 3 8 0,40 1,28

Paiements internationaux 9 15 1,21 2,40

Procurations sur compte 13 2 1,75 0,48

Service bancaire de base 0 0 0,00 0,00

Crédits 184 175 24,80 27,96

Crédits non hypothécaires 87 93 11,73 14,86

Généralités 8 6 1,08 0,96

Crédit à la consommation 58 70 7,82 11,18

Prêts verts 2 2 0,27 0,32

Cautionnement 0 1 0,00 0,16

Enregistrement BNB 19 14 2,56 2,24

Crédits hypothécaires 97 82 13,07 13,10

Généralités 61 45 8,22 7,19

Remboursements anticipés 6 13 0,81 2,08

Mandat hypothécaire 1 3 0,13 0,48

Taux 5 10 0,67 1,60

Aspects fiscaux 8 4 1,08 0,64

Sûretés 16 7 2,16 1,12

Epargne 66 34 8,89 5,43

Compte d’épargne 52 29 7,01 4,63

Compte à terme 4 1 0,54 0,16

Bons de caisse 7 3 0,94 0,48

Autres 3 1 0,40 0,16

Autres 73 56 9,84 8,95

Opérations de change 3 3 0,40 0,48

Coffres 6 2 0,81 0,32

Garanties locatives 11 8 1,48 1,28

Successions 32 31 4,31 4,95

Mineur 4 5 0,54 0,80

Mobilité bancaire 4 3 0,54 0,48

Fraude employé 3 2 0,40 0,32

Divers 10 2 1,35 0,32

Investissements, fonds de pension, titres 216 157 29,11 25,08

Conseil en placements 82 52 11,05 8,31

Gestion de fortune 14 5 1,89 0,80

Achat et vente de titres 42 27 5,66 4,31

Opérations sur titres en ligne 2 5 0,27 0,80

Corporate action 11 9 1,48 1,44

Aspects fiscaux 15 9 2,02 1,44

Comptes titres (transfert, démat, …) 33 34 4,45 5,43

Mise en gage 0 0 0,00 0,00

Fonds de pension 6 11 0,81 1,76

Divers 11 5 1,48 0,80

Total 742 626 100,00 100,00
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Avec 204 plaintes, « Paiements et comptes 
de paiement » a constitué en 2013 la rubrique 
regroupant le plus grand nombre de dossiers 
traités par l’Ombudsman
Ce n’est donc plus la rubrique « Placements », 
mais bien « Paiements et comptes de paiement » 
qui constitue le thème le plus important pour les 
plaintes recevables en 2013 auprès d’Ombudsfin. 

Par rapport à 2012, cette rubrique « Paiements » 
enregistre en 2013 une augmentation d’un seul 
dossier (205 dossiers en 2013 contre 204 dossiers 

Ombudsfin en chiffres

131 127

96
83

64

2009 2010 2011 2012 2013

Cartes

27,36%

24,80%

8,89%

9,84%

29,11%

2012

Paiements et comptes de paiements

Crédits

Epargne

Divers

Investissements, fonds de pension,
titres

en 2012) et devient ainsi le seul thème principal à 
connaitre une augmentation.

Mais en même temps on constate, au sein de ce 
thème principal, une tendance à la diminution 
du nombre de dossiers « Cartes », qui concernent 
principalement les opérations non autorisées par 
suite du vol ou de la perte des cartes de paiement.

Ce n’est que relativement aux thèmes subsidiaires 
suivants qu’on enregistre une augmentation 
des plaintes : « Comptes à vue », « Paiements 
internationaux » et « Opérations effectuées à des 
guichets automatiques ». Les plaintes concernant 
ce dernier thème visaient des retraits de liquidités 
à des automates « self banking » ou à des ATM 
(réception partielle du montant débité). Dans ce 
rapport nous reviendrons plus amplement sur les 
deux premiers thèmes, à savoir celui des comptes 
à vue et celui des paiements internationaux 
(chapitre 2.3).

32,59%

27,96%5,43%

8,95%

25,08%

2013

Paiements et comptes de paiements

Crédits

Epargne

Divers

Investissements, fonds de pension,
titres
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On constate une diminution significative du nombre 
de dossiers dans la quasi-totalité des sous-rubriques 
des thèmes, comme par exemple celui du « Conseil 
en placement » ou de la « Gestion de patrimoine ».

La seule sous-rubrique qui reste du même niveau 
concerne celui des « Comptes-titres », avec une 
augmentation limitée à un seul dossier. Mais une 
augmentation nette se dessine en matière de 
« Fonds de Pension », avec 11 dossiers en 2013 contre 
6 en 2012. 

Autres thèmes à signaler
Dans la rubrique « Divers », la sous-rubrique « 
Successions » reste importante, avec 31 dossiers 
traités en 2013 contre 32 en 2012. Dans la plupart 
des dossiers, il s’agit de demandes d’informations 
sur les opérations effectuées avant le décès.

1.1.4. Résultats des dossiers clôturés en 2013
Pour un total de 607 plaintes, 292 plaintes (48%) 
ont été jugées fondées. Cela signifie que pour 292 
dossiers, Ombudsfin a négocié avec l’institution 
financière pour trouver une solution à proposer au 
client. Dans 88% des cas, une solution a pu être 
proposée. Il s’agit d’un résultat encore meilleur qu’en 
2012, lorsque le Service ne fut en mesure de clôturer 
que 84,60% dossiers avec un résultat positif.

En troisième position : la rubrique « 
Placements », avec 157 plaintes
On remarquera qu’en 2013 le thème « Placements » 
n’occupe plus la première place des dossiers traités 
chez Ombudsfin. La dernière fois que ce thème 
n’occupait pas la première place remonte à 1998.

Ci-après l’évolution des dossiers « Placements » 
depuis 2010 :

En seconde position : le thème des « Crédits », 
avec 175 plaintes
Il ressort des chiffres de l’année 2013 une 
augmentation constante, mais légère, des plaintes 
liées au crédit à la consommation : 93 dossiers en 
2013 contre 87 en 2012, alors que dans le même 
temps on assiste à une diminution des plaintes 
relatives au crédit hypothécaire : 82 dossiers en 2013 
contre 97 en 2012.

Même si la rubrique « Crédits » constitue toujours 
le deuxième thème le plus important, 2013 n’aura 
pas pour autant connu d’augmentation du nombre 
de plaintes par rapport aux années précédentes. Le 
tableau ci-dessous illustre cette tendance. 

Dans le commentaire des thèmes, un exposé 
sera consacré aux plaintes récurrentes en 2013 et 
portant plus particulièrement sur les « Crédits » (cf.
chapitre 2.2).

Crédits

118

145 148

184
175

2009 2010 2011 2012 2013

Investissements

219

173

216

157

2010 2011 2012 2013
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Dans 12% des cas l’institution financière n’a pas 
souhaité suivre l’analyse et l’avis rendu.

 
« 88% des plaintes  

fondées ont été résolues » 

Les avis de l’Ombudsman et ceux du Collège ne 
sont pas contraignants. Les institutions financières 
peuvent donc ne pas suivre les avis rendus. Dans 
certains cas, l’institution financière ne partage 
pas l’analyse faite par Ombudsfin, mais accepte 
néanmoins de suivre l’avis donné, respectant ainsi 
l’engagement de collaboration pris par le secteur.

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

Par ailleurs, dans certains dossiers, des 
recommandations individualisées sont adressées 

Après analyse, 315 plaintes, soit 52% des dossiers 
clôturés, ont été déclarées non fondées. Cela signifie 
que, dans un peu plus de la moitié des dossiers 
traités, Ombudsfin n’a relevé aucune faute ou 
irrégularité dans le chef de l’institution financière.

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

Ombudsfin en chiffres

48,11%
51,89%

Fondés (292)

Non fondés (315)

88,01%

11,99%

Résolus (257)

Non suivis (35)

aux institutions financières concernées. Mais 
jusqu’à présent, Ombudsfin n’a pas encore procédé 
au suivi concret de ses recommandations.
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1.1.5. Avis du Collège d’experts d’Ombudsfin
En 2013, le Collège d’experts d’Ombudsfin, qui se 
prononce sur des questions de principe, sur des 
dossiers complexes, ou lorsque le représentant 
des consommateurs et l’Ombudsman ne sont pas 
d’accord, a traité 35 dossiers.

Ci-dessous, les thèmes traités par le Collège en 2013.

« Le suivi,  
par les institutions,  

des avis pris par le Collège 
est important et  

contribue au respect  
du système mis en place. »

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

Nonobstant cette composition paritaire et 
l’expertise des membres du Collège, il doit être 
constaté que les institutions financières ne sont 
pas toujours disposées à suivre l’avis du Collège. 
En 2013, ce n’est qu’un peu plus de la moitié 
des avis du Collège qui ont été suivis par les 
institutions financières, à savoir 14 avis sur 25 cas 
jugés recevables, soit 56%. Ceci peut être regretté 
dans la mesure où lors de la création du Service de 
l’Ombudsman, il y a eu un engagement pris par les 
institutions financières de suivre les avis (tant de 
l’Ombudsman que du Collège) comme règle générale 
sans néanmoins que cela constitue une obligation 
formelle à l’égard du Service. 

Sur 25 des 35 dossiers traités, la plainte a été 
déclarée « fondée » et dans les 10 autres cas, la 
plainte a été jugée « non fondée ». Sur les 25 plaintes 
déclarées fondées, dans 11 cas l’avis n’a pas été suivi 
par l’institution financière. Dans 14 cas la plainte a 
été résolue de manière satisfaisante pour les deux 
parties.

 

10

7
1

5

3 Paiements et compte
de paiements

Crédits

Epargne

Investissements

Divers
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Ombudsfin en chiffres

71,43%

28,57%
Fondés (25)

Non fondés (10)
56%44%

Résolus (14)

Non suivis (11)

Institutions financières qui ont décidé de ne pas 
suivre l’avis du collège : BNP Paribas Fortis  (4), 
Belfius  (3), Axa, (1), Crelan (1), Delta Lloyd (1), 
Record (1).

1 1
2

1
2

1
2

3

1

3

1

1

4

1

1

2

3

1

1 1 1

1

Axa Bel�us Crelan Delta
Lloyd

Co�dis BNP
Paribas
Fortis

Record bpost
banque

ING Buyway KBC Leleux Axa PM

Avis suivi Avis non suivi Plainte non fondée plainte fondée, pas de préjudice

Ci-après, une illustration reprenant le nombre 
de dossiers soumis au Collège d’experts, avec la 
suite réservée (suivi ou non suivi) par institution 
financière.
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Comparaison avec les années précédentes :

Avis Collège 2009 2010 2011 2012 2013

Plaintes fondées dont 18 24 11 20 25

 Résolues 11 11 6 13 14

 Non suivies 7 13 5 7 11

Plaintes non fondées 8 6 10 6 10

TOTAL  26 30 21 26 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2013, Ombudsfin n’a reçu aucune plainte 
recevable à propos du service bancaire de base.

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

Ombudsfin en chiffres

« Pour bénéficier  
du service bancaire de base,  

il faut le demander explicitement. »

Bérengère, Elke, Vincent & Christine

Chiffres
Les établissements de crédit proposant des services 
aux particuliers sont tenus de communiquer chaque 
année à Ombudsfin leurs chiffres concernant le 
nombre de comptes bancaires de base existants 
et ouverts, de refus et de résiliations, ainsi que les 
raisons qui les ont motivés. Le tableau ci-dessous 
reprend le résultat pour 2013.

Statistiques service bancaire de base 2013

Nombres de banques ayant enregistré des services bancaires de base 17

Nombre de services bancaires de base ouverts 1.165

Total des services bancaires de base existants 9.406

Total des refus d’ouverture de service bancaire de base 6

Nombre de services bancaires de base résiliés (*) 957

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

2.1.1. Conseil en placement
En 2013 un certain nombre de dossiers intéressants 
en matière de placements a été soumis au Collège. 
C’est notamment en matière de conseil en 
placement en produits structurés complexes que le 
Collège a dégagé quelques principes de base :

• Même avant l’entrée en vigueur des règles 
MiFID, l’investisseur bénéficiait déjà d’une 
protection sur base de l’obligation générale 
de prudence et de diligence reprise dans 
différentes législations et qui incombe à 
chaque prestataire de services en placements.

• Il ne suffit pas que le produit d’investissement 
proposé soit clairement expliqué au client 
à l’aide d’une fiche technique ou d’un 
entretien, les caractéristiques et surtout les 
risques inhérents à ce produit doivent être 
concrètement compris par ce dernier.

• un produit complexe ne peut jamais être vendu 
sous le régime « execution only ».

Il convient de remarquer que, conformément 
aux critères précisés par la FSMA, les produits 
structurés devraient actuellement être qualifiés de 
« particulièrement complexes ». Cela signifie que 
depuis l’entrée en vigueur du moratoire, au 1er août 
2011, ces produits d’investissement ne peuvent plus, 
sur le marché belge, être proposés à la vente à des 
particuliers. Mais concernant les plaintes soumises 

2. COUP D’ŒIL SUR QUELQUES THÈMES

à Ombudsfin, ledit moratoire n’était pas encore en 
vigueur. Il en résulte qu’Ombudsfin était quand 
même tenu à une analyse détaillée de ces produits.

Obligation de prudence et de diligence 
existant avant MiFID et compréhension  
du risque concret par le client
Dans un cas, repris ci-après, le Collège a jugé que 
l’entreprise n’avait pas rempli son obligation de 
prudence et de diligence à l’occasion d’une offre de 
produit de placement antérieure à MiFID : il existait 
un doute sérieux quant à savoir si le client avait 
compris tous les risques inhérents au produit.

Différents dossiers relatifs au même produit ont été 
soumis à Ombudsfin. Les requérants étaient tous 
des investisseurs au profil très défensif, qui avant 
ledit placement, avaient tous placé leurs avoirs sur 
des comptes d’épargne ou dans des bons de caisse.

Mais le cas exposé ci-après faisait partiellement 
exception à cette situation : dans le passé les 
demandeurs avaient en effet investi notamment 
dans une « euro-obligation ». Ces personnes étaient 
convaincues qu’elles avaient investi une fois de plus 
dans un produit sûr, caractérisé par une garantie de 
capital à l’échéance.

Mais ce n’est que dans un seul dossier de ce type 
que l’institution financière concernée a réservé une 
suite favorable à l’avis.
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PRODUIT STRUCTURE ASSORTI D’UN MECANISME DE TRANSFORMATION 
COMPLEXE ET D’UNE BROCHURE TROMPEUSE

La plainte concerne le placement de 35.000 EUR dans un certain nombre de « notes ». Il s’agissait 
d’un placement à 8 ans, basé sur un portefeuille de 30 actions représentatives internationales. Avant 
cela le client n’avait investi qu’en bons de caisse et en euro-obligations libellés en dollars canadiens. 
Il était titulaire d’un compte d’épargne, mais ne disposait pas d’un compte-titres.

Les trois premières années, ces « notes » garantissaient un coupon brut élevé. Par la suite le rendement 
dépendait de l’activation ou de l’absence d’activation d’un mécanisme de transformation. Ce n’était 
que dans l’hypothèse où ce mécanisme de transformation était activé, qu’un coupon brut annuel 
élevé serait garanti, ainsi que la garanti de capital à 100% à l’échéance. 

Le client, âgé de 72 ans lors de la souscription, a estimé que ce placement ne répondait nullement à 
son profil d’investisseur conservatif et considère avoir été trompé.

Avis du Collège d’experts

Compte tenu du fait que la souscription aux « notes » remontait avant l’entrée en vigueur de MiFID, 
la proposition de la banque devait être appréciée sur base de la législation applicable à cette époque, 
à savoir en 2004.

Il en résultait tout d’abord que les prestataires de services de placement, conformément à l’article 
36, § 1, 2° de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 
d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et aux conseils en placement, devaient veiller 
de façon optimale aux intérêts financiers de leurs clients, en cas de transaction sur instruments 
financiers. Dans cette tâche il incombait à ces prestataires de tenir compte du degré de connaissances 
de leurs clients en matière de placements.

En outre, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 
prévoit que toutes les informations adressées à des clients ou à des clients potentiels, doivent être 
correctes, claires et non trompeuses (art. 27, § 2). 

Enfin, sur base du droit commun un devoir de prudence et de diligence incombe aux prestataires 
professionnels de services financiers. Ce devoir consiste non seulement à informer leurs clients 
insuffisamment rompus aux placements financiers, qu’ils soient à risque ou non, mais aussi et 
surtout à les mettre en garde contre les risques inhérents à certains types de placements.

Dans le cas d’espèce, et en tenant compte de l’expérience passée du requérant en matière de 
placements auprès de sa banque, on pouvait raisonnablement se poser la question s’il était 
suffisamment au fait de l’évolution des marchés des actions, s’il comprenait la portée complexe de 
tels produits financiers, et par conséquent s’il était suffisamment conscient des risques sous-jacents. 
Le Collège a estimé en outre qu’il existait un doute légitime quant à savoir si l’agence bancaire avait 
fourni au requérant toutes les explications appropriées concernant les « notes » et les risques qu’ils 
comportaient.

Le Collège a estimé en outre que la brochure d’information remise par la banque au requérant était 
trompeuse dans le sens où cette brochure mettait en exergue la possibilité de rendements élevés, 
tout en se montrant beaucoup plus discrète sur les risques encourus.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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Pour toutes ces raisons le Collège a été d’avis que la banque avait manqué à son devoir de prudence 
et de diligence envers son client. Aussi proposa-t-il le remboursement par la banque au requérant de 
la contrevaleur du montant initialement investi, diminué des coupons encaissés et de la valeur au 
jour de l’échéance du panier de référence. Ce montant doit être augmenté des intérêts dont aurait 
bénéficié le requérant s’il avait laissé son capital sur un compte d’épargne. 

Plainte fondée, avis non suivi.

(2012.23 15)

Mais Ombudsfin eut également à connaitre de 
plaintes, portant sur des investissements effectués 
dans la période précédant la règlementation MiFID, 
et dans lesquelles il eut à statuer dans le sens que 
l’entreprise financière était en droit de conseiller des 
produits d’investissement structurés complexes. 
Pour arriver à cette conclusion Ombudsfin a tenu 
compte de l’expérience antérieurement acquise par 
le requérant en matière de placements, ainsi que de 
l’information qui lui avait été transmise concernant 
le produit d’investissement.

Si d’une part, sur base de son expérience antérieure, 
on pouvait considérer l’investisseur suffisamment 
averti des caractéristiques et des risques inhérents 
à son produit d’investissement, et si d’autre part 
il s’avérait que les informations fournies par 
l’institution financière étaient claires, correctes en 
non trompeuses, alors Ombudsfin n’a pas retenu 
de faute dans le chef de l’institution financière 
concernée.

Souvent dans pareils cas, la plainte des investisseurs 
se limitait à la question du rendement de leur 
investissement. Ce seul élément ne suffisait pas à 
déclarer la plainte fondée.

Exclusion de la notion « Execution only » pour 
les produits complexes
Selon la règlementation MiFID, la notion « execution 
only » signifie un service de simple exécution.

Afin de pouvoir vendre un produit dans le régimé 
« execution only » il convient de satisfaire à deux 
critères cumulatifs :
• il doit s’agir d’un produit qui ne soit pas 

« complexe »,
• et sa vente doit résulter de la seule initiative du 

client.

Si un produit s’avère ‘complexe’, et/ou dès qu’une 
vente a lieu sans que l’initiative en incombe 
exclusivement au client, la transaction n’est plus 
possible sous le régime ‘execution only’.

En règle générale on peut considérer qu’il n’existe 
plus « d’initiative du client » dès qu’il y a eu un 
entretien commercial. Dans ce cas, la banque est 
tenue de rédiger un profil d’investisseur sur base 
des réponses fournies par son client aux questions 
qu’elle lui aura posées. Ces questions devront 
porter sur ses connaissances et son expérience 
en matière financière, ses objectifs de placement 
et enfin sa situation financière. Par la suite 
l’entreprise financière ne pourra plus conseiller ni 
vendre des produits financiers autres que ceux qui 
correspondent au profil ainsi établi.

Dans un dossier soumis à Ombudsfin, la requérante 
déclara elle-même estimer que la réglementation 
MiFID n’avait pas été respectée, parce que la banque 
avait omis de rédiger son profil d’investisseur et 
n’avait donc pas examiner l’adéquation du produit 
à ce profil. Si ce contrôle avait été effectué, il eut été 
clair que le produit ne convenait pas à la requérante, 
qui n’y aurait pas souscrit.
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IMPOSSIBILITE DU MODE « EXECUTION ONLY » POUR DES PRODUITS OU DES 
CONSEILS COMPLEXES 

Le 24 janvier 2008, une cliente souscrit à concurrence de 2000 EUR pour l’acquisition d’un produit 
d’investissement X. Quelques jours avant cette souscription, le père de cette dernière avait 
déjà demandé, auprès de l’agence bancaire concernée, des informations relatives à deux fonds 
d’investissements que nous appellerons X et Y. Lors de sa visite à l’agence bancaire, en compagnie de 
son père, la cliente était en possession de deux fiches de ces fonds d’investissement X et Y. Elle finit 
par opter pour le produit X, caractérisé par une échéance en février 2013. Mais la banque s’abstint 
de dresser le profil financier de sa cliente. Pourtant celle-ci ne possédait aucune connaissance ni 
expérience en matière de placements et ne disposait que de modestes moyens financiers. Son désir 
se limitait à placer ses avoirs en toute sécurité. Mais début 2013 elle réalise que son investissement 
ne vaut plus que 68,73% de sa valeur initiale.

La banque se défend en argumentant qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre d’achat que sa cliente lui 
avait transmis de sa propre initiative, c’est-à-dire sous le régime ‘execution only’, ce qui d’ailleurs est 
formellement confirmé par le libellé du bordereau de souscription. Le produit ‘X’ en question peut 
en outre être qualifié de « non-complexe » et satisfait aux cinq conditions cumulatives de l’article 
18 de l’arrêté royal MiFID du 3 juin 2007. Il n’était donc pas nécessaire, selon la banque, de rédiger 
un profil. Elle ajoute que la fiche descriptive du produit ‘X’ ne mentionne nulle part l’existence d’une 
quelconque protection du capital, et que la cliente était au courant des caractéristiques, les risques 
et l’évolution du produit dont elle avait connaissance.

Avis du Collège

Le Collège se réfère à la loi du 2 août 2002, concernant le Contrôle du Secteur financier, en particulier 
à son article 27, §6 qui traite du régime « execution only » et qui prévoit les conditions cumulatives, 
notamment la vente d’un produit non-complexe et l’initiative émanant exclusivement du client. 
Mais dans le cadre de son analyse le Collège a demandé préalablement l’avis de la FSMA concernant 
le caractère éventuel ‘complexe’, qu’il convenait, ou non, d’attribuer au produit ‘X’. Et contrairement 
au point de vue de la banque, la FSMA estime que le produit ‘X’ ne répond pas aux deux critères 
de l’article 18 de l’arrêté royal MiFID précités. Aussi conclut-elle que l’investissement en question 
constitue bien un ‘produit complexe’.

La FSMA attire en outre l’attention sur le fait qu’un entretien commercial suffit à considérer 
l’existence d’une initiative émanant de la banque. Sur cette base, le Collège a conclu que, dans ce 
dossier, il s’agissait d’un conseil en placement.

Il s’ensuit que la banque a commis une faute en s’abstenant de rédiger le profil de l’investisseur sur 
base d’un test dit de « suitability , et elle ne pouvait pas, dans ces circonstances, vendre ledit produit.

Il revenait à la banque de remettre les choses dans leur état d’origine, c.à.d. en restituant le capital 
investi sous déduction des sommes déjà perçues par l’investisseur, mais augmenté d’un intérêt 
comme si le montant investi avait été placé sur un compte d’épargne.

Plainte fondée. Avis suivi.

(2013.0978)

Coup d’œil sur quelques thèmes
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
• Assurez-vous que le client a bien compris toutes les caractéristiques et tous les risques inhérents 

aux produits d’investissement qu’on lui propose.

• Ne vendez jamais un produit financier sous le régime « execution only » dès qu’un entretien 
commercial a lieu.

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS
• Lisez attentivement les brochures et les fiches d’information avant de souscrire à un produit 

financier. Dans le moindre doute : interroger sa banque.

• Pour l’investisseur défensif : ne vous laissez pas tenter par des rendements élevés mais 
potentiellement éphémères, voire illusoires. Et souvenez-vous qu’aux rendements élevés 
correspondent des risques de même nature. 

2.1.2. Achat/vente de titres online 
Au cours de l’année écoulée, Ombudsfin a constaté 
qu’une série de plainte avait pour origine une 
défaillance du système informatique ou un manque 
de clarté de celui-ci lors de l’achat/vente de titres 
online. En effet, malgré toutes les précautions que 
les banques online peuvent mettre en avant, elles 
ne sont pas à l’abri d’une panne technique. De plus il 
s’avère que l’utilisation des plateformes de trading 
exige parfois d’avoir acquis assez d’assurance et de 
maîtrise dans l’outil mis à disposition des clients.

L’analyse des différentes plaintes qu’Ombudsfin 
a été amené à étudier montre combien il est 
primordial d’offrir un canal de communication 
alternatif à l’Internet banking afin de palier à tout 
incident éventuel constitutif d’un obstacle à la 
bonne exécution des opérations. Enfin, même le 
plus performant des systèmes online ne remplacera 
jamais la relation avec un conseiller qui est le moyen 
de communication privilégié pour s’assurer du bon 
déroulement d’une transaction.

PANNE DU SYSTÈME

Un requérant a introduit une plainte auprès d’Ombudsfin dans le cadre de la vente de ses actions via 
le système online de son institution financière.

A plusieurs reprises au cours de la même journée, le requérant a essayé de passer un ordre de vente 
sans succès, un message indiquant à chaque tentative que suite à un problème technique, les 
transactions par Internet sur ce titre n’étaient momentanément pas possible.

La banque précise dans son Règlement Général des Opérations que les ordres de bourse du client 
peuvent être donnés à la banque :
• Soit en agence.
• Soit via un système électronique.
• Soit par téléphone.

Dans cette affaire, Ombudsfin regrette que la banque n’ait pas été plus claire quant à la 
communication concernant le problème technique et recommande d’améliorer la communication 
à l’avenir. En effet, l’article 27, § 1er, c de l’arrêté royal du 3 juin 2007 au sujet des règles et modalités 
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visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers impose aux 
institutions financières d’informer les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la 
bonne exécution des ordres dès qu’elles se rendent compte de cette difficulté.

Toutefois, Ombudsfin a estimé que devant l’impossibilité technique et désireux de profiter d’un 
cours favorable, le requérant aurait pu passer son ordre par téléphone comme le prévoit le Règlement 
Général des Opérations de l’institution financière en question. Le problème technique n’est donc 
pas la seule cause du préjudice invoqué.

Plainte non fondée mais assortie d’une recommandation adressée à la banque.

(2013.0288)

VENTE D’OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ OTC – BEST EXECUTION.

Le requérant a introduit un ordre de vente d’obligations à l’aide du logiciel de gestion par Internet de 
son institution financière. Cet ordre est introduit avec un cours limite de 38% et a été exécuté sur le 
marché OTC à 39%. Le même jour, le requérant constate que la même obligation a été traité sur un 
marché réglementé en Allemagne avec un cours d’ouverture de 42,95%, un plus haut de 43,38% et un 
plus bas de 41,01%.

Le requérant estime donc que la banque n’a pas respecté le principe de best execution repris dans 
la législation MiFID puisque le lieu le plus favorable pour exécuter la transaction n’a pas été choisi.

La banque explique que les ordres par Internet ne sont possible que via l’OTC et qu’aucun autre 
marché n’est prévu dans le système. Si le client souhaite que sa transaction se fasse via un marché 
réglementé, il doit se présenter en agence ou passer son ordre par téléphone. La banque déclare 
avoir fait un choix commercial en limitant l’exécution des ordres d’obligations introduit par Internet 
à son marché OTC. La banque argumente également qu’elle n’est pas tenue de justifier ordre par 
ordre que le meilleur résultat a été obtenu pour le client mais que c’est de manière générale qu’elle 
doit pouvoir justifier que le marché OTC est celui qui globalement fournit les meilleurs résultats.

Avis du Collège d’experts

L’article 28 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers précise que l’entreprise prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de 
l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de 
la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de 
toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. La politique d’exécution des ordres inclut 
au moins les lieux d’exécution qui permettent à l’entreprise réglementée d’obtenir, avec régularité, 
le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Quelque soit la manière dont elle structure son offre à sa clientèle, la banque doit le faire dans le 
respect du principe de best exécution, or pour un ordre identique passé aux guichets, la banque 
prévoit plusieurs lieux d’exécution (OTC ou marché réglementé). Ceci signifie que la banque considère 
que selon les cas, un marché réglementé peut s’avérer plus avantageux que son OTC.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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Réserver les ordres passés par Internet exclusivement à un OTC ne satisfait donc pas à la règle 
qui impose d’inclure dans son organisation les lieux d’exécution qui permettent à l’entreprise 
réglementée d’obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible.

En conclusion, la plainte est fondée, l’ordre devant pouvoir être placé sur un marché règlementé 
plutôt que l’OTC de la banque si après examen de l’ordre, le marché réglementé s’avère plus favorable. 
Le requérant doit en outre avoir la possibilité de choisir un marché réglementé comme cela lui est 
permis dans le cadre des ordres passés au guichet ou par téléphone.

Il n’est pas certain cependant que si tel avait été le cas, l’ordre aurait effectivement été passé sur 
un marché réglementé, ni sur celui que le requérant a consulté a posteriori en Allemagne, ni même 
que l’ordre aurait été passé au cours le plus haut atteint le 2 novembre 2001. Par ailleurs, les droits 
et frais liés à l’introduction d’un ordre sur un marché réglementé peuvent être plus élevés que sur le 
marché OTC.

Le préjudice correspond donc à la perte d’une chance. Le collège a invité la banque à indemniser le 
requérant pour cette perte et au vu des circonstances, le Collège a estimé le préjudice du requérant 
à 100 euros. 

Plainte fondée, avis non suivi par la banque.

(2013.0613)

Cours indicatif
Au cours de l’année, Ombudsfin a été amené à traiter 
plusieurs plaintes ayant pour objet une divergence 
entre le cours indiqué sur le PC banking lors de la 
transaction sur titre et le décompte final et définitif 
de l’opération.

Il en va ainsi, lorsqu’on passe un ordre d’achat via PC 
banking avec un cours limite et que pour ce faire, on 
se base sur le cours indiqué sur le site de la banque. 
Le fait même d’introduire un ordre à un cours 
supérieur que celui indiqué sur la plateforme online 
ne garantit pas que la transaction aura bien lieu.

L’explication tient au fait que le cours indiqué est 
indicatif : il s’agit en fait d’une moyenne de prix des 
ordres d’achat et de vente. Même en introduisant un 
ordre au-dessus de la limite du cours mentionné, il 
n’y a pas de garantie que l’ordre puisse être exécuté.

De même, si l’on souhaite acheter des actions à un 
cours limite et qu’on introduit son ordre juste avant 
l’ouverture de la bourse, il se peut que l’ordre ne soit 

pas exécuté alors que le cours limite a été atteint 
lors des premiers échanges.

Dans ce dernier cas, les ordres ne sont pas exécutés 
sur la bourse en temps réel. Le cours en possession 
de l’investisseur est indicatif et rien ne permet de 
garantir que la transaction aura lieu à ce prix. Un délai 
de quelques minutes est nécessaire afin de réaliser 
l’opération. En effet, certaines vérifications de base 
(solde suffisant, titres en portefeuille) doivent être 
faites avant l’envoi de l’ordre à la bourse.

Il peut être conseillé aux clients de se rendre à leur 
agence lorsqu’ils souhaitent négocier un titre et en 
connaître le prix d’exécution estimé au plus juste. 
Dans ce cas, l’agence prend contact avec le service 
compétent afin de connaître avec plus de précision 
les cours d’achat/vente.

Ombudsfin invite les banques à mettre à disposition 
de leurs clients un système online clair et offrant 
une utilisation simple et ce afin d’éviter hésitation 
ou erreur de manipulation pouvant entraîner des 
dommages pour les deux parties.
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RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
• En cas de doute lors d’une opération via PC-banking, prenez contact avec votre banque avant 

de la réaliser. 

• En cas de panne informatique, n’hésitez pas à utiliser les alternatives au PC-banking.

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
• Assurez-vous qu’en cas de panne informatique, la continuité du service puisse être assurée.

• Proposez des canaux alternatifs au PC Banking afin que le client puisse réaliser ses opérations.

• Offrez un système de PC Banking clair et simple d’utilisation.

2.1.3. Comptes titres
En matière de transfert de compte-titres pour 
un particulier, il existe une recommandation de 
Febelfin qui précise les bonnes pratiques et les 
délais relatifs à l’organisation entre institutions.

Cette recommandation prévoit la remise d’une 
brochure d’information au particulier et une série 
de formulaires standards à remplir pour transmettre 
via fax toutes les données du client et la liste des 
titres à transférer. C’est la nouvelle banque qui, à la 
demande du client, initie la procédure de transfert 
et c’est l’ancienne banque qui transmet les données. 
Une date est ensuite fixée par les deux banques 
pour procéder au transfert. Un délai standard à titre 
indicatif est donné pour ce transfert : entre 10 et 
15 Jours à condition toutefois que les parties agissent 
immédiatement et pour certains produits. Ce délai 
est généralement plus long lorsque le transfert 
concerne des fonds étrangers et des options.

La difficulté dans ce type de dossier est 
l’intervention d’intermédiaire ou le type des titres 
qui ne permettent pas toujours, en pratique, de 
respecter ces délais très courts. Le délai varie en 
fonction du type de produits à transférer. 

Le coût d’un tel transfert est, en général, prévu dans 
la liste des tarifs et se calcule généralement par 
ligne de titres à transférer.

Plusieurs cas ont été soumis à Ombudsfin qui 
analyse, en fonction des éléments et compte 
tenu du délai standard proposé par Febelfin, si le 
délai de transfert est raisonnable et si la banque a 
correctement agi.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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TRANSFERT D’UN COMPTE LIBELLÉ EN DEVISES : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE

Dans un dossier de transfert de titres, un montant en devises étrangères avait été versé sur le 
compte vue libellé en euros du requérant. Pour effectuer ce transfert et malgré l’ouverture d’un 
compte en devises étrangères, la nouvelle banque a converti le montant en devises étrangères en 
euros, ce qui avait entrainé des frais. Le requérant a souhaité que le montant lui soit restitué en 
devises étrangères, estimant que la banque avait commis une erreur. 

Le formulaire remis à l’ancienne banque ne mentionnait pas l’ouverture de compte vue en devises 
étrangères et l’avis de transfert précisait uniquement le compte libellé en euros. La nouvelle banque 
estimait ne pas avoir commis d’erreur et avoir suivi les instructions de l’ancienne banque.

Or le Règlement général des opérations de la nouvelle banque précisait qu’« un ordre de paiement en 
devises en faveur du client sera porté au crédit du compte libellé dans la monnaie de la remise même 
si celui-ci ne correspond pas au compte mentionné dans l’ordre de paiement. »

En application de ce règlement, la nouvelle banque a accepté de restituer les montants en devises 
étrangères  et de rectifier le dossier à ses frais.

Plainte résolue.

(2013.1338)

RECOMMANDATION AUX INVESTISSEURS
• Transmettez toutes les données et vos souhaits de manière claire et précise.

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
• Veillez à respecter les délais standards prévus en cas de transfert de titres 

• Tenez le client au courant afin qu’il ne croit pas que ses titres ont disparu.
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2.2. CRÉDITS

2.2.1. Crédit hypothécaire
Ce que vous devez savoir sur les crédits 
hypothécaires
En 2013, comme pour les années précédentes, 
Ombudsfin a connu un nombre important de 
dossiers en matière de crédit hypothécaire. Il est 
cependant difficile d’en résumer les principaux 
thèmes, tant les sujets sont de nature diverse et 
spécifique par dossier.

Cela n’a pas empêché Ombudsfin d’en tirer une 
série d’enseignement concernant aussi bien les 
consommateurs que leurs prêteurs. Une distinction 
sera faite selon la phase dans la quelle se trouve le 
processus du crédit.

a) Phase préparatoire et conclusion du crédit
• Un entretien de crédit en agence bancaire 

n’implique pas nécessairement qu’il s’ensuive 
une demande effective de crédit. Une demande 
de crédit ne devient officielle qu’à partir du 
moment où elle est revêtue de la signature de 
l‘emprunteur et remise au prêteur.

• Le prêteur a besoin d’un délai raisonnable 
pour traiter la demande de crédit qui lui est 
adressée. Mais il est important que, dans la 
mesure du possible, ce prêteur tienne aussi 
compte des éventuels délais prévus dans les 
conditions suspensives des compromis de 
vente signés par les emprunteurs.

• Le traitement d’une demande de crédit peut 
être retardé tant que le prêteur ne dispose 
pas de toutes les données requises à son 
appréciation.

• Une conversation exploratoire en agence 
bancaire ou l’envoi d’emails au client, 
concernant d’éventuels tarifs ou autres 
conditions d’un crédit, ne peuvent en aucun 
cas être considérés comme une source 
d’engagement contraignante de la part de la 
banque. Le prêteur n’est tenu qu’à partir du 
moment où il transmet une offre officielle à 
l’emprunteur. 

Coup d’œil sur quelques thèmes

• L’octroi d’un prêt ou d’un crédit relève de 
la politique commerciale interne propre à 
chaque institution financière. Il n’appartient 
pas à Ombudsfin d’émettre un avis 
concernant les politiques d’acceptation en 
cette matière.

• Le candidat-emprunteur ne peut 
formellement accepter l’offre du prêteur 
qu’en apposant sa signature sur le document 
de l’offre qui lui est remise à cet effet dans les 
formes légales. A défaut de cette formalité, 
il n’existe pas de contrat de crédit formel et 
aucune exécution ne pourra s’ensuivre, ni par 
l’une, ni par l’autre partie.

• Avant de signer l’offre, le candidat-
emprunteur est tenu de lire attentivement 
l’offre de crédit et d’en comprendre toutes 
les dispositions. Aussitôt l’offre acceptée 
par l’emprunteur, les mentions qui y sont 
reprises tiennent lieu de loi aux deux parties.

• L’octroi d’un crédit hypothécaire doit être 
réalisé de manière responsable de la part 
du prêteur. Si un doute subsiste quant aux 
capacités de l’emprunteur de faire face 
aux remboursements auxquels il devrait 
s’engager, le prêteur doit s’abstenir d’octroyer 
le crédit.

• Un prêteur peut réclamer des frais de dossier 
et d’expertise, si ceux-ci sont prévus dans 
la liste des tarifs. Légalement les frais de 
dossiers ne sont dus qu’après rédaction 
d’une offre. Des frais d’expertise peuvent 
être comptabilisés pour l’évaluation des 
biens donnés en garantie et doivent être 
communiqués préalablement à l’emprunteur. 
Ils ne sont exigibles qu’après que l’expertise 
ait eu lieu. Le candidat emprunteur reçoit 
sans délai une copie du rapport d’évaluation.

b) Pendant la durée du crédit
• Lorsqu’un emprunteur a obtenu un crédit à 

un taux de faveur, mais soumis à conditions, 
il est clair que pour en bénéficier il doit en 
respecter les conditions convenues. Dans le 
cas contraire, le prêteur peut réviser le tarif 
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préférentiel et, pour le futur, de soumettre le 
contrat au tarif normal.

• Pour un crédit hypothécaire, utilisable 
par tranches après remise de factures - 
par exemple lors de la construction d’une 
habitation - il est généralement convenu que 
pendant la période de prélèvement seuls les 
intérêts afférents aux fonds effectivement 
prélevés doivent être payés. Il arrive aussi 
qu’une commission de réservation soit 
due sur les sommes non encore prélevées. 
Quant au remboursement du capital, et sauf 
convention contraire, il ne débute qu’après 
son prélèvement intégral, ou expiration du 
délai de prélèvement.

• En principe un mandat hypothécaire peut 
à tout instant être converti par le prêteur 
en inscription hypothécaire. Les frais de 
cette conversion incombent à l’emprunteur. 
A ce sujet il convient de noter que les frais 
initiaux d’un crédit assorti d’un simple 
mandat hypothécaire, sont très inférieurs à 
ceux d’un crédit avec prise d’une inscription 
hypothécaire. Mais si le prêteur convertit 
le mandat et prend une inscription 
hypothécaire, le coût dont l’emprunteur aura 
initialement fait l’économie, sera finalement 
mis à charge. A cela s’ajoute que le prêt en 
question ne pourra plus jamais bénéficier 
des avantages fiscaux propres aux prêts 
hypothécaires, même après conversion 
du mandat en inscription hypothécaire. 
Il faut donc être conscient du fait que, 
si initialement le mandat hypothécaire 
procure une économie substantielle de frais 
notariaux, cet avantage peut à terme se 
muer en inconvénient de taille, notamment 
la perte d’un avantage fiscal appréciable.

• En cours de contrat, rien n’empêche 
l’emprunteur, lorsque les taux d’intérêts 
sont à la baisse, d’introduire une demande de 
révision de son taux. Une telle révision revient 
à un refinancement du crédit en cours. Mais 
le prêteur n’est en rien tenu d’accéder à cette 
demande. Et lorsque le prêteur est disposé à 

modifier ce taux, certains frais, comme des 
frais de dossier et des indemnités de remploi 
peuvent être réclamés.

c) Fin du crédit
• Tout contrat de crédit stipule les conditions 

de résiliation dans le chef du prêteur et de 
l’emprunteur.

• En principe un remboursement anticipé du 
crédit, total ou partiel, implique le paiement 
d’une indemnité de remploi s’élevant à 
trois mois d’intérêts. Cette indemnité est 
indépendante du fait que le remboursement 
soit sollicité par l’emprunteur ou par le 
prêteur. Le contrat détermine concrètement 
les hypothèses dans lesquelles cette 
indemnité est due.

• Il incombe au prêteur de délivrer à 
l’emprunteur des décomptes clairs et 
corrects.

• L’emprunteur doit être conscient du fait que 
tout décompte n’est définitif qu’à la date de 
sa mise à exécution. Par exemple: à l’occasion 
de la vente d’une maison d’habitation, 
l’emprunteur peut demander un décompte 
préalable à titre d’information. Mais ce 
décompte ne sera définitif que lors de la 
passation de l’acte de vente (ou du moins du 
remboursement effectué après la passation 
de l’acte de vente), et donc au moment où 
tous les éléments nécessaires pour dresser 
un décompte correct sont connus.

2.2.2. Crédit à la consommation
Cette année, diverses questions sont revenues 
régulièrement. Celles-ci mettent en évidence 
les problèmes principaux rencontrés lors de la 
conclusion du contrat (a), en cours de contrat (b) ou 
à la clôture du contrat (c).

a) Lors de la conclusion du contrat :
• Lors du premier contact avec l’organisme, il est 
essentiel de transmettre des données personnelles 
réelles : La loi impose au prêteur de s’enquérir des 
capacités de remboursement de son client et de lui 
refuser le crédit demandé si des doutes existent 
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ou doivent raisonnablement exister quant à sa 
capacité financière à rembourser l’emprunt (article 
10 de la loi sur le crédit à la consommation).

Dans un tel cas, Ombudsfin vérifie que l’organisme 
de crédit a suffisamment interrogé son client sur ses 
facultés de remboursement et si, compte tenu de 
ces informations, il ne devait pas avoir des doutes 
de nature à lui faire refuser l’octroi du crédit.

A plusieurs reprises, Ombudsfin a estimé que 
l’organisme n’aurait pas dû accorder le crédit et 
a obtenu de l’organisme non pas l’annulation 
du contrat puisque le montant principal avait 
été utilisé mais la réduction des obligations de 
l’emprunteur au seul montant emprunté (en 
conformité avec l’article 92§1er de la loi sur le 
crédit à la consommation). L’organisme renonce, 
dans cette hypothèse, aux intérêts et accessoires 
réclamés. Dans un cas, le dossier avait également 
été soumis au SPF Economie, et la même solution 
a été appliquée.

• Dans le contrat, il ne faut pas confondre la 
rubrique « données personnelles » et « signataires 
du contrat ». Seuls les signataires du contrat sont 
liés par celui-ci, les données personnelles étant 
reprises à titre d’information.

En cas de doute, Ombudsfin va analyser le contrat 
et vérifier qui est partie au contrat pour déterminer 
qui doit rembourser. La notion de « partie au 
contrat » n’est pas précisée dans la loi sur le crédit 
à la consommation, c’est donc le droit commun 
qui s’applique. Seuls les signataires du contrat 
sont considérés comme parties et sont donc tenus 
au remboursement de la dette peu importe les 
arrangements privés, familiaux,…

La loi sur le crédit à la consommation n’impose 
pas qu’une ouverture de crédit soit signée par les 
deux époux mais c’est souvent une exigence de 
l’organisme prêteur.

Dans un cas , le requérant s’est fondé sur l’absence 
de signature de toutes les parties au contrat pour 
mettre celui-ci en cause : 

Coup d’œil sur quelques thèmes

ENGAGEMENT DES PARTIES AU CONTRAT

Le requérant a tenté d‘obtenir l’annulation de son crédit à tempérament au motif que son épouse 
n’avait pas signé le contrat sur lequel figurait son nom et que, dès lors, en application de l’article 16, 
§ 1, de la loi sur le crédit à la consommation, les sommes n’auraient pas dû être payées car toutes les 
parties au contrat ne l’avaient pas signé.

Avis du Collège d’experts

Le Collège a constaté que le contrat contenait sur une même page, sur le côté gauche, les données 
informatives reprenant notamment les données des deux époux et du côté droit, « l’acceptation du 
contrat » que seul le requérant avait signé, le cadre destiné à la signature de l’épouse étant resté 
vierge, sans aucune mention. Le Collège a estimé qu’en application du droit commun, seul celui qui 
avait signé le contrat devait être considéré comme partie au contrat et que dès lors le contrat avait 
valablement été conclu avec lui. 

En revanche, le Collège, dans le cadre de sa mission de médiation, a recommandé à l’organisme de 
réviser ses contrats en distinguant plus clairement la partie «  données » et la partie «  contrat » et a 
invité l’organisme à utiliser la formule «  biffer la mention inutile ».

Plainte non fondée mais assortie d’une recommandation adressée à l’organisme.

(2013.0594)
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b) En cours de contrat :
• Dans de nombreux cas, le requérant ne 
comprend pas pourquoi, malgré le plan de 
remboursement  négocié avec son organisme et 
qu’il respecte, l’organisme a tout de même procédé 
à son « fichage » au volet négatif de la Centrale des 
Crédits aux Particuliers et refuse de supprimer cette 
inscription.

En réalité, l’accord entre l’organisme et le requérant 
relatif au remboursement n’a aucune incidence 
sur l’obligation légale qui incombe à l’organisme 
d’effectuer ce fichage en cas de défaut de paiement. 
L’organisme n’a aucun pouvoir d’appréciation. 

Dans de tels dossiers, Ombudsfin vérifie si les 
conditions légales pour communiquer le défaut de 

paiement sont réunies et si la mention est correcte. 
Lorsqu’Ombudsfin découvre une erreur, il invite 
l’organisme à supprimer le fichage.

Par ailleurs, si le défaut de paiement est entièrement 
régularisé, Ombudsfin vérifie que la date de 
régularisation mentionnée est correcte puisque le 
fichage au volet négatif est radié automatiquement 
un an à dater de la régularisation. Il avise le 
requérant de la date exacte à laquelle interviendra 
cette radiation.

Les conditions légales pour procéder à ce fichage 
sont prévues dans la loi du 10 août 2001 relative à 
la Centrale des Crédits aux Particuliers et l’Arrêté 
Royal du 20 novembre 2002 mais l’interprétation de 
ces conditions fait parfois l’objet de controverses. 

« Quelques soient les circonstances,  
seuls les signataires du contrat  

sont parties au contrat. »
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CRITERE CUMULATIF POUR PROCEDER AU FICHAGE

Une requérante avait contracté une ouverture de crédit d’un montant de 5.000€. Des mensualités 
représentant 1/24ème du solde restant dû devaient être payées . Le montant à payer était 
communiqué chaque mois à la requérante par l’organisme financier et le paiement devait se faire 
par prélèvements automatiques sur le compte de la requérante.

A partir du mois de mars 2012, le compte de la requérante n’était pas alimenté à l’échéance reprise sur 
le relevé. Chaque mensualité a été payée avec retard mais aucun montant échu n’est resté impayé 
plus de trois mois. 

Néanmoins l’organisme a fait procéder au fichage de la requérante au volet négatif de la Centrale 
des Crédits aux Particuliers. Celle-ci s’est opposée à ce fichage et a introduit une plainte auprès de la 
Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP) ainsi que chez Ombudsfin. L’organisme n’était 
pas d’accord avec l’interprétation de la CPVP. Le dossier a été soumis au Collège.

Avis du Collège d’experts

Le Collège a pris connaissance des échanges entre l’organisme et la CPVP et partage  l’analyse de la 
CPVP : le Collège a estimé que l’article 5, § 1, 2°) de l’Arrêté Royal du 20 novembre 2002 impose pour le 
défaut de paiement dans le cas de l’ouverture de crédit un critère cumulatif, en ce sens qu’il faut que 
le montant échu soit impayé ET que ce même montant reste impayé pendant trois mois. Il ne suffit 
pas que le dossier présente un arriéré de paiement portant sur des échéances successives pendant 
trois mois.

Le Collège a donc considéré que l’enregistrement du défaut de paiement était incorrect et a enjoint 
l’organisme de procéder à la suppression de l’enregistrement avec mention d’incorrection.

L’organisme a confirmé qu’elle ne ralliait pas la position du Collège mais a accepté dans le cadre de la 
médiation de procéder au « défichage ».

Plainte fondée – avis du Collège suivi.

(2013.0179)

Coup d’œil sur quelques thèmes
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• En cas d’utilisation d’une carte de crédit, les 
comptes sont parfois bloqués. Ombudsfin analyse 
les circonstances de ce blocage :

- Soit il n’est pas justifié et Ombudsfin tentera 
d’amener l’organisme à débloquer le compte, - soit 
l’organisme justifie ce blocage de compte comme 
mesure de suspension du contrat de crédit. La 
loi prévoit (article 33ter, § 2) que dans certaines 
conditions, le prêteur peut, pour des raisons 
objectivement justifiées, notamment s’il dispose de 
renseignements lui permettant de considérer que le 
consommateur ne sera plus à même de respecter ses 
obligations, suspendre le droit de prélèvement du 
consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit. 
L’organisme a, dans ce cas, l’obligation d’aviser le 
consommateur de la suspension et des motifs de 
cette suspension. 

Le dépassement de crédit, le fichage négatif, la 
non-régularisation des impayés pendant plusieurs 
mois peuvent constituer des motifs permettant de 
suspendre le contrat et le blocage des prélèvements 
est une modalité de cette suspension. 

Dans d’autres cas, la raison de la suspension ne 
semble pas toujours objectivement justifiée. Dans 
ce cas, Ombudsfin tente d’amener l’organisme à la 
discussion et à défaut d’obtenir le déblocage du 
compte, Ombudsfin communique les raisons de la 
suspension au requérant. Ombudsfin ne dispose 
pas de pouvoir contraignant permettant de mettre 
fin à la suspension.

 
« Depuis janvier 2013,  
toutes les ouvertures  

de crédit sont soumises  
à l’obligation de zérotage. »

L’obligation de zérotage est prévue à l’article 22 de 
la loi sur le crédit à la consommation : il s’agit de 
l’obligation pour le consommateur de remettre dans 
un certain délai son compte à zéro en remboursant 
le montant total apparaissant en négatif par des 
fonds propres.

Pour quel type de crédit ? Depuis le 1er janvier 2013, 
pour toutes les ouvertures de crédit qu’elles soient 
prévues avec des mensualités ou non, par exemple : 
les comptes à découvert, les réserves ainsi que les 
crédits « révolving »…

Quand commence le délai de zérotage ? A partir du 
premier prélèvement des sommes empruntées ou 
lorsque le compte descend en dessous de zéro. 

Quelle est la durée de ce délai ? Les délais maximums 
pour rembourser sont prévus dans la loi ou par un 
arrêté royal (arrêté royal du 4 août 1992, article 9) 
suivant le type de crédit et en fonction du montant. 
Ils peuvent être précisés dans le contrat.

Que se passe-t-il si le compte n’est pas remis à zéro 
dans le délai ?

1) Le compte est bloqué ou les prélèvements 
suspendus en application de l’article 60bis de  la loi 
sur le Crédit à la Consommation.  

2) Si à l’expiration du délai de zérotage, le « zérotage 
» n’est pas intervenu, l’organisme a l’obligation de 
procéder au fichage au volet négatif de la Centrale 
des Crédits aux Particuliers (Banque Nationale de 
Belgique) un mois après l’expiration du délai de 
zérotage (article 5, § 1er, 2°, c) de l’arrêté royal du 7 
juillet 2002 modifié).
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En 2013, Ombudsfin a traité un certain nombre de 
dossiers dans lesquels les clients avaient perdu de 
vue le zérotage et s’étaient retrouvés enregistré 
comme mauvais payeur auprès des fichier de la 
banque nationale et ce, avant qu’ils en soient avertis 
par la banque. Beaucoup avaient versé le montant 
nécessaire à la remise à zéro immédiatement après 
la réception de la lettre de la banque mais le délai 
était déjà écoulé. Ils sont ensuite restés enregistré à 
la banque nationale pendant un an avec la mention 
« régularisé ». 

La loi prévoit pourtant l’obligation pour la banque de 
prévenir ses clients à deux reprises : lors du moment 
du dépassement du délai imparti mais aussi avant 
l’écoulement de ce délai, afin précisément d’éviter 
un éventuel enregistrement. Cela n’avait pas été 
fait en l’espèce.

« Si le zérotage  
n’est pas intervenu dans le délai,  

la banque doit procéder au fichage  
un mois après l’expiration du délai. »

Coup d’œil sur quelques thèmes

RECOMMANDATION AUX CONSOMMATEURS
• notez le moment du zérotage et faites le nécessaire pour que le solde débiteur sur votre compte 

soit régularisé dans le délai imparti.

RECOMMANDATION AU SECTEUR
• attirez l’attention du client sur la nécessité de la remise à zéro et des conséquences du défaut 

de celle-ci, et ce avant et, le cas échéant, après le délai imparti.
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2.3. COMPTES À VUE ET OPÉRATIONS 
DE PAIEMENT

Parmi les plaintes relatives aux opérations de 
paiement traitées en 2013, deux thèmes principaux 
sont à relever : les retraits frauduleux à la suite de 
la perte ou du vol de l’instrument de paiement (31% 
des plaintes de la catégorie, ce qui représente un 
peu plus de 10% du nombre total des plaintes) et les 
contestations relatives aux comptes à vue (32%, ce 
qui représente un peu plus de 10% du nombre total 
des plaintes). Parmi les autres plaintes qui concerne 
les opérations de paiement, un nouveau type a fait 
son apparition en 2013 et porte sur la confusion 
entre, d’une part, les virements dits internationaux 
et, d’autre part, les virements dits européens. Un 
certain nombre de plaintes concernait également le 
service de mobilité interbancaire.

2.3.1. Transfert du compte-vue vers une autre 
banque
Changer de banque oblige à accomplir certaines 
formalités et cela peut parfois prendre un peu de 
temps. Dans les dossiers analysés, les requérants 
ont interrogé Ombudsfin à propos du délai du 
transfert ou des frais réclamés par la banque qu’ils 
quittent.

Dans ce cas, Ombudsfin va vérifier :
• si les règles de conduite relatives au service de 

mobilité interbancaire (http://www.ombudsfin.
be/fr/particuliers/publications/codes-de-
conduite/) ont été respectées,

• si les conditions générales des institutions ont 
été respectées

• si les frais éventuellement réclamés 
correspondent à la liste des tarifs.

Le Code de Conduite relatif au service de mobilité 
interbancaire précise toutes les formalités à 
accomplir par les banques entre elles pour éviter 
que le client ne soit gêné dans le cadre du passage 
de son ancienne banque à sa nouvelle banque. 
Ainsi le nécessaire sera fait pour ce qui concerne ses 
domiciliations domestiques récurrentes, ordres de 
virement permanents et ordres de virement avec 
date mémo (mémo-virements), clôture de compte à 
vue en euro auprès de l’”ancienne banque” en même 
temps ou après la demande du transfert de ses 
ordres de paiement, avec annulation ou blocage des 
cartes de paiement y attachées,... 

Le système de passage d‘une banque à l’autre repose 
sur une série de formulaires que la nouvelle banque 
fera signer à son nouveau client et transmettra à 
l’ancienne banque. Ce Code de Conduite précise 
également les délais et obligations qui doivent être 
respectés :

Formulaire de
mobilité bancaire à
compléter auprès de
la nouvelle banque

Demande de
transfert

Mise à disposition 
au client d’un relevé
de la clôture dans
les 4 à 7 jours suivant 
la date d’échange

traitement par
l’ancienne banque

Délai : 1 à 8 jours
ouvrables en
fonction des 
opérations à effectuer

traitement par la
nouvelle banque

Délai de 1 à 8 jours ouvrables

DATE DE TRANSFERT : 
la nouvelle banque a reçu tous
les éléments de l’ancienne banque

DATE D’ECHANGE : 
date de réception du formulaire
par l’ancienne banque
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Les conditions générales des institutions s’en 
réfèrent souvent à ce Code de Conduite.

En ce qui concerne les frais, le transfert d‘un compte 
à vue ne génère en soi pas de frais. Le Code de 
conduite précise, à cet égard, expressément que 
le service de mobilité interbancaire est gratuit. 
Néanmoins, certains frais accessoires sont souvent 
réclamés : par exemple, les frais de port pour autant 
qu’ils soient précisés dans la liste des tarifs. 

2.3.2. Usage frauduleux de cartes de paiement
Si, à l’instar de l’année précédente, une légère 
diminution des plaintes en matière de carte est à 
constater, les contestations relatives aux cartes de 
paiement représentent toujours un nombre non 
négligeable de plaintes traitées par Ombudsfin (10% 
du nombre total), dont 20% des plaintes traitées 
par le Collège d’experts en 2013.

Lors de telles contestations, le requérant demande 
généralement à obtenir le remboursement des 
sommes indûment prélevées, étant entendu que 
son institution financière le refuse au motif que son 
client aurait commis une négligence grave.

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

Si des opérations frauduleuses ont eu lieu avant 
la notification, l’institution financière reste tenue 
au remboursement des sommes contestées, sous 
déduction d’une franchise de 150 euro, sauf à 
prouver la négligence grave ou la fraude dans le chef 
de l’utilisateur.

Négligence grave et conditions générales 
bancaires 
En cas de vol ou de perte d’une carte de paiement, 
il s’ensuit généralement un débat autour de la 
notion de négligence grave. Il n’est pas rare de 

Coup d’œil sur quelques thèmes

voir l’institution financière argumenter son refus 
d’intervention sur base de ses conditions générales 
généralement disponibles sur le site web de 
l’institution.

Les conditions générales bancaires prescrivent 
souvent une série de comportements qu’elles 
qualifient de « négligence grave ». Or, si la loi 
n’interdit pas à l’institution d’attirer l’attention de 
l’utilisateur sur des mesures de sécurité à adopter, 
celles-ci ne peuvent en aucun cas être érigées en 
règle ou altérer le pouvoir d’appréciation laissé aux 
cours et tribunaux et, par analogie, à l’Ombudsman. 
Récemment, le Président du tribunal de première 
instance de Namur saisi d’une action en cessation, 
tout comme le Collège d’experts d’Ombudsfin 
(2013.0192 Collège), a eu l’occasion de se prononcer 
en ce sens. 

 
« Le non respect  
des conditions  

générales bancaires  
ne suffit pas  
pour prouver  

la négligence grave. »

« Le service de mobilité 
interbancaire ne concerne 

que le compte à vue. »
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La négligence grave peut être définie comme un 
comportement déraisonnable qu’une personne 
normalement prudente placée dans les mêmes 
circonstances n’aurait jamais adopté. Il s’agit donc 
d’une négligence caractérisée, qui dépasse la simple 
imprudence.

Dans toute hypothèse, la preuve de la négligence 
grave repose sur l’institution financière, émettrice  
de la carte.

CARTE LAISSÉE DANS LA VOITURE VERROUILLEE

Le requérant s’aperçoit en fin de soirée que sa voiture, laissée en stationnement sur la voie publique, 
a été cambriolée. Le requérant avait laissé son portefeuille contenant ses cartes bancaires dans le 
coffre de sa voiture, lequel a été dérobé. Vingt minutes après ce constat, le requérant fait opposition 
via CARDSTOP mais, entre-temps, le voleur a effectué des retraits frauduleux pour un montant de 
700 euros. 

La banque refuse d’intervenir aux motifs que la dernière transaction non contestée a eu lieu une 
semaine auparavant et que le code n’a pas pu dès lors être épié. La banque estime par ailleurs que le 
fait de laisser sa carte sans surveillance dans une auto, de même que le choix de sa date de naissance 
comme code secret est constitutif d’une négligence grave. 

Avis du collège d’experts

Le Collège estime que la banque ne rapporte pas la preuve de la négligence grave dans le chef de 
l’utilisateur. Le Collège prend notamment appui sur la jurisprudence des cours et tribunaux, dans 
laquelle il ressort que le fait de laisser sa carte à l’arrière de sa voiture verrouillée, sans que le 
portefeuille soit visible de l’extérieur, ne constitue pas une négligence grave. De même que, si le 
choix de la date de naissance comme code secret est imprudent, ce choix n’est pas constitutif, en soi, 
d’une négligence grave, étant entendu qu’avec les huit chiffres de la date de naissance, beaucoup de 
combinaisons sont possibles.

Plainte fondée. Avis non suivi par la banque.

(2013.0960)

Perte ou vol de la carte,  
appelez immédiatement :
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2.3.3. Virements
Ombudsfin a reçu et traité un certain nombre 
de plaintes concernant les virements et tarifs y 
appliqués. Les problèmes rencontrés étaient de 
deux types. 

Premièrement, une institution financière a 
comptabilisé des frais de virements dits « 
internationaux » à des clients effectuant des 
virements en ligne vers un compte européen. Le 
nœud du problème résidait dans la confusion tant 
dans le chef de la banque que de l’utilisateur, des 
termes « internationaux » et « européens ». 

Deuxièmement, certains requérants se sont 
plaints du fait que des frais de virements étaient 
comptabilisés en cas de virements internationaux 
non exécutés.

Virements européens (ou SEPA) 
Depuis le 1er février 2014, tous les virements 
effectués en euro vers ou en provenance de l’EEE 
(Espace Economique Européen), doivent répondre 
à des règles communes, à savoir les règles liées aux 
virements SEPA (Single Euro Payments Area). Sont 
concernés, les Etats membres de l’Union européenne 
mais aussi la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et 
la Suisse. L’objectif visé est celui de l’harmonisation 
des systèmes nationaux de paiements qui 
préexistaient dans chaque Etat membre. Des règles 
SEPA ont été édictées pour les virements mais aussi 
les domiciliations avec pour incidence principale 
que les mandats de domiciliation ne sont désormais 
plus gérés par la banque mais par les fournisseurs 
(par exemples, le fournisseur de gaz et d’électricité 
ou l’opérateur télécom). Pour que le virement soit 
effectué en bonne et due forme, il doit contenir 
obligatoirement le code BIC de la banque du 
bénéficiaire et le code IBAN du bénéficiaire.

Virements internationaux 
Les virements qui sont effectués en dehors de 
l’EEE ou dans l’EEE mais dans une devise autre 
que l’EURO sont considérés comme étant des 
virements internationaux. La plupart des virements 
internationaux nécessitent également la mention 
tant du code BIC (Bank Identifier Code) que du code 
IBAN (International Bank Account Number).

Tarifs généralement appliqués 
De manière générale, les paiements européens sont 
gratuits auprès de la plupart des banques, du moins 
lorsqu’ils sont exécutés par l’utilisateur depuis un 
espace self ou via le site web de l’institution. 

Par contre, bon nombre d’institutions réclament des 
frais lorsqu’elles doivent exécuter manuellement un 
virement papier, même s’il s’agit d’un virement d’un 
compte belge vers un autre compte belge. 

Pour l’exécution de paiements internationaux, 
des frais de plusieurs types sont comptabilisés 
et varient généralement de plusieurs dizaines à 
centaines d’euros, selon les institutions concernées, 
la devise concernée et le montant du paiement. Il y 
a non seulement des frais de traitement retenus par 
la banque belge et par la banque correspondante 
étrangère, mais aussi régulièrement d’autres 
frais retenus par des intermédiaires, qui ont pour 
mission de faire acheminer l’argent auprès de la 
banque du bénéficiaire. Dans la plupart des cas, 
les listes des tarifs des opérations des institutions 
mentionnent les frais qui peuvent être prélevés 
mais les utilisateurs ont parfois beaucoup de mal à 
s’y retrouver.
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FRAIS DE « VIREMENT INTERNATIONAL » COMPTABILISÉS POUR UN VIREMENT 
EUROPÉEN 

Le requérant effectue un virement de 100 euros via PC banking à destination de l’Espagne. L’opération 
n’a finalement pas été exécuté mais un montant de 47 euros a été déduit pour frais de transaction, à 
savoir 30 euros par la banque espagnole et 17 euros par la banque belge.

Constat d’Ombudsfin

Le requérant a effectué un virement dans la zone SEPA, il s’agit donc d’un virement européen et ce, 
quelque soit la dénomination retenue par la banque. En réalité, par manque de clarté sur le site web 
de la banque belge, l’utilisateur à cliqué sur l’onglet « virement international » au lieu de l’onglet « 
virement SEPA ». Le système étant automatisé, tout s’est déroulé comme si c’était un virement hors 
zone SEPA, avec pour conséquence majeure le prélèvement de frais. La difficulté dans le cas présent 
était que l’utilisateur s’était lui-même aussi trompé dans l’encodage du numéro de compte bancaire 
(IBAN), c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le virement n’a pas pu être exécuté. A ce propos, la liste 
des tarifs de la banque belge prévoit l’application des tarifs internationaux en cas d’erreur dans les 
données transmises même lors d’un virement européen.

La banque à toutefois décidé de rembourser les frais la concernant, à savoir 17 euros. Les 30 euros 
restant sont restés à charge du requérant. 

Plainte partiellement fondée.

(2013.1519)

FRAIS COMPTABILISÉS POUR UN VIREMENT INTERNATIONAL NON EXÉCUTÉ

Comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises par le passé, le requérant effectue un virement de 500 
euros via internet banking depuis son compte belge vers la Russie à l’occasion du mariage d’une 
amie russe. Le numéro de compte a correctement été introduit mais il s’avère que le nom de la jeune 
mariée, de part le mariage, avait sensiblement changé. Au motif que le nom a mal été introduit, la 
banque Russe a refusé l’exécution de l’opération. Des 500 euros, le requérant a reçu 426 euros en 
retour, 74 euros de frais ayant été déduits. 

Avis de l’Ombudsman

Concernant l’exécution de l’instruction, la banque belge a agi correctement, elle a transmis l’ordre de 
virement et a rétrocédé ensuite la somme renvoyée par la banque russe. Quant au refus d’exécution 
de transfert dans le chef de la banque russe, Ombudsfin n’est pas compétent. Quant à la hauteur des 
frais appliqués, ceux-ci sont conformes à la liste des tarifs de la banque belge.

Plainte non fondée.

(2012.2606 )
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
• Assurez-vous de la bonne compréhension du fonctionnement des virements électroniques des 

clients.

• Veillez à comptabiliser les éventuels frais de virements en fonction de la nature réelle du 
virement et non du choix opéré par l’utilisateur via l’interface en ligne.

• Informez clairement sur les tarifs liés aux virements internationaux, y compris sur les frais 
prélevés par les correspondants.

Christel & Serge
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3. FIN-NET : Plaintes transfrontalières

3.1. FIN-NET

Ombudsfin fait partie de FIN-NET, le réseau 
européen des litiges transfrontaliers en matières de 
services financiers.

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

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

3.2. 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 dispose 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.

3.3. CAS RENCONTRÉS

En 2013, Ombudsfin a reçu huit plaintes dans le 
cadre de la procédure FIN-NET. Toutes n’ont pas pu 
être traitées à défaut d’un correspondant européen 
compétent. Les demandes portaient généralement 
sur des problèmes rencontrés lors de transactions 
bancaires habituelles : non réception d’un solde 
transféré, blocage d’une somme d’argent auprès de 
la banque étrangère. 
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PROBLÈME AVEC UNE CARTE DE CRÉDIT OCTROYÉE DANS UN SUPERMARCHÉ 
HORS BELGIQUE

La requérante est titulaire d’une carte de crédit octroyée par un supermarché situé en France et 
dont le prêteur est une institution de crédit française. Dans le cadre de l’ouverture de crédit liée à 
la carte, un montant de 354 euros était du et un avis de domiciliation avait été présenté à une date 
fixe. En raison d’un manque d’approvisionnement du compte lié à la carte et détenu auprès d’une 
banque belge, la domiciliation n’a pas pu être exécutée à la date prévue. Le versement a toutefois pu 
être effectué deux jours plus tard par la banque belge mais l’institution de crédit prétendait n’avoir 
jamais reçu le montant du. Au surplus, la requérante s’est vue comptabiliser des frais de rappel et de 
retard les mois qui ont suivis. 

La requérante introduit une plainte chez Ombudsfin qui a demandé l’intervention du Médiateur de 
l’Association française des sociétés financières. L’enquête a révélé l’origine du problème qui résidait 
dans la non concordance des noms encodés lors de la souscription à l’ouverture de crédit et des noms 
du titulaire du compte bancaire. Le système de paiement de l’institution de crédit française n’a pas 
reconnu l’origine du paiement. Quelques semaines plus tard, et suite aux différentes interventions, 
la situation a été régularisée par l’institution de crédit. 

Plainte résolue.
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4. ENQUÊTE DE SATISFACTION

82% DES RÉPONDANTS  
ESTIMENT POSITIF L’EXISTENCE DU SERVICE.

Ombudsfin a procédé à une enquête de satisfaction 
auprès des personnes ayant fait appel au service de 
médiation et ayant reçu un avis de l’Ombudsman 
dans le courant de l’année 2013. L’enquête n’était 
accessible que de manière électronique.

Sur 435 enquêtes envoyées, 160 ont été complétées, 
soit 36,78%.

Sur les 160 répondants, 87 avaient reçu un avis 
négatif et 73 avaient reçu un avis positif.

De manière générale, 81,88% des répondants 
estiment positif l’existence du service et 71,25% le 
recommanderaient à d’autres personnes.

Le premier contact avec le service a été jugé 
satisfaisant à très satisfaisant par une large 
majorité des répondants (73,75%).

Une très légère majorité (52,50%) est satisfaite de la 
manière dont le dossier a été analysé.

Une majorité de 61% est satisfaite à très satisfaite 
des délais de traitement et de réponses.

Malheureusement, 58% des répondants estiment 
que leurs arguments n’ont pas été suffisamment 
pris en compte et 52% estiment ne pas avoir reçu le 
soutien escompté de la part du service.

Ce résultat n’est toutefois pas surprenant puisqu’il 
reflète la perception qu’ont certains requérants 
qui n’ont pas obtenu satisfaction. Il est difficile 
d’expliquer à un requérant que sa plainte n’est pas 
fondée et qu’il n’y a donc rien à corriger.

Ombudsfin devra néanmoins tenter d’améliorer la 
communication avec le requérant pour le rassurer 
et le convaincre que ses arguments ont bien été pris 
en compte.
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Informations pratiques

5. INFORMATIONS PRATIQUES

5.1. INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRÈS 
D’OMBUDSFIN

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

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

concernant leurs intérêts privés peuvent saisir 
Ombudsfin.

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

de 50.000 EUR. 

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

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

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

SAUF si la plainte
• porte sur la politique commerciale de 

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

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

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

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

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

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

Les documents peuvent être transmis :

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

Par e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur
www.ombudsfin.be 

Par fax au
02 545 77 79

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

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

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

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

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

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

Collaboration

6.1. BELGIQUE 

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

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

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

6.1.2. BELMED
Ombudsfin est affilié à Belmed.

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

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

6.2. EUROPE

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

Cf. page 34, 3. FIN-NET : Plaintes transfrontalières. 

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

7.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Représentant des consommateurs
Grégory Renier

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

Assistants
Serge Henris, Christel Speltens

7.2. LE COLLÈGE D’EXPERTS

Présidence indépendante
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

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

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

7.3. LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

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

Représentants du secteur financier
Arnaud Lecocq, Ivo Van Bulck, Wien De Geyter

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

7.4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Membres
Paul Blontrock, Association belge des Membres de 
la Bourse
Wien De Geyter, Febelfin
Daniel Mareels, Febelfin
Ivo Van Bulck, UPC, Febelfin
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