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Avant-propos
Voici le troisième rapport annuel publié depuis la réforme intervenue en 2004 par laquelle un Représentant Permanent des 
intérêts des consommateurs a rejoint le Service de Médiation. Les avis de l’Ombudsman doivent recevoir son approbation; 
en cas de désaccord, le dossier est soumis à un Collège de médiation paritaire.

Le Comité d’accompagnement qui est composé de représentants de tous les signataires du protocole de 2004 à savoir les 
pouvoirs publics, le secteur financier et les organisations de consommateurs, a constaté une nouvelle fois, lors de la réunion 
qu’il a tenue le 14 mars 2008, que le système fonctionne correctement et que l’objectif fixé, à savoir un traitement efficace et 
impartial des plaintes des clients privés des institutions financières, a été totalement rencontré.

L’année 2007 a été caractérisée par une sensible augmentation du nombre de dossiers introduits (+27 %) et du nombre de 
plaintes recevables (+27 %). Cette augmentation pourrait s’expliquer par le fait que la tendance haussière constatée depuis 
la création du Service a repris le dessus après la baisse des deux dernières années. Les facteurs qui ont probablement 
entraîné cette baisse, à savoir un traitement plus efficace des plaintes de « première ligne » auprès des institutions financiè-
res elles-mêmes et un contrôle plus rigoureux des critères de recevabilité des plaintes auprès du Service de Médiation ont 
sans doute commencé à épuiser leurs effets.

Après une introduction générale consacrée aux statistiques de l’année 2007, on trouvera dans ce rapport annuel, un commen-
taire relatif aux principaux sujets de plaintes introduites par les clients des institutions financières, à savoir, l’épargne et les pla-
cements, les paiements et le crédit. Le commentaire relatif aux différents thèmes traités est accompagné d’exemples concrets.

Comme les années précédentes, les instruments financiers constituent la catégorie la plus importante puisqu’ils représen-
tent environ un tiers des plaintes. Les cartes bancaires, et notamment les conséquences de pertes ou de vols, ont connu une 
progression significative (de 8 % en 2006 à 12 % en 2007). Les crédits (crédit hypothécaire et crédit à la consommation) 
quant à eux représentent environ 15 % du total. Ce pourcentage est comparable à celui de l’année précédente.

Nous saisissons cette occasion pour remercier encore une fois tous les collaborateurs du Service de Médiation ainsi que les 
membres du Comité d’accompagnement et du Collège de Médiation pour leur contribution au bon fonctionnement du 
Service. Nous remercions également le  Conseil d’administration et les représentants de la Fédération du Secteur financier 
belge (Febelfin) qui apportent au Service de Médiation le support logistique et financier indispensable.

Pamela Renders Jacques Zeegers 
Représentant Permanent des intérêts des consommateurs Ombudsman

De gauche à droite : Claude Vankerckhoven, Ann Muyldermans, Pamela Renders, Christine Buisseret, Jacques Zeegers,  
Serge Henris, Marie-Jeanne De Meester, Christel Speltens
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1. Statistiques
1.1. Une augmentation de plus de 25 % 

du nombre de plaintes recevables
L’année 2007 a été caractérisée par une sensible augmen-
tation du nombre de dossiers introduits, qui est passé de 
1.710 en 2006 à 2.173 en 2007, ce qui représente une 
augmentation de 27 % tandis que le nombre de plaintes 
devenues recevables pendant l’exercice est passé de 503 
à 642, soit une hausse de 27 % également.

Entre 2005 et 2006, une diminution du nombre de plain-
tes avait été enregistrée. L’explication de cette diminu-
tion pourrait être trouvée dans le fait qu’au cours des 
dernières années, les institutions financières ont renforcé 
leur propre service de gestion des plaintes et sont ainsi 
parvenues à résoudre davantage de litiges en interne. 
D’autre part, depuis la réforme du Service de Médiation 
intervenue en 2004, les critères de recevabilité des plain-
tes sont appliqués avec davantage de rigueur, ce qui a 
également eu pour effet de diminuer le nombre de plain-
tes recevables.

L’augmentation observée en 2007 peut s’expliquer par 
le fait que la tendance à la hausse a repris le dessus, les 
facteurs de baisse des années précédentes ayant épuisé 
leurs effets. L’augmentation s’explique aussi en partie par 
la modification du système de traitement des plaintes 
dans le secteur postal. Depuis le 1er février 2007, en effet, 
l’Ombudsman du secteur postal (anciennement Om-
budsman de la Poste) n’est plus compétent pour traiter 
les plaintes relatives à la Banque de la Poste. Auparavant, 
cette compétence était partagée entre l’Ombudsman de 
la Poste et le Service de Médiation Banques-Crédit-Place-
ments. Depuis la réforme, celui-ci est donc devenu seul 
compétent pour les plaintes relatives à cette institution. 
Il doit donc traiter davantage de plaintes.

Total des dossiers introduits pendant la période

Total des plaintes recevables pendant la période
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2005 
(au 31/12)

2006 
(au 31/12)

Différence 
2006-2005

2007 
(au 31/12)

Différence 
2007-2006

TOTAL DOSSIERS OUVERTS PENDANT LA PERIODE 1.740 1.710 -1,72 % 2.173 +27,08 %

dont :

1. Plaintes non traitées par l’institution financière 836 987 1.243

2. Demandes d’informations 88 86 111

3. Plaintes professionnelles ou décisions commerciales 206 130 135

4. Plaintes non membres du Service de Médiation 82 76 112

5. Plaintes recevables correspondant à des dossiers ouverts 
pendant l’exercice (A) 528 431 572

Plaintes correspondant à des dossiers ouverts antérieurement 
et devenues recevables pendant la période (B) 34 72 70

TOTAL PLAINTES DEVENUES RECEVABLES  
PENDANT L’EXERCICE (A+B) 562 503 -10,50 % 642 +27,63 %

Plaintes recevables non clôturées à la fin de la période 
précédente 302 310 210

Dossiers clôturés pendant la période 554 603 599

Dossiers non clôturés en fin de période 310 210 253

Près de la moitié des dossiers entrants (1.243 sur 2.173 
en 2007) ne sont pas recevables(1) parce que le client ne 
s’est pas d’abord adressé au service compétent de l’insti-
tution financière. Un très grand nombre de plaintes sont 
en effet résolues à ce niveau-là. L’institution financière 
doit avoir l’occasion de résoudre elle-même le litige. 
Par « service compétent », on entend le service qui a été 
particulièrement chargé par la Direction de l’institution 
de traiter les plaintes des clients. La liste de ces services 
peut être consultée sur le site Internet www.ombfin.be. 
Pour qu’une plainte soit recevable, il ne suffit donc pas 
que le client se soit adressé à son agence ou à un dépar-
tement opérationnel.

111 dossiers concernaient des demandes d’informations. 
Les demandes d’informations portent sur des sujets ex-
trêmement variés. Le Service de Médiation y répond 
dans la mesure du possible, pour autant qu’il s’agisse 
de questions générales n’exigeant pas de recherches 
approfondies. Dans ce cas, il s’efforcera d’indiquer au 

(1) On trouvera à la fin de ce rapport un exposé détaillé sur les conditions de recevabilité et la procédure. Chapitre 4, Informations pratiques, p. 49 et sv.
(2) Tous les membres de Febelfin qui offrent des services aux particuliers sont d’office membres du Service de Médiation. D’autres établissements peuvent 

y être affiliés à titre individuel. La liste complète des membres du Service de Médiation figure sur le site www.ombfin.be.

correspondant les services auprès desquels l’informa-
tion recherchée peut être obtenue. Il ne peut donner des 
conseils ou des avis que sur des plaintes recevables.

135 dossiers n’ont pas pu être pris en compte parce qu’ils 
portaient sur des activités professionnelles ou des déci-
sions commerciales et 112 dossiers ont été refusés parce 
qu’ils concernaient des institutions non membres du 
Service de Médiation : un grand nombre de ces dossiers 
concernait soit des entreprises d’assurances, soit des en-
treprises hypothécaires non membres de la Fédération 
du secteur financier belge (Febelfin)(2). Les dossiers d’as-
surances sont automatiquement transférés au Service 
Ombudsman des assurances. Les dossiers relatifs au crédit 
hypothécaire concernant des entreprises non membres 
du Service sont quant à eux transférés à la Commission 
bancaire, financière et des assurances (CBFA) qui est tou-
jours compétente pour traiter les plaintes en matière de 
crédit hypothécaire.
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1.2. Quatre plaintes sur dix trouvent  
une solution favorable au client

Pour la première fois, en 2007, une statistique précise a été 
établie sur le résultat des plaintes introduites auprès du 
Service de Médiation. Cette statistique confirme le calcul 
établi sur la base d’un échantillon pour l’exercice 2006.

Il convient de rappeler que pour être recevables, les 
plaintes doivent d’abord avoir été traitées par le service 
compétent de l’institution elle-même. Un grand nombre 
de clients peuvent déjà obtenir satisfaction au sein 
de cette « première ligne ». Les dossiers examinés en 
« seconde ligne » par le Service de Médiation sont donc 
uniquement ceux pour lesquels le client n’a pas obtenu 
satisfaction auprès de son institution financière.

Environ quatre plaintes sur dix trouvent une solution 
favorable au client, soit parce le Service de Médiation a 
émis un avis favorable suivi par l’institution financière, 
soit parce qu’une solution a été trouvée pendant l’exa-
men du dossier, après une concertation approfondie, 
avant qu’un avis formel n’ait été rédigé. Le tableau mon-
tre qu’un avis rendu est suivi dans la grande majorité des 
cas par les institutions financières. Pour à peine 1 % des 
plaintes introduites, les avis favorables aux clients ne 
sont pas suivis par l’institution financière.

Six plaintes sur dix, par contre, sont considérées com-
me « non fondées » par le Service de Médiation.

1.3. Les instruments financiers  
toujours en tête

La répartition des plaintes par matière reste relativement 
stable d’une année à l’autre. On n’observe pas de varia-
tion importante du pourcentage que représente chacu-
ne d’entre elles dans le total.
On trouvera dans la deuxième partie de ce rapport une 
analyse détaillée des litiges par thème(3).

(3) Voir chapitre 2, p. 10.

Voici une définition plus précise des catégories mentionnées 
dans le tableau ci-dessus.

Une plainte est «  ◗ non fondée » si le Service de Médiation, après 
un examen approfondi du dossier, arrive à la conclusion que 
l’institution financière n’est pas en faute et qu’elle ne doit par 
conséquent pas accéder à la demande du requérant. 

Une plainte est considérée comme «  ◗ fondée et suivie par 
l’institution financière » lorsque le Service de Médiation 
estime que l’institution financière doit donner satisfaction au 
requérant. L’avis rédigé dans ce sens est accepté par l’institu-
tion financière.

Une plainte est classée dans la catégorie «  ◗ fondée et non 
suivie par l’institution financière » si le Service de Médiation 
arrive à la conclusion que l’institution financière doit donner 
satisfaction au requérant, mais que cette dernière décide de 
ne pas suivre cet avis.

Une plainte est «  ◗ résolue » si l’institution financière propose, 
de sa propre initiative, une solution pendant le traitement du 
dossier ou si le dialogue entre le Service de Médiation et l’ins-
titution financière mène à une solution avant que le Service 
de Médiation n’émette un avis. Ceci peut arriver, soit lorsque 
l’institution financière elle-même, après un examen plus ap-
profondi, décide que la plainte est malgré tout fondée, soit 
lorsque l’institution financière, sans se reconnaître fautive, 
accepte néanmoins de faire un geste commercial.

Répartition des plaintes par résultat 2007

Ce sont toujours les plaintes relatives aux placements en 
instruments financiers qui forment la catégorie la plus im-
portante, mais leur part dans le total reste stable (32,17 % en 
2006 et 33,22 % en 2007). Parmi celles-ci, les plaintes relati-
ves aux conseils en placement sont les plus nombreuses. 

Au sein de la catégorie paiements, la part des cartes 
bancaires dans les contestations a quant à elle significa-
tivement progressé, passant de 8,13 à 12,02 %. Ce sont 
les conséquences des vols ou des pertes qui donnent le 
plus souvent lieu à des litiges. Mais ceux-ci portent éga-
lement, bien que moins souvent, sur les tarifications 
appliquées ou sur des relevés de dépenses contestés.

La part des crédits dans le total a légèrement baissé, reve-
nant de 16,75 à 14,86 % avec une légère baisse de la part 
prise par les crédits hypothécaires (de 8,46 à 7,18%).
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Répartition des plaintes par matière 2006-2007 (1)

 2006 2007 2006 2007

1. Comptes et placements bancaires 99 102 16,42 % 17,03 %

Compte à vue 41 33 6,80 % 5,51 %

Compte d’épargne 44 53 7,30 % 8,85 %

Autres 12 15 1,99 % 2,50 %

dont : Comptes à terme 8 5 1,33 % 0,83 %

 Bons de caisse 2 5 0,33 % 0,83 %

 Epargne-pension 2 5 0,33 % 0,83 %

Date de valeur 2 1 0,33 % 0,17 %

2. Paiements 132 138 21,89 % 23,04 %

Cartes bancaires 49 72 8,13 % 12,02 %

Guichets automatiques 23 12 3,81 % 2,00 %

Chèques 10 11 1,66 % 1,84 %

Transactions guichets (2) 12 10 1,99 % 1,67 %

Virements–Domicilations 25 21 4,15 % 3,51%

Paiements internationaux 13 12 2,16 % 2,00 %

3 Crédits 101 89 16,75 % 14,86 %

Généralités 7 0 1,16 % 0,00 %

Crédits hypothécaires 51 43 8,46 % 7,18 %

Crédits à la consommation et facilités de caisse 31 36 5,14 % 6,01 %

Enregistrement centrale des risques 4 5 0,66 % 0,83 %

Autres 8 5 1,33 % 0,83 %

4. Instruments financiers 194 199 32,17 % 33,22 %

Conseil en placement et gestion de fortune 31 62 5,14 % 10,35 %

Sicav + Branche 21 et 23 32 38 5,31 % 6,34 %

Achat et vente 44 37 7,30 % 6,18 %

Opérations diverses sur titres 33 25 5,47 % 4,17 %

Divers 54 37 8,96 % 6,18 %

5. Divers 75 71 12,44 % 11,85 %

6. Service bancaire de base 2 0 0,33 % 0,00 %

TOTAL 603 599 100,00 % 100,00 %

(1) Statistique établie sur la base des dossiers clôturés pendant l’année

(2) Versement, encaissement, chèque circulaire, assignation postale, etc.

Service bancaire de base, signalement d’un refus (*) 285 593

(*) Ces chiffres portent sur les signalements enregistrés pendant l’année, dont une partie se rapportent à des services de base refusés par les banques 
l’année précédente. Ces chiffres ne sont donc pas comparables avec ceux repris dans le tableau figurant au point 1.4. consacré au service bancaire de 
base qui ne visent que les comptes de base ouverts, refusés ou fermés en 2007. 
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1.4. Service bancaire de base
En 2007, aucune plainte n’a été enregistrée en ce qui 
concerne le service bancaire de base. 

La loi du 24 mars 2003 modifiée par la loi du 1er avril 
2007 impose aux banques qui offrent des services aux 
particuliers de communiquer chaque année au Service 
de Médiation : « des informations sur le nombre de 

comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations 
ainsi que leur motivation. Les informations sur l’année 
civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier 
de l’année qui suit ». Les statistiques ont été, pour la 
première fois récoltées par le Service de Médiation en 
janvier 2008. Elles se rapportent à l’année 2007 :

Service bancaire de base statistiques 2007 

Nombre de banques ayant enregistré des comptes bancaires de base (*) 7

Nombre de services bancaires de base ouverts en 2007 1.855

Nombre total de services bancaires de base ouverts à fin 2007 9.861

Nombre d’ouvertures de services refusées en 2007 (**) 290

Nombre de fermetures de services bancaires de base en 2007 2.186

Répartition des refus selon les motifs (**)

Déjà titulaire d’un compte à vue 180

Autres comptes de plus de 2.500 ou (après le 1/05/2007) 6.000 EUR 3

Dispose d’un crédit à la consommation (de plus de 6.000 EUR après le 1/05/2007)  
auprès d’un établissement de crédit

102

Dépôt d’épargne et crédit à la consommation dont le montant cumulé est supérieur à 6.000 EUR  
(après le 1/05/2007)

56

Autres produits bancaires non compatibles avec un compte de base 42

Antécédents négatifs auprès de la banque (loi du 24-03-03-art. 6) 5

TOTAL 388

Répartition des fermetures selon les motifs 

Fermeture demandée par le titulaire 1.224

Compte à vue auprès d’un autre établissement 4

Autres comptes de plus de 2.500 ou (après le 1/05/2007) 6.000 EUR 0

Dispose d’un crédit à la consommation (de plus de 6.000 EUR après le 1/05/2007)  
auprès d’un établissement de crédit

1

Dépôt d’épargne et crédit à la consommation dont le montant cumulé est supérieur à 6.000 EUR  
(après le 1/05/2007)

7

Autres produits bancaires non compatibles avec un compte de base (***) 947

Antécédents négatifs auprès de la banque (loi du 24-03-03-art. 6) 3

TOTAL 2.186

(*) Les banques offrant des comptes gratuits n’enregistrent pas de « comptes bancaires de base ».
(**) Dans certains cas, le refus est fondé sur plusieurs motifs, ce qui explique que le nombre de motifs soit plus élevé que le nombre de refus. 
(***) Ce chiffre s’explique par la « fermeture » d’un grand nombre de « services de base » auprès d’une institution financière et leur remplacement par des 

comptes ordinaires à des conditions égales.



 Rapport annuel 2007 9
STATISTIQUES

 1.5. Collège de Médiation
Le Collège de Médiation(4), présidé par une personna-
lité indépendante, est composé paritairement d’experts 
désignés par les organisations de consommateurs et 
d’experts désignés par le secteur financier. Il a pour mis-
sion de donner un avis sur les dossiers qui posent des 
problèmes de principe ou sur des dossiers particulière-
ment complexes qui lui sont transmis, soit à l’initiative de 
l’Ombudsman, soit à l’initiative du Représentant Perma-
nent des intérêts des consommateurs. Sont également 
d’office transmis au Collège, les dossiers pour lesquels 
aucun accord ne peut se dégager entre l’Ombudsman et 
le Représentant des consommateurs sur le projet d’avis 
qui leur est soumis.

En 2007, le Collège a émis 30 avis. Dans 17 cas, la plainte 
a été considérée comme fondée et dans 13 cas comme 
non fondée. Parmi les dossiers fondés, 12 avis ont été sui-
vis par l’institution financière et 5 n’ont pas été suivis.

Collège de Médiation
Répartition selon les résultats 2006-2007

2006 2007

Plaintes fondées dont : 19 17

- Suivies par l’institution 15 12

- Non suivies par l’institution 4 5

Plaintes non fondées 17 13

TOTAL 36 30

Collège de Médiation
Répartition par matière 2006-2007

2006 2007

Placements 15 8

Vol/Usage abusif de cartes 11 4

Garantie locative 2 -

Virement falsifié 2 2

Retrait avec carte d’identité volée 1 1

Remise d’espèces 1 -

Service bancaire de base 1 -

Dépôts d’épargne 1 3

Coffre 1 -

Carte (autre que vol) 1 -

Crédit à la consommation - 1

Crédit hypothécaire - 4

Paiements - 2

Administration provisoire - 1

PC banking - 1

Prescription - 1

Caution - 1

Divorce - 1

TOTAL 36 30

1.6. Agents et courtiers en services  
bancaires et d’investissement

La loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en ser-
vices bancaires et en services d’investissement oblige les 
courtiers et agents des institutions financières à s’inscrire 
auprès du Service de Médiation. Il s’agit d’une condition 
sine qua non d’agrément par la Commission bancaire, 
financière et des assurances.

Les agents sont des indépendants qui travaillent ex-
clusivement pour une institution financière en vue de 
la distribution de produits bancaires et de placement. 
La plupart d’entre eux sont inscrits collectivement au 

Service de Médiation, via l’institution financière qu’ils 
représentent. Mais ils peuvent aussi être inscrits indivi-
duellement ou via une association professionnelle.

Les courtiers, quant à eux, sont des indépendants qui 
distribuent des produits bancaires et d’investissement 
pour plusieurs institutions. 

Fin 2007, deux courtiers inscrits auprès du Service 
de Médiation avaient été reconnus par la Commission 
bancaire et financière et des assurances.

(4) Composition voir p. 53
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2. Vue d’ensemble des thèmes traités

Très souvent, les clients invoquent les déclarations ver-
bales faites par les agents ou les employés de l’institu-
tion, destinées à les rassurer mais qui, d’après eux, se 
sont révélées trompeuses après coup. Il est évidemment 
impossible pour le Service de Médiation de prendre en 
considération des entretiens dont il n’a pas été témoin et 
dont il ne reste aucune trace, mais bien souvent, les élé-
ments objectifs du dossier (profil du client, bordereaux, 
prospectus, dépliants publicitaires etc.) permettent de 
fonder un avis.

Le client a bien sûr, de son côté, des responsabilités. 
Il doit faire l’effort de s’informer sur les caractéristiques 
du produit qu’il achète, lire les documents avant de les 
signer, vérifier les bordereaux et extraits de compte qui 
lui sont envoyés après la transaction et suivre l’évolution 
du placement. Les plaintes risquent de perdre leur perti-
nence avec le temps qui passe.

2.1. Epargne et placements
2.1.1. Instruments financiers
Comme les années précédentes, les plaintes relatives aux 
instruments financiers représentent un peu plus de 30 % 
du total, ce qui en fait la catégorie la plus importante.

Ce sont les « conseils » prodigués lors d’un achat qui sont 
le plus souvent en cause. Les épargnants dont les place-
ments n’ont pas atteint le rendement espéré ou « pro-
mis » ou qui ont perdu de l’argent en rendent la banque 
responsable et réclament une indemnité couvrant leur 
perte ou, le cas échéant, leur manque à gagner.

En vertu de la réglementation actuelle relative aux mar-
chés financiers et de la loi sur les pratiques du commerce(5), 
les institutions financières qui offrent des produits de 
placement sont tenues de fournir à leurs clients une in-
formation adéquate sur ses différentes caractéristiques, 
et notamment sur les risques qui y sont associés. Elles 
doivent aussi veiller à ce que cette information soit bien 
donnée et que le produit soit adapté au profil du client, 
tenant compte de ses besoins et de ses objectifs ou de sa 
capacité à supporter certains risques.

2006.1201 –  Placements – informations - avis

La requérante avait eu un entretien à l’agence concernant un montant de 50.000 EUR à placer à court terme (quelques mois), 
espérant un rendement plus élevé de celui du compte à vue. Après un entretien avec un second employé de la banque, elle 
a finalement souscrit un certificat de prêt subordonné de la banque à 10 ans à un taux de 4 %.

Lorsque, quelques mois plus tard, elle souhaite obtenir le remboursement anticipé de ce placement, elle n’aurait récupéré 
que 46.285 EUR de son investissement.

La requérante reproche à la banque de lui avoir fourni des informations insuffisantes et de l’avoir mal conseillée. Elle signale 
également qu’aucun profil d’investisseur n’avait été établi la concernant.

La banque fait savoir que le prêt subordonné n’a pas été évoqué au cours de la conversation avec le premier employé. Selon 
elle, c’est au cours de la seconde discussion qu’il a été question d’un placement à long terme et des modalités d’une revente 
anticipée.

Avis

La requérante ne détenait pas d’instruments de placement dans cette banque ; elle possédait simplement un compte à vue et 
d’épargne. Elle ne s’est pas rendue compte des risques du placement proposé. L’on peut dès lors émettre des doutes quant aux infor-
mations diffusées par les employés de la banque.

Il est impossible de vérifier ce qui a été dit pendant les deux entretiens qui ont précédé la souscription. La banque n’était pas obligée 
d’établir un profil avant l’investissement. Il a néanmoins été demandé à la banque, afin de clôturer le dossier, de rembourser le 
montant nominal du placement sans tenir compte des intérêts.

La banque a fait savoir qu’elle acceptait cette proposition de règlement définitif et prenait en charge la perte de capital.

Cette solution a été acceptée par la requérante. Plainte résolue.

(5) Une analyse plus détaillée de ces dispositions a été publiée dans le rapport annuel 2006 du Service de Médiation qui peut être consulté sur le site  
www.ombfin.be.
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2006.0380 –  L’obligation d’information a-t-elle été respectée ?

Les requérants avaient vendu leur maison et en avaient investi le produit en l’an 2000, une somme de 99.157,41 EUR (4 mil-
lions BEF), dans un produit de la branche 23. Le fonds d’investissement qui était lié à une assurance-vie était constitué pour 
60 % d’actions. Il était prévu une rente mensuelle de 598,24 EUR. Cette rente a été payée pendant 5 ans. Les requérants ont 
ainsi reçu 38.885,6 EUR. En 2005, les requérants ont demandé le rachat complet du produit. Ils ont alors reçu 43.820,52 EUR.

Compte tenu des frais d’entrée, la perte des requérants se chiffre à 16.451,29 EUR.

Les requérants disent qu’ils avaient demandé un placement sans risque. Ils reconnaissent avoir reçu les relevés annuels, mais 
ne pas y avoir compris grand-chose.

C’est pourquoi ils se sont adressés à leur agent pour avoir plus d’information. Selon l’agent, le produit offrait un garantie de 
capital. Sur les relevés annuels de leur portefeuille-titre, le directeur de l’agence a rajouté  de sa propre main le placement 
d’assurance, à chaque fois pour le capital de départ complet de 4 millions de BEF. Ce n’est qu’en 2005, au moment de la com-
munication de la valeur de rachat, que le directeur de l’agence aurait reconnu que quelque chose avait mal tourné.

En 2005, les requérants ont souscrit, pour un montant de 25.000 EUR, à une obligation structurée offrant une garantie du ca-
pital à l’échéance. La date d’échéance tombe en 2017. En 2005, les requérants étaient respectivement âgés de 83 et 78 ans. 

Les requérants reprochent à la banque et au directeur de l’agence d’avoir abusé de leur confiance.

Avis du Collège de Médiation

L’article 30 de la Loi sur les pratiques du commerce précise que « Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur 
doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du 
service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur… ».

Le Collège estime que le produit en question ne correspondait pas aux besoins des requérants. L’on n’a pas suffisamment vérifié si 
le produit répondait aux besoins et souhaits des requérants. L’intermédiaire doit transmettre les informations nécessaires dans un 
langage compréhensible. L’on ne peut pas non plus dire clairement si les requérants avaient demandé un placement à long terme. 
Or, dans un fonds de placement en actions, il faut toujours pouvoir respecter un certain horizon de placement.

La demande d’explication concernant le relevé de compte indique que les requérants avaient du mal à comprendre les informations 
mises à disposition. C’est ce qui ressort aussi du fait que le directeur de l’agence ait fait mention sur les relevés de leur portefeuille-
titre de la valeur initiale de l’assurance du placement. Or, le directeur de l’agence aurait dû pouvoir déduire la valeur d’inventaire 
des documents fournis par la banque aux requérants.

Le Collège de Médiation propose dès lors que la banque rembourse intégralement la perte que les requérants ont subie à concur-
rence de 16.451,29 EUR, augmentée des intérêts qu’ils ont perdus sur toute la durée du placement.

En ce qui concerne le placement dont la date d’échéance tombe en 2017, le Collège de Médiation estime que l’horizon d’investisse-
ment peut s’étendre au-delà de l’espérance de vie. Cependant, le Collège de Médiation estime que rien n’indique que les requérants 
aient eu l’intention de bloquer leur argent pendant une aussi longue période.

Le Collège de Médiation estime dès lors que la souscription de 25.000 EUR doit être remboursée sans perte de capital.

Plainte non fondée.

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège, car selon elle, les requérants disposaient de toutes les informations utiles dans le 
cadre de la souscription. Ceux-ci avaient au demeurant réalisé des bénéfices sur un autre placement de 36.000 EUR.

2006.1287 –  Conseil en placement à risque contesté

Le requérant, né en 1919, est client de la banque depuis 1963. Il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Jusqu’en 2000, 
le capital du requérant (et de son épouse) était constitué exclusivement de placements à capital garanti (carnets d’épargne, 
bons de caisse, emprunts d’Etat). Cette fortune mobilière s’élevait à environ 400.000 EUR et représentait exclusivement le 
fruit de son activité professionnelle comme employé et de celle de son épouse comme ouvrière.

En 1999 et en 2000, confronté à la nécessité de réinvestir des intérêts, le requérant s’est informé auprès de son agence des 
possibilités de placement. 

Selon le requérant, Monsieur T., conseil en placements au sein de l’agence, lui a conseillé de réaliser une partie très subs-
tantielle de son portefeuille sans attendre l’échéance des emprunts d’Etat pour réinvestir en diverses valeurs. Sur des actifs 
mobiliers de l’ordre de 400.000 EUR, les investissements réalisés en 1999 et 2000 ont représenté environ 330.000 EUR, soit 
plus des trois quarts de la fortune mobilière.
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En 2000, le requérant a ainsi réalisé des investissements en différentes sicav de valeurs technologiques, de télécoms ainsi 
qu’en euro-obligations à échéance 2005, au taux de 9,2 %, liées à l’évolution d’un indice de valeurs technologiques et ne 
comportant pas de garantie de remboursement en capital. 

Le requérant précise qu’à l’époque, son épouse était affectée de la maladie d’Alzheimer dont elle décédera d’ailleurs le 20 oc-
tobre 2000. Il se trouvait dans une situation de fragilité psychologique eu égard à son âge et à la maladie de son épouse. 
Il affirme n’avoir pas eu conscience du risque associé à ces placements et estime avoir été mal conseillé par Monsieur T. Il sou-
ligne qu’après le départ de ce dernier de l’agence, les placements ultérieurs seront réalisés en valeurs à capital garanti. 

Les euro-obligations venues à échéance en 2005 ont été remboursées à moins de 50 % du capital souscrit. Le requérant es-
time sa perte à 176.000 EUR. Il considère qu’il appartient à la banque de lui rembourser son préjudice. Il fait valoir qu’il subit 
également une perte pour les autres investissements (en sicav), non réalisés à ce jour, perte qu’il évalue à 50.000 EUR. 

La banque fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la situation patrimoniale du requérant dès lors que ses avoirs se limi-
taient à un compte courant et un compte d’épargne. De son point de vue, les investissements en sicav en février et mars 2000 
montrent que le requérant souhaitait réorienter une partie de ses investissements. Elle admet cependant que le placement 
de 200.000 EUR dans un seul et même produit à risque (euro-obligations) sans connaître la valeur totale du patrimoine du 
requérant était excessif. A titre commercial, elle a proposé au requérant une somme de 21.754,60 EUR représentant la moitié 
du préjudice estimé par elle. La banque avance en outre l’hypothèse que les placements auraient été décidés par la fille du 
requérant soucieuse d’améliorer la rentabilité des placements de son père. 

Le requérant a rejeté la proposition de la banque qu’il trouvait insuffisante.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège considère qu’il est incontestable que c’est sur les conseils de la banque que le requérant a choisi de vendre une partie de 
son portefeuille de fonds d’Etat pour investir dans les instruments financiers comportant un risque en capital qui lui ont été propo-
sés par la banque. L’intervention de la fille du requérant, dont la banque fait état dans un dernier courrier, ne peut être considérée 
que comme une hypothèse dès lors que tous les ordres d’achat comme de vente sont signés par le requérant.  

Selon le libellé des ordres de souscription, le donneur d’ordre reconnaît que la banque a recueilli les informations utiles concernant 
sa situation financière, son expérience en matière d’investissement, ses objectifs de placement et la durée souhaitée de ses investis-
sements, données raisonnablement significatives pour pouvoir réaliser au mieux les engagements qu’elle a vis-à-vis de lui. Le Col-
lège estime qu’au moment de fournir le conseil demandé par le requérant, client depuis près de trente années, la banque disposait 
ou devait disposer des informations utiles pour orienter le choix d’investissement. 

Le Collège considère que la banque a donné un conseil inapproprié en suggérant la réalisation des emprunts d’Etat et en orientant 
le choix du requérant vers les euros bonds. 

Cet investissement ne se justifiait pas en raison de l’âge du requérant, du risque élevé du placement et de l’absence d’expérience 
du requérant en matière d’instruments financiers comportant un risque en capital, de la part trop élevée de l’investissement par 
rapport au reste du patrimoine et de la durée imprévisible du placement vu l’éventualité d’avoir à mobiliser l’investissement à bref 
délai en cas d’altération de l’état de santé du requérant. 

Le Collège estime par contre qu’il n’est pas anormal que la banque ait suggéré la souscription de sicav comportant un risque en 
capital dès lors que ces investissements ne représentaient qu’un cinquième de la fortune mobilière du requérant. 

Le Collège est d’avis que la demande du requérant est recevable et fondée à concurrence de la somme de 80.535, 21 EUR.

Plainte fondée.

La banque n’a pas accepté de majorer sa proposition d’indemnisation. Elle reconnaît le surinvestissement en euro-bonds liés 
à un investissement boursier mais estime que le client ne pouvait ignorer les risques liés au placement.
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Parfois, ce n’est pas uniquement le capital qui est garanti, 
mais le revenu et ce, uniquement pendant les premières 
années. Si l’on veut éviter les déconvenues futures, il im-
porte évidemment dans ce cas d’informer correctement 
les clients sur les risques associés aux revenus futurs. 
Les méthodes de calcul des coupons subséquents sont 
souvent assez complexes et ne permettent pas, sauf pour 
des spécialistes, de bien comprendre les probabilités 
d’obtenir un rendement élevé ou faible. Si les coupons 
offerts en début de vie sont supérieurs au rendement at-
tendu du placement, il serait indiqué de le mentionner 
dans l’information transmise au client car celui-ci doit 
alors savoir que ce qui est présenté comme un revenu 
est en fait, au point de vue économique, prélevé sur le 
capital.

Bien savoir ce qui est « garanti »

Cette année, nous voudrions plus particulièrement atti-
rer l’attention sur les « garanties » liées à un produit qui, 
bien que réelles, peuvent parfois donner un faux senti-
ment de sécurité. Avec les fluctuations boursières de ces 
dernières années, les émissions de fonds de placement à 
capital garanti ont connu un succès bien compréhensi-
ble. Mais il faut naturellement ne pas confondre garantie 
du capital et garantie du revenu.

Lorsque le capital seul est garanti, il faut se souvenir que 
la garantie n’est souvent accordée qu’à la date d’échéance. 
Cela signifie qu’entre la date d’achat et la date d’échéance, le 
cours peut fluctuer. On peut se demander, par exemple, s’il 
était judicieux de conseiller à une dame de 80 ans un pro-
duit «capital garanti » qui ne venait à échéance que 12 ans 
plus tard, à son 92ème anniversaire, et qui, après deux ans, 
ne valait plus sur le marché que 85 % du montant initial.

2006.1049 –  Placement contesté

En mars 2005, la cliente, sur le conseil de la banque, transforme 80 % du total de ses avoirs à la banque, qui sont placés sur un 
compte d’épargne, en obligations avec échéance en 2017. La cliente est âgée de 80 ans au moment du placement.

En juin 2006, la cliente introduit une plainte auprès de la banque. En effet, elle soutient avoir été mal conseillée car seul le 
premier coupon était garanti et, en outre, il n’y a pas de garantie sur le capital avant l’échéance en 2017. Par conséquent, en 
cas de revente avant l’échéance, elle risque de subir une perte en capital.

La cliente prétend, en outre, que ce placement ne correspondait pas à son profil sécuritaire (tous ses avoirs étaient placés 
antérieurement sur un compte d’épargne), n’était pas adapté à son âge et correspondait à une trop grande proportion (80 %) 
de l’ensemble de ses avoirs compte tenu de l’échéance éloignée du produit (la cliente serait âgée de 92 ans au moment de 
l’échéance) et du risque de vente avant l’échéance.

Avis

Après avoir examiné le profil de la cliente, ses avoirs et les circonstances du placement (la cliente était accompagnée de son mari 
qui disposait de plus d’expérience qu’elle en matière de placements), le Service de Médiation a demandé à la banque de formuler 
une proposition raisonnable d’indemnisation partielle de la cliente.

La banque a marqué son accord sur une intervention limitée à 50 % de la perte financière que la cliente supporterait en cas 
de revente anticipée de la moitié de son investissement, à majorer du remboursement de la commission d’entrée de 2 % sur 
le capital correspondant. Elle se base sur l’hypothèse qu’une diversification de l’investissement de 50 % du capital disponible 
aurait été raisonnable et que le préjudice ne porte que sur les 50 % restants pour lesquels la banque admet une responsabilité 
partagée.   

Elle considère, pour le surplus, que la cliente était bien informée sur les conditions du placement souscrit et que les docu-
ments signés étaient clairs. La banque ne peut par ailleurs être tenue pour responsable de l’évolution des taux d’intérêts. 
Enfin, le placement correspondait au choix de la cliente qui, lors de la souscription du produit, était accompagnée de son 
époux, lequel avait certaines connaissances en matière financière.

La proposition de la banque a été acceptée par la cliente. Plainte résolue.  

2007.0973 –  Informations insuffisantes reçues de la banque ?

En 2005, le requérant a souscrit à une sicav obligataire structurée. Il a alors reçu un document qui expliquait ce produit. 
La durée était de 12,5 ans. Le premier dividende était garanti (5,5 %), les dividendes suivants étant variables. Le total des 
dividendes bruts distribués a été fixé à 15 %.

L’objectif du requérant était de vendre le produit après réception du premier dividende (élevé). Il a toutefois constaté que la 
valeur d’inventaire avait entre-temps considérablement baissé.
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Le requérant estime qu’il n’a pas reçu toutes les informations utiles concernant le placement. Il est en effet bien initié aux 
placements et aurait pu tirer les conclusions nécessaires sur la base d’informations claires.

Avis

Le Service de Médiation fait remarquer que le requérant a reçu un document expliquant clairement les caractéristiques du pla-
cement en question. Dans ce même document, il est aussi explicitement fait référence au prospectus. Il est signalé que les inves-
tisseurs, avant de souscrire, sont invités à lire attentivement le prospectus d’émission. Celui-ci est mis à disposition dans chaque 
agence de la banque. Le document reçu fait aussi référence à la possibilité que la valeur d’inventaire puisse fluctuer avant la date 
d’échéance.

Le Service de Médiation estime que le requérant a reçu des informations suffisantes concernant le produit.

Plainte non fondée.

Des placements associés à un prêt

Le Service de Médiation a été saisi d’une plainte concer-
nant un prêt qui avait été conseillé à des clients qui s’ap-
prêtaient à acheter une voiture. Ils disposaient de suffi-
samment de liquidités pour cet achat, mais la banque leur 
a proposé de prendre un prêt et de souscrire en même 
temps un contrat d’assurances branche 23. La vente ré-
gulière de parts du fonds devait leur permettre de payer 
les échéances du prêt et, une fois celui-ci remboursé, il 
devait même encore leur rester un bénéfice non négli-
geable. Tout le monde devait y gagner : le client, grâce 
aux plus-values boursières et la banque qui parvenait 

ainsi à écouler deux produits à la fois. Malheureusement, 
le placement en question a subi les conséquences de la 
crise boursière de 2001-2003 et le prêt leur a donc coûté 
beaucoup plus cher que prévu.

Ce genre de construction n’est pas critiquable en soi mais 
cela suppose bien sûr que le client soit bien mis au cou-
rant des risques associés à de telles opérations et que 
celles-ci ne soient pas présentées comme des solutions 
miracle permettant d’emprunter sans douleur. 

2007.0305 –  Placement lié à un prêt

Le requérant conteste le placement qui lui a été conseillé dans un fonds de placement mixte (25 % obligations/75 % actions) 
à concurrence de 32.755,36 EUR en mai 2000, avec imputation de 3 % de frais d’entrée.

Ce placement a été conseillé afin de rembourser un prêt auto ; le produit des actions boursières devait en effet couvrir les 
remboursements.

Le 5 mai 2000, le requérant souscrit un prêt auto à concurrence de 17.352,55 EUR.

Les mensualités du prêt s’élevaient à 337,63 EUR; les retraits mensuels du fonds de placement ont également été fixés à 
337,63 EUR.

Chaque année, un montant de 4.051,56 EUR  a été prélevé du fonds, ce qui représentait environ 13 % du capital placé.

Le 21/05/2007, il restait du placement un montant de 5.217,41 EUR.

Le requérant prétend avoir été jusque là un épargnant conservateur; il se plaint de la présentation erronée des faits par la banque.

Avis

Un regard sur le portefeuille montre que le requérant avait un compte-titres auprès de la banque contenant des valeurs défensives, 
ainsi qu’un dossier d’épargne-pension, une assurance épargne-pension et un compte d’épargne.

En dépit de l’évolution des bourses après le crash et du fait que le requérant pouvait suivre l’évolution du fonds via ses relevés, il est 
apparu que, dès le début, c’était un scénario trop risqué qui lui avait été recommandé, et qu’une indemnisation des dommages 
subis devait être envisagée.

La banque était disposée à intervenir à concurrence de la moitié de la perte subie.

Compte tenu du climat boursier de l’époque, conseiller ce placement n’était pas en sois une mauvaise idée.

Dans les circonstances données, l’indemnisation proposée par la banque à titre de geste commercial constituait une proposition 
équitable. Celle-ci a été acceptée par le requérant.

Plainte résolue.
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du double du montant dû. La banque ne s’en aperçoit pas 
nécessairement tout de suite. Le client, qui voit ainsi son 
compte débité plusieurs mois après l’opération, s’en indi-
gne parfois. Sur le fond, la banque est parfaitement en droit 
de procéder de la sorte. En effet, le client est tenu de véri-
fier ses extraits de compte et de signaler immédiatement 
les erreurs. Il n’est pas correct de spéculer sur une erreur de 
l’institution financière en espérant qu’elle ne s’en aperçoive 
jamais. Bien sûr dans ces cas, surtout si les erreurs portent 
sur des montants importants, il est bon que la banque pré-
vienne le client autrement que par un extrait de compte et, 
le cas échéant, accorde des délais de remboursement s’il 
n’est pas établi que le client est de mauvaise foi.

Dans un dossier examiné par le Collège de Médiation, le 
client avait donné un ordre d’achat. Son compte courant 
avait été débité du double du montant et le double des 
valeurs avait été inscrites sur son compte-titres. La ban-
que n’a remarqué l’erreur que lorsque le client a vendu 
les titres. Le Collège a estimé que l’achat avait été conclu 
et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir.

Malentendus ou erreurs lors d’achats ou de ventes  
de titres

Les achats et les ventes de titres peuvent parfois don-
ner lieu à des malentendus ou à des erreurs. Lors d’une 
vente de parts de sicav ou de fonds communs, les clients 
s’étonnent encore souvent de la date de valorisation. Ils 
prennent leur décision sur la base d’un cours publié dans 
la presse ou communiqué par l’institution financière et 
puis ils s’étonnent d’avoir reçu un montant inférieur. Ils 
oublient que les parts de fonds sont valorisées au jour 
de l’exécution de la vente. En fonction des conditions ap-
plicables, plusieurs jours peuvent parfois s’écouler entre 
l’instruction donnée par le client et son exécution. 

Lors d’une vente de titres, il ne faut pas non plus prendre 
pour argent comptant un cours indicatif, même publié 
sur le site Internet d’une institution financière. Générale-
ment, il est bien précisé que ces cours sont publiés sans 
engagement. On ne peut jamais prévoir à l’avance quel 
sera le cours pratiqué au moment de l’exécution de la 
vente sur un marché secondaire.

Il peut arriver qu’une opération de vente soit comptabili-
sée deux fois et que donc, le compte du client soit crédité 

2005.1582 – Vente d’une obligation sur marché secondaire – contestation cours

Selon le requérant, le cours de son obligation était toujours côté on-line au-dessus du pair aux alentours de la date de 
vente. Or, au moment de la vente, il n’a obtenu qu’un cours de 98,75 %, et il conteste l’information qu’il a reçue en ligne.

Selon la banque, il n’est pas possible de retrouver les cours qui ont effectivement été affichés en ligne car ceux-ci sont effacés jour 
après jour. En outre, ces cours sont purement indicatifs car il n’existe pas de fixing pour les obligations. Cependant, les cours qui 
sont projetés dans le système IT de la banque montrent que les cours se trouvaient effectivement au-dessus du pair à l’écran.

Le règlement de la banque précise explicitement que les informations données sont strictement informatives et n’engagent 
nullement la banque.

Sur le bordereau de souscription de l’ordre de vente, il est toutefois indiqué que : « le client déclare qu’il a pris connaissance 
du règlement général des opérations… et y adhère… le client déclare également qu’il a décidé seul, et sur la base de son 
appréciation personnelle, de l’opportunité de cet ordre ».

Avis

Les éléments du dossier et le fait qu’il ne puisse être donné un cours fixe pour la négociation des obligations sur le marché 
secondaire montrent que la banque a exécuté l’ordre correctement. La banque ne devait pas donner de garantie que l’ordre 
de vente serait exécuté au cours indicatif.

Plainte non fondée.

2006.1401 –  Ordre de vente d’actions effectué de manière erronée

Le 14/02/2006, le requérant a donné l’ordre à sa banque d’acheter 300 Statoil. Son compte a été débité le même jour du 
montant de l’achat. La banque enregistre le 14/02/2006 un second achat de 300 actions Statoil et le compte du requérant 
est débité le 17/03/2006 du même montant à nouveau.  Le requérant, dont le compte a été débité du montant de l’achat et 
dont le compte portefeuille a été crédité des 600 actions achetées, n’a jamais protesté contre cette seconde commande, bien 
que nul ne conteste qu’elle résulte d’une erreur de la banque.

Le 24/03/2006, le requérant place un premier ordre de vente pour les 300 actions Statoil avec une produit de 6.625,67 EUR  et 
le 6/04/2006, il place un second ordre de vente pour les 300 actions Statoil restantes, avec un produit de 7.132,55 EUR. 
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La banque constate finalement que le second ordre d’achat de 300 actions Statoil enregistré sur le compte du client le 
14/02/2006 n’a en réalité jamais été effectué. Compte tenu de ce que le requérant a entre-temps vendu les 600 actions Statoil 
qui se trouvaient sur son compte, la banque a été obligée d’acheter 300 actions le 29/05/2006 pour un prix de 7.180,91 EUR 
afin de couvrir la position. Ensuite, elle a recrédité le compte du requérant d’un montant de 6.183,08 EUR (prix d’achat du 
14/02/2006) et débité son compte d’un montant de 7.180,91 EUR (prix d’achat du 29/05/2006). Ensuite, la banque a crédité le 
compte du requérant d’un montant de 48,36 EUR, ce qui représente la différence entre le prix d’achat le 29 mai (7.180,91 EUR) 
et le prix de vente du 6 avril 2006 (7.132,55 EUR). Le second achat du 14 février a ainsi été annulé dans ses effets.

Le requérant estime qu’il appartient à la banque de supporter les frais d’achat du 29/05/2006 et qu’il a le droit de conserver 
le bénéfice des deux opérations d’achat du 14/03/2006 et du 6/04/2006. Il demande à la banque de recréditer son compte 
à concurrence de la différence.

La banque estime que le client ne peut tirer bénéfice de son erreur et qu’elle en a rectifié les conséquences en assumant la 
perte résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

Avis du Collège de Médiation :

La banque a commis une faute en exécutant deux fois le même ordre. Le client a cependant accepté l’opération. Le client a donc 
approuvé l’opération que son mandataire a effectuée en dehors de sa compétence. L’exécution erronée de l’ordre en question en 
bourse est imputable à la banque ou aux tiers qu’elle a chargé de l’exécution des ordres qu’elle reçoit. La banque doit dans le cas 
présent supporter les conséquences de son erreur.

Plainte fondée.

La banque a suivi l’avis du Collège.

Titres au porteur

Dans les rapports précédents, nous avons chaque fois 
attiré l’attention sur le fait que les propriétaires de titres 
au porteur sont seuls responsables du suivi des opéra-
tions. Il leur appartient de suivre l’actualité financière et 
de donner suite aux opérations annoncées, qu’il s’agisse 
d’encaissements de coupons, d’offres publiques d’achat, 
d’échanges de titres ou d’autres événements.

La banque ne peut évidemment être tenue pour respon-
sable de la prescription de 5 ans attachée aux coupons 
des bons d’Etat. Le fait que les coupons aient été enre-
gistrés par la banque au moment de leur remise et qu’un 
reçu ait été remis au client n’y change rien.

2006.1339 –  Coupons - prescription

Le 8/09/2006, le requérant voulait encaisser à l’agence son bon d’Etat dont l’échéance tombait le 4/09/2006. Ce bon d’état 
était conservé dans un coffre personnel. Les coupons annuels n’ont pas été encaissés aux dates d’échéance respectives.

Sur le relevé de versement qu’il a reçu le 8/09/2006, était indiqué un montant total de 6.266,5 EUR qui lui aurait été payé.

Le 21/09/2006, il a reçu une lettre recommandée de l’agence; les coupons des années 2000 et 2001 ne pouvaient plus être 
payés compte tenu de leur prescription.

Le 25/09/2006, son compte a été crédité d’un montant de 5.943,5 EUR.

Le requérant invoque le droit à l’information et la connaissance du produit de son banquier pour obtenir une indemnisation 
des intérêts non payés à concurrence de 323 EUR.

Le calcul du 8/09/2006 était erroné car l’employé de banque et le siège de l’institution n’étaient pas au courant de la règle 
relative à la prescription des coupons.

Selon le requérant, le délai d’échéance à la Banque Nationale pour l’encaissement de ces coupons n’était pas encore écoulé.

La banque déclare que le requérant aurait dû retirer les intérêts chaque année. Dans la mesure où c’est lui qui détenait les 
documents, c’était à lui d’en assurer le suivi.

Par ailleurs, c’est la Banque nationale qui impose les règles auxquelles la banque doit se plier et les coupons échus pour 2000 
et 2001 ne pouvaient plus être payés.
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Avis

Les coupons des emprunts d’état belge se prescrivent par 5 ans à partir de la date d’échéance. Les coupons payés par les banques 
à la date de paiement limite (soit le 04/09/2006 pour le coupon de 2001) ou peu après doivent être présentés par les banques à 
l’encaissement à la BNB au plus tard 15 jours après la date de paiement limite. L’échéance est donc toujours de cinq ans.

Le reçu du versement reprend en effet un montant de 6.266,50 EUR. Les intérêts de deux coupons échus figurent à tort dans ce mon-
tant. Dans la mesure où le requérant n’y avait pas droit, la banque ne lui a payé que le montant de 5.943,5 EUR. 

Qu’il conserve ses titres à la maison ou dans un coffre, c’est le titulaire lui-même qui doit en assurer le suivi. Par suivi, il faut entendre 
l’encaissement à temps des coupons, le suivi de la valeur et la vérification des éventuels échanges, etc.

En outre, un avertissement sur le recto de chaque emprunt d’état informe normalement le détenteur du délai de prescription sous 
la rubrique « prescriptions ».

Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être retenue.

Plainte non fondée.

Si les banques sont tenues de publier leurs tarifs, il appar-
tient naturellement aux clients de les consulter. 

L’un de ceux-ci s’était plaint de ce que les frais d’encais-
sement de coupons avaient plus que décuplé en un an, 
les tarifs unitaires ayant été fortement augmentés et le 
plafond, supprimé. Il estimait que le guichetier auquel 
les coupons avaient été remis aurait dû le lui signaler.

Compte tenu de l’importance de l’augmentation, le Service 
de Médiation a suggéré à la banque de faire un geste com-
mercial, mais celle-ci a refusé, estimant, d’une part, que 
le guichetier n’avait pas l’obligation d’informer spontané-
ment le client et, d’autre part, parce que, s’agissant de titres 
au porteur, c’est le client qui est seul responsable de la ges-
tion. Le Service de Médiation n’a pu qu’enregistrer ce refus, 
aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque.

2007.0700 –  Frais contestés et date de valeur inexacte ?

Le client conteste le calcul des frais imputés pour l’encaissement de coupons étrangers ainsi que la date de valeur appliquée 
à l’opération.

La banque reconnaît que la tarification a été modifiée et que les frais ont augmenté. Le nouveau pourcentage des frais figure 
dans le tarif mis à la disposition des clients. Pour limiter les frais d’encaissement des coupons, le client a la possibilité de 
déposer les titres sous dossier.   

Avis

Le Service de Médiation constate que la tarification pour l’augmentation des coupons a fortement augmenté. La banque a appli-
qué la nouvelle tarification en vigueur et n’avait pas l’obligation de communiquer spontanément au client les modifications de 
tarif que les clients sont supposés consulter. La banque n’a pas accepté de faire à cet égard un geste commercial vis-à-vis du client 
comme demandé par le Service de Médiation.

En revanche, la banque reconnaît que la date de valeur est incorrecte et accepte de recréditer le client du différentiel d’intérêts sur 
le compte.

Plainte partiellement résolue

Fiscalité

Certains litiges relatifs aux instruments financiers concer-
nent la fiscalité. La banque n’a évidemment pas d’autre 
alternative que d’appliquer la législation en vigueur et 
ne peut être tenue pour responsable des modifications 
intervenues. Un client avait souscrit à un produit, alléché 
par une publicité mettant en valeur le fait qu’il n’était pas 
soumis au précompte. La législation ayant été modifiée 
par après, le rendement net du produit en question s’en 
est bien sûr trouvé sensiblement réduit. Dans la mesure 
où il était impossible d’anticiper ce changement, on ne 
peut évidemment parler de publicité trompeuse.

En tant que « professionnels », les agents d’une institu-
tion financière se doivent de donner à leurs clients une 
information correcte sur la fiscalité des produits qu’ils 
vendent. Il ne leur revient toutefois pas de les informer 
d’initiative et de manière systématique sur la manière 
pour eux de suivre la « voie la moins imposée » lorsqu’il 
n’existe aucun contrat de gestion-conseil ou de gestion 
discrétionnaire. Les clients doivent prendre leurs respon-
sabilités dans ce domaine.
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2006.0993 –  Titres - fiscalité

Le requérant conteste la retenue de précompte mobilier effectuée sur la vente de part de ses fonds obligataires le 13/03/2006. 
Lors de l’achat de ce fonds en 2004, il avait lu dans la brochure qu’aucun précompte mobilier ne serait perçu.

Dans le cadre d’une série de mesures budgétaires, le gouvernement a modifié en octobre 2005 la fiscalité de certains place-
ments. Ces mesures sont entrées en vigueur le 01/01/2006. La banque a fait savoir qu’elle avait informé le requérant de ces 
mesures au début du mois de décembre 2005.

Avis

La banque a respecté dans les délais son devoir d’information en portant les nouvelles mesures fiscales à la connaissance du re-
quérant. Le requérant avait alors la possibilité de prendre contact avec sa banque afin de vendre les parts sans devoir payer de 
précompte mobilier.

Aucune responsabilité ne peut dès lors être imputée à la banque.

Plainte non fondée.

2006.1088 –  Devoir d’information banque – titres au porteur

Le requérant conteste le précompte mobilier qu’il a dû payer sur les revenus mobiliers de son placement.

Il reproche à la banque de ne pas lui avoir donné les informations nécessaires concernant les conséquences fiscales d’une 
vente avant la date d’échéance plutôt que d’un encaissement à la date d’échéance.

Avis

Selon la législation fiscale, le précompte mobilier sur la différence entre la valeur de remboursement et la valeur nominale des titres 
n’aurait pas été dû si la vente avait eu lieu avant l’échéance.

Il n’est toutefois pas possible de déterminer d’après la relation des faits si un ordre de vente concret a été donné par le requérant en 
vue de faire procéder à cette vente avant la date d’échéance.

Le devoir d’information de la banque en direction de ses clients sur le plan fiscal n’entraîne dans tous les cas pas d’obligation de 
résultat.

En outre, les titres avaient été conservés par le requérant lui-même, et dans ce cas c’est au titulaire lui-même d’assurer le suivi de 
ces titres au porteur.

Le Service de Médiation ne peut dès lors imputer aucune responsabilité à la banque concernant les implications fiscales des titres 
rapportés par le requérant qui n’ont été présentés que deux mois avant l’échéance alors qu’ils avaient une durée de 10 ans.

Plainte non fondée.

Transferts de titres

Les transferts de titres ne sont malheureusement pas 
aussi simples à effectuer que des transferts de fonds 
d’une banque à l’autre via une chambre de compensa-
tion automatisée. Le système demeure encore assez ar-
chaïque. La banque donneuse d’ordre doit d’abord com-
muniquer à la banque réceptionnaire les données du 
transfert et ce n’est que lorsque cette dernière a confirmé 
qu’elle était prête à enregistrer l’opération que le trans-
fert peut effectivement avoir lieu. Celui-ci sera alors enre-
gistré dans la comptabilité d’une institution dépositaire. 
C’est la raison pour laquelle une opération de transfert 
prend généralement deux à trois semaines au minimum. 
Si un incident se produit pendant l’opération, le délai ris-
que d’être encore prolongé.

Le Service de Médiation a notamment eu à traiter d’une 
plainte d’un client qui, voulant vendre des titres, les 
avaient transférés vers une autre institution offrant des 
conditions plus avantageuses. L’opération a pris plus de 
temps que prévu, notamment à cause d’une erreur tech-
nique de l’institution qui devait réceptionner les effets. 
Le cours des actions ayant baissé dans l’intervalle, le 
client a réclamé une indemnité. Le Service de Médiation 
n’a pas donné raison au requérant car, malgré l’erreur, la 
durée du transfert n’avait pas été excessive. D’autre part, 
les conditions générales de la banque précisaient bien 
que celle-ci ne pouvait être tenue pour responsable que 
pour les conséquences de ses fautes lourdes.
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2006.1142 –  Retard dans le transfert des titres

Le client a demandé, le 9 mai 2006, à sa banque le transfert de ses titres en dépôt auprès d’une autre institution financière. 
Le transfert est réalisé le 22 mai. Le client se plaint de la lenteur du transfert et reproche à la banque de ne pas avoir, de ce 
fait, pu vendre ses titres au moment où il l’aurait souhaité, ceux-ci ayant fort baissé de valeur dans l’intervalle. Il demande à 
être indemnisé de la valeur des titres.

La banque relève qu’un petit problème technique s’est produit mais que, malgré cela, le transfert des titres a eu lieu plus 
rapidement que la moyenne habituelle des transferts de titres, c.-à-d. en environ 3 semaines. Elle invoque également ses 
conditions générales suivant lesquelles elle ne peut dans ce cas être tenue d’indemniser son client.

En outre, le client aurait pu, jusqu’au 19 mai 2006, donner instruction à son ancienne banque de vendre ses titres s’il l’avait 
souhaité.

Avis

Le Service de Médiation estime qu’un délai de deux à trois semaines pour le transfert de titres d’une banque à l’autre n’est pas 
déraisonnable. Par ailleurs, les autres arguments invoqués par la banque sont également pertinents.

Plainte non fondée.

PC-banking

Les plaintes relatives à des opérations de paiement effec-
tuées par « PC-banking » sont quasi inexistantes. Par 
contre, on enregistre chaque année quelques plaintes 
pour des opérations sur instruments financiers effectuées 
par ce canal.

Comme déjà dit dans le dernier rapport annuel, pour 
effectuer des opérations boursières par Internet, un mi-
nimum de maîtrise de l’outil informatique ainsi qu’une 
connaissance suffisante des marchés sont nécessaires. 
Les institutions financières s’efforcent de placer sur leur 
site un maximum d’explications sur les procédures à sui-
vre et sur les produits offerts, mais encore faut-il être à 
même de les comprendre. Et si certaines explications 
paraissent obscures, il est indispensable de s’informer 
auprès d’un call center ou d’une agence. 

Dans un cas particulier, un ordre de vente avait été passé 
par un client, puis annulé, puis à nouveau introduit. L’an-
nulation n’ayant pas été enregistrée, les mêmes titres ont 
été vendus deux fois. La seconde vente ayant eu lieu à 
découvert, la banque a été obligée de racheter le titre 
à un cours supérieur et la perte a été imputée au client. 
Le Collège a conclu à une responsabilité partagée parce 
que, d’une part, le client s’était montré imprudent en pas-
sant un ordre sans vérifier que l’annulation avait bien été 
enregistrée et parce que la banque, d’autre part, n’avait 
pas suffisamment informé le client sur les procédures et 
qu’elle avait procédé à une vente sans s’assurer que les 
titres étaient encore inscrits au compte du client. 

2006.1450 –  PC-banking

Le requérant fait des opérations par PC-banking. Il achète et vend par ce biais des titres, même si ceux-ci sont cotés sur une 
bourse étrangère.

Le 07.02.06, le requérant a passé un ordre de vente limité concernant une série de titres étrangers qu’il avait en portefeuille. 
Une minute plus tard, il annule cet ordre. Une minute plus tard à nouveau, il repasse le premier ordre. Le jour suivant, il 
constate que deux ventes ont été effectuées. Dans la mesure où il ne peut fournir de titres pour la seconde vente, la banque 
doit les acheter pour lui. Entre-temps le cours du titre a cependant baissé, de sorte que le requérant se retrouve avec une 
perte de 1.310,10 EUR.

Le requérant estime que le système de PC-banking de la banque n’est pas organisé de façon étanche. Normalement, le sys-
tème aurait dû empêcher la vente “non couverte”.

Le requérant demande des dommages et intérêts à la banque.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège constate que le requérant a l’habitude d’acheter et de vendre des titres. Le requérant n’a toutefois pas fait preuve du 
‘sérieux’ nécessaire.

La banque fait remarquer qu’en cas d’annulation un écran apparaît qui indique aux clients la possibilité qu’un ordre annulé soit 
malgré tout exécuté.
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Nouvelle réglementation « MIFID » : implications quant 
au traitement des plaintes

C’est le 1er novembre 2007 qu’est entrée en vigueur la 
directive européenne « MIFID »(6) qui vise un double ob-
jectif : renforcer la concurrence entre institutions finan-
cières et améliorer la protection des consommateurs. 
C’est essentiellement ce deuxième volet qui intéresse le 
Service de Médiation. Il est bien sûr trop tôt pour en faire 
une évaluation car pendant l’exercice sous revue, aucune 
plainte n’a encore été traitée selon la nouvelle réglemen-
tation.

La Directive « MIFID » impose aux institutions financiè-
res qui offrent des produits d’investissement d’établir un 
profil de leurs clients et de les classer en trois catégories : 
contrepartie éligible, professionnels et clients « retail » (au 
détail). Le Service de Médiation n’est en principe concer-
né que par cette dernière catégorie. Pour les clients par-
ticuliers, des informations précises doivent être rassem-
blées sur leur capacité financière, leur expérience, leurs 
connaissances en matière de produits d’investissements 
et leurs objectifs de placement. On ne pourra leur offrir 
que des produits qui correspondent à leur profil, bien en-
tendu en les informant de manière correcte et complète 
sur les caractéristiques du produit, sur les risques qui y 
sont associés et sur les coûts qu’ils devront supporter.

Le principe de « best execution » est également prévu 
par la directive. Cela signifie que l’institution financière 
qui exécute des ordres d’achat ou de vente doit veiller 
à obtenir pour ses clients les meilleures conditions 
possibles. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, 
mais de moyen. Autrement dit, l’institution doit définir 
une politique en la matière. Cette politique doit tenir 
compte des intérêts des clients et leur être communi-

quée. La directive n’exige donc pas que le meilleur résul-
tat possible soit atteint pour chaque transaction.

Il existe toutefois une catégorie de transactions pour 
lesquelles le devoir de conseil n’est pas d’application. Il 
s’agit des transactions classées dans la catégorie « execu-
tion only » (seulement pour exécution). Lorsque le pro-
duit est choisi par le client lui-même et que l’institution 
financière s’est limitée à transmettre des informations, le 
client est entièrement responsable de ses actes. Seules 
peuvent entrer dans cette catégorie des valeurs cotées 
sur un marché ou qui ne sont pas considérées comme 
des produits complexes. Sont essentiellement visées ici 
les transactions effectuées par Internet sans contact 
direct entre le client et un agent de l’institution financière. 

La nouvelle réglementation « MIFID » n’apporte pas de 
changement fondamental en ce qui concerne les critè-
res à utiliser par le Service de Médiation dans l’examen 
des plaintes, à savoir la qualité de l’information fournie 
et l’adéquation des produits aux objectifs et à la capacité 
financière des clients. La nouveauté réside davantage 
dans le formalisme imposé par la Directive. En principe, 
cela devrait permettre au Service de Médiation de dis-
poser d’un dossier plus complet. Des indications claires 
sur le profil du client rendront plus facile, par exemple, 
la vérification de l’adéquation du produit aux besoins 
de l’investisseur et aux risques qu’il est prêt à ou capa-
ble d’assumer. Mais bien sûr, cela ne dispensera pas le 
Service de Médiation de vérifier, le cas échéant, si les do-
cuments présentés ont été établis avec suffisamment de 
soin et correspondent à la réalité.

Le Collège de Médiation constate que le système de la banque permet d’annuler des ordres. Le système empêche normalement une 
vente à découvert, mais en l’occurrence, le requérant a passé son ordre et l’annulation de celui-ci tellement rapidement que l’ordre 
à découvert à malgré tout pu être exécuté. La banque signale que le requérant aurait dû attendre une heure avant d’effectuer 
l’annulation du premier ordre. Ce délai n’est cependant nullement précisé explicitement (p. ex. dans le règlement des opérations en 
ligne) aux utilisateurs du système.

Sur la base de ces considérants, le Collège de Médiation décide qu’il y a responsabilité partagée. Le requérant ne s’est pas comporté 
en bon père de famille. D’autre part, la banque n’a pas suffisamment informé le client sur la procédure à suivre pour l’annulation 
des ordres.

Le Collège estime la plainte fondée, mais attribue la responsabilité du problème pour 25 % au requérant et pour 75 % à la banque. 
La banque doit indemniser le requérant pour 75 % des dommages.

Plainte partiellement fondée. La banque a suivi l’avis du Collège.

(6) Markets in Financial Instruments Directive – Directive européenne sur les marchés financiers. Pour plus de détails sur la directive :  
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_fr.htm et sur la transposition en droit belge :  
http://www.febelfin.be/export/sites/default/febelfin/pdf/fr/communiques/2007/dossier20071022fr.pdf et  
http://www.cbfa.be/fr/bo/circ/pdf/ppb_2007_8_cpb.pdf.
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Placements en instruments financiers – Quelques conseils

Bien s’informer sur les risques liés à un produit d’investissement. 

Lire les documents avant de signer et demander des explications lorsqu’on 
ne comprend pas certaines phrases.

S’il y a une garantie de capital, savoir :

qu’en cas de vente avant l’échéance, la garantie n’est généralement pas  ◗

applicable,

que la garantie ne porte généralement pas sur les revenus. Si l’échéan- ◗

ce est lointaine, le manque à gagner éventuel peut être important si 
aucun coupon n’est distribué. 

Si un produit offre des coupons garantis importants en début de vie 
du placement :

bien s’informer sur les revenus qui seront attribués par la suite et sur la  ◗

probabilité qu’ils soient élevés ou non,

vérifier si les coupons garantis correspondent au rendement attendu  ◗

du placement.

Suivre régulièrement l’évolution de son portefeuille et consulter l’ins-
titution financière dès que l’on s’aperçoit que le rendement n’est pas 
celui qu’on attendait.

Se rappeler qu’une perspective de rendement élevé est toujours associée 
à un risque élevé.

Pour les transactions par Internet, bien s’informer avant de procé-
der. Ne jamais effectuer une manœuvre dont on n’est pas sûr.

Savoir qu’un transfert de titres peut durer longtemps et en tenir compte 
si l’on veut effectuer une transaction dans l’intervalle.

Lorsque l’institution financière vous interroge sur votre « profil » dans 
le cadre de la nouvelle réglementation MIFID, remplir soigneusement 
le questionnaire.
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2.1.2. Comptes d’épargne
En 2007, le Service de Médiation a dû traiter une cin-
quantaine de dossiers relatifs aux comptes d’épargne. Le 
cadre légal est fixé par l’article 2 de l’arrêté royal d’exé-
cution du Code des impôts sur les revenus, notamment 
modifié par l’arrêté royal du 1er juillet 2006.

Cet arrêté royal a apporté d’importantes modifications 
au calcul du taux de base, de la prime d’accroissement et 
de la prime de fidélité pour les périodes d’acquisition qui 
ont commencé à courir le 1er janvier 2007. Ainsi, en ce qui 
concerne le taux de base, la possibilité de cesser le calcul 
des intérêts 7 jours calendrier avant le retrait a été sup-
primée. Le calcul du taux de base débute un jour après le 
versement et prend fin un jour avant le retrait.

Par ailleurs, le début des périodes d’acquisition de la pri-
me d’accroissement et de fidélité ne peut plus être fixé 
selon le système des « quinzaines calendrier ». Les primes 
d’accroissement et de fidélité doivent se calculer par jour 
calendrier.

En 2002, l’Association belge des Banques a approuvé 
une recommandation relative « transparence concernant 
les rémunérations sous forme de prime sur les dépôts 
d’épargne réglementés ». (www.abb-bvb-be/gen/fr/mis-
sorg_banques.html).

La majorité des plaintes soumises au Service de Média-
tion portent sur le calcul du taux de base, la prime d’ac-
croissement et la prime de fidélité. Ces plaintes trouvent 
en général leur origine dans une mauvaise compréhen-
sion des notions de bases mentionnées ci-avant.

Ainsi, certains clients sont convaincus que l’intérêt de 
base est garanti durant toute la durée d’une action 
promotionnelle. Or, même s’il existe des exceptions 
au principe, il est en général assez rare que l’intérêt de 
base lui-même soit garanti. D’autres clients estiment 
qu’une même somme d’argent peut produire à plu-
sieurs reprises une prime d’accroissement. Ceci va to-
talement à l’encontre de la notion de prime d’accrois-
sement, c.-à-d. d’une prime qui rémunère l’apport 
d’argent « frais » auprès d’une institution financière.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la prime d’ac-
croissement et la prime de fidélité ne peuvent être 

acquises en même temps. La période d’acquisition 
de la prime de fidélité ne commence en effet à courir 
qu’après l’acquisition de la prime d’accroissement.

Le Service de Médiation a, à plusieurs reprises, été 
confronté à des plaintes où des clients ont effectué des 
retraits importants juste quelque jours avant l’acquisi-
tion des primes. De tels problèmes peuvent être évités si 
les clients se renseignent auprès de leur institution finan-
cière avant d’effectuer un retrait.

Le Service de Médiation s’est également penché sur une 
procédure à risque utilisée par une institution financière. 
De quoi s’agit-il ? Les primes sont comptabilisées sur le 
compte du client, mais avec une date de valeur ultérieu-
re, avant d’avoir été effectivement acquises. Le client qui 
ne soupçonne rien et qui retire alors d’importantes som-
mes de son compte perdra de ce fait ces primes. Dans la 
mesure où le calcul d’intérêts n’est comptabilisé qu’une 
seule fois par an, le client peut se voir imputer une cor-
rection l’année suivante. Le Service de Médiation a attiré 
l’attention de la banque sur le fait qu’une telle mé-
thode était risquée. La banque en question a promis 
d’adapter sa procédure.
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 2007.0157 –  Comptabilisation de la prime de fidélité avant acquisition 

Le 24 décembre 2005, la banque a comptabilisé les intérêts et la prime de fidélité du compte d’épargne du requérant. 
Le 30 décembre 2005, le requérant effectue un virement au départ de ce compte d’épargne. Un an plus tard, la prime de 
fidélité est redébitée. Le requérant n’est pas d’accord.

La banque fait savoir que les intérêts et primes ont toujours été comptabilisés le 24 décembre, avec valeur au 1er janvier. 
Dans la mesure où le requérant a retiré ses fonds le 30 décembre 2005, il est apparu que la prime de fidélité pour cette année 
n’était pas due. La condition est en effet que les fonds doivent être détenus de manière ininterrompue pendant 12 mois sur 
le compte, ainsi que le prévoient les conditions générales. La rectification n’est intervenue qu’une année plus tard puisque la 
banque ne comptabilise les intérêts qu’une seule fois par an.

Avis

Le Service de Médiation estime que la banque aurait dû attirer l’attention des clients sur le fait que la comptabilisation se faisait 
avec une date de valeur ultérieure. C’est pourquoi il insiste sur la nécessité d’indemniser le requérant.

La banque a suivi l’avis du Service de Médiation et a recomptabilisé la prime de fidélité sur le compte du requérant. Elle a annoncé 
qu’elle avait lancé une étude afin de vérifier si les intérêts ne pourraient pas désormais être comptabilisés au 31 décembre afin 
d’éviter dans l’avenir ce genre de malentendu.

Plainte fondée.

2005.1496 –  Primes sur un compte d’épargne – pas de simultanété entre primes  
 d’accroissement et de fidélité 

Le requérant a ouvert un compte d’épargne auprès de la banque afin de pouvoir bénéficier d’une action 2+2. Il laisse le mon-
tant sur ce compte pendant 13 mois. Il est étonné de ne pas avoir obtenu de prime de fidélité.

Avis

Toutes les banques doivent respecter la législation dans la matière. La loi précise explicitement qu’une prime d’accroissement et 
une prime de fidélité ne peuvent être cumulées. Après les 6 premiers mois, la prime d’accroissement est acquise. Ce n’est qu’à partir 
de ce moment que la prime de fidélité commence à courir. En l’occurrence, des fonds n’ont été sur le compte après l’acquisition de 
la prime de fidélité que pendant un peu plus de sept mois. La prime de fidélité n’était donc pas acquise. Le requérant a obtenu ce à 
quoi il avait droit.

Plainte non fondée.

2007.0366 –  Calcul prime de fidélité

Le requérant se demande si le décompte de ces intérêts au 01/01/2007 de son compte d’épargne a été calculé correctement. 
La prime de fidélité dont il bénéficiait les années précédentes était en effet pratiquement inexistante lors du dernier calcul 
alors que le 07/08/2006  un solde considérable se trouvait inscrit en compte. 

Les notions de base en bref
Le taux de base commence à courir à partir du jour calendrier suivant le 
versement et cesse de courir à partir du jour calendrier du retrait.

La prime d’accroissement commence à courir à partir du jour calendrier 
suivant le versement. Les fonds doivent demeurer pendant au moins 6 mois 
sur le compte pour que la prime d’accroissement soit acquise. 

La prime de fidélité commence à courir soit à partir du jour calendrier suivant 
le versement (si aucune prime d’accroissement ne s’applique), ou immédiate-
ment après que la prime d’accroissement a été acquise. Les montants doivent 
soit demeurer inscrits sur le même compte pendant 12 mois successifs, soit 
si l’on compte par année calendrier, être restés inscrits sur le même compte 
pendant au moins 11 mois successifs de cette même année calendrier.
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Le solde de son compte d’épargne au 01/01/2006 était de 39.105,30 EUR. Le 07/08/2006, un retrait a été enregistré pour un 
montant de 39.000 EUR.

Avis

Après le calcul de prime de fidélité pour l’année 2005, acquise le 01/01/2006, a débuté une nouvelle période de 12 mois pour le 
calcul de la prime pour l’année 2006, acquise le 01/01/2007.

Dans la mesure où le montant n’a pas été détenu de manière ininterrompue pendant 12 mois sur le compte d’épargne depuis le 
calcul de la prime de fidélité pour 2005, aucune prime n’a pu être imputée pour 2006.

Compte tenu de ce qui précède, la banque ne doit dès lors aucune prime de fidélité au client sur le montant retiré en août 2006.

Le décompte des intérêts est donc correct.

Plainte non fondée.

2.2. Instruments de paiement
2.2.1. Abus de cartes bancaires et de crédit
Chaque année, l’intervention du Service de Médiation est 
sollicitée dans un grand nombre de dossiers qui traitent 
de l’abus de cartes de crédit ou bancaires volées. Cette 
matière est réglée par la loi du 17 juillet 2002 relative aux 
paiements électroniques.

L’article 8, § 2 de cette loi précise que le titulaire est res-
ponsable des conséquences liées à la perte ou au vol de 
l’instrument de transfert électronique de fonds à concur-
rence d’un montant de 150 EUR, sauf s’il a agi avec une 
négligence grave ou frauduleusement.

La question est dès lors de savoir quand le comportement du 
titulaire de la carte peut être qualifié de négligence grave.

Il est incontestable que l’inscription par le titulaire de la carte 
de son numéro d’identification personnelle ou de tout autre 
code (code secret) sous une forme aisément reconnaissable, 
sur la carte même, ou sur un objet ou document que le titu-
laire détient à proximité de cette carte, ainsi que l’absence 
de notification immédiate du vol ou de la perte peuvent être 
qualifiées de négligence grave. Le législateur ne laisse sub-
sister aucun doute pour ces deux situations.

Le juge doit, dans le cadre de l’évaluation de la négligence, 
tenir compte de l’ensemble des circonstances factuelles. 
Selon le législateur, le fait que la carte a été utilisée avec le 
code exact n’apporte pas en soi la preuve suffisante d’une 
négligence dans le chef du titulaire de la carte.

Le Service Médiation, et le cas échéant le Collège de Média-
tion, procèderont dans le cadre de ces dossiers à un examen 
minutieux des circonstances factuelles. Le code secret a-t-il 
été encodé correctement par le voleur dès la première tenta-
tive ou au contraire plusieurs tentatives ont-elles été néces-
saires ? Le voleur n’a-t-il dérobé que la carte ou l’ensemble 
du portefeuille ? Un long délai s’est-il écoulé entre la dernière 
opération non contestée par le titulaire de la carte et le mo-
ment présumé du vol ? Sinon, le titulaire de la carte a-t-il ef-
fectué un long trajet entre les deux opérations ?

Si, sur la base des réponses à ces questions, il apparaît que 
l’encodage immédiatement correct du code ne peut s’expli-
quer que par la conservation directe ou indirecte de ce code 
dans le portefeuille, le Service de Médiation décidera que le 
titulaire de la carte a commis une négligence grave.

Le nombre de dossiers où le vol de la carte a eu lieu dans 
l’espace de selfbanking est surprenant. Les voleurs utili-
sent différentes ruses pour dérober la carte et le code au 
titulaire.

Ainsi, certains voleurs font semblant de ne pas compren-
dre le système et demandent de l’aide à un client qui 
attend. Si celui-ci, sans méfiance, explique le fonction-
nement de l’automate avec sa propre carte, leur coup 
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est réussi : ils ont observé le client au moment où il a in-
troduit son code et il ne leur reste ensuite plus qu’à lui 
subtiliser sa carte. Pour sa part, le client est convaincu 
que sa carte a été avalée par l’automate et il quitte la self-
banque. Lorsqu’il se présente le matin suivant à l’agen-
ce, une surprise désagréable l’y attend : des montants 
considérables ont été retirés de son compte !

Certains voleurs ont un autre truc : ils prétendent que leur 
carte est bloquée et demandent à une cliente qui attend 
d’introduire sa carte dans l’appareil en espérant pouvoir la 
lui subtiliser. D’autres voleurs laissent échapper un billet 
de cinq euros en espérant distraire le client et l’amener à 
quitter la self-banque en oubliant sa carte. Dans les deux 
cas, les voleurs ont déjà observé le client au moment où 
il effectuait son opération et connaissent ainsi son code. 
Si leur ruse réussit, les voleurs entrent en possession de la 
carte et peuvent donc retirer sans problèmes de l’argent 
du compte. On trouvera ci-après une série de résumés 
d’avis qui illustrent cette problématique.

La question a également été soumise au Service de Mé-
diation de savoir si le choix de la date de naissance com-
me code par le titulaire de la carte dont l’ensemble du 

portefeuille a été dérobé doit être qualifié de négligence 
grave. Le Service de Médiation a estimé que dans ce cas 
le titulaire de la carte a fait preuve de négligence grave. Il 
est en effet facile de déduire le code de documents déte-
nus par le titulaire dans son portefeuille.

Des dossiers ont également été soumis par des requé-
rants qui contestaient certaines opérations effectuées 
à l’aide de leur carte, sans toutefois que celle-ci ait été 
dérobée. Un requérant prétendait qu’il avait été victime 
d’une bande qui était parvenue à copier la bande ma-
gnétique de sa carte (ce qu’on appelle « skimming »). 
L’analyse de ces dossiers montre souvent que les opé-
rations contestées ont été effectuées en Belgique. 
Dans la mesure où les terminaux belges sont équipés de 
telle manière qu’il faille une puce pour pouvoir effectuer 
l’opération avec une carte belge et où la puce à ce stade 
ne peut être copiée, l’hypothèse émise par le titulaire 
de la carte ne tient pas la route. Dans de tels dossiers, le 
Service de Médiation en arrive souvent à la conclusion 
qu’une personne proche du titulaire de la carte a pu 
prendre connaissance du code secret et est parvenue 
à « emprunter » la carte de temps en temps.

Important :
Ne noter jamais votre code sur votre carte, ni sur un document que vous 
conservez dans votre portefeuille.

N’utilisez pas de code facile à deviner comme votre date de naissance.

Faites preuve de discrétion qui s’impose au moment d’introduire votre 
code. 

Si vous quittez la self-banque sans votre carte, même si vous êtes sûr que 
la carte a été avalée par l’automate, avertissez immédiatement CardStop 
au 070/344.344.

2007.0752 – Ne vous laissez pas distraire

Le vendredi 1er septembre 2006 aux alentours 17h, le requérant a retiré de l’argent au guichet automatique. Tout s’est déroulé 
normalement jusqu’au moment où sa carte aurait dû lui être restituée. La carte est restée bloquée dans l’appareil.

A ce moment, un homme qui se tenait derrière le requérant lui a expliqué que sa carte avait elle aussi été avalée par l’appareil 
et que l’appareil ne fonctionnait pas bien. Par la suite, le requérant a quitté la self-banque sans sa carte. Lorsqu’il est repassé 
à l’agence le lendemain, une surprise désagréable l’y attendait : sa carte n’avait jamais été retenue par l’appareil et 1.400 EUR 
avaient au total été retirés de son compte par le voleur à l’aide de sa carte.

La banque a fait savoir qu’elle ne comptait pas indemniser le client, et ce, pour les raisons suivantes : (1) Des instructions clai-
res sont données à l’écran. On peut ainsi lire « Si votre attention était distraite au cours d’une opération et que vous quittez ce 
guichet automatique sans récupérer votre carte, appelez immédiatement CardStop au 070/344.344 afin de la faire bloquer. 
Même si vous êtes convaincu que votre carte a simplement été avalée. » (2) L’écran présente également une instruction 
supplémentaire « Encodez votre code de manière discrète. » (3) Le code a été immédiatement encodé de façon correcte 
dès la première tentative. (4) Négliger d’avertir sans délai CardStop de la perte ou du vol de la carte est considéré dans les 
conditions générales comme une négligence grave.

Avis

Le Service de Médiation suit la banque dans son raisonnement. Le requérant s’est rendu coupable de négligence grave.

Plainte non fondée.



 Rapport annuel 2007 27
VUE D’ENSEMBLE DES THEMES TRAITES

2006.0852 – Self-banque :  attention aux malfaiteurs

Le client se rend dans une self-banque. Il se fait aborder par deux jeunes gens qui prétendent que leur carte bancaire a été 
avalée par le distributeur. Le client leur montre alors le fonctionnement de sa carte mais celle-ci disparaît également, semble-
t-il, dans l’appareil et il ne parvient pas à la récupérer. Ce n’est que le lendemain que le client retourne à l’agence et se rend 
compte que sa carte a en réalité été volée. Il fait alors opposition sur celle-ci.

Le client se rend compte, par la suite, que, avant l’opposition, des retraits frauduleux ont été effectués et il demande le rem-
boursement de ceux-ci.

La banque refuse au motif que le client n’a pas respecté les consignes de sécurité. La clientèle est, en effet, avisée au moyen 
de messages de prudence et de discrétion par le biais des terminaux, ainsi que via les extraits de compte. En outre, le client 
n’a pas averti Card Stop dès l’instant où il a constaté la disparition de sa carte, et ce, dans des circonstances qui auraient dû 
éveiller sa méfiance.

Avis

Le Service de Médiation confirme le point de vue de la banque. La loi du 17 juillet 2002 stipule expressément qu’est considéré 
comme une négligence grave le fait que le titulaire n’ait pas notifié à l’émetteur la perte ou le vol dès qu’il en a eu connaissance.

Plainte non fondée.

2006.1524 – Carte subtilisée par des malfaiteurs dans une self-banque

Le dimanche 7 mai 2006, entre 16h. et 17h., la carte bancaire de la requérante a été volée puis utilisée frauduleusement. 
La requérante a effectué un retrait de 20 EUR dans l’agence de la banque. Elle a été dérangée par un couple de personnes se 
trouvant dans le sas de l’agence dont le comportement l’a intriguée.

Elle s’est d’abord dirigée vers le guichet de droite situé près de la porte d’entrée, a introduit sa carte dans l’interstice prévu 
et a ressenti une sorte de résistance. Elle s’est alors dirigée vers le guichet du milieu et y a effectué son retrait de 20 EUR. 
La femme du couple précité lui a adressé la parole en lui indiquant que sa carte avait été bloquée et a demandé à la cliente si 
elle pouvait introduire sa carte dans le distributeur où la carte était bloquée. La requérante a refusé formellement. Son retrait 
effectué, elle a repris ses extraits de compte. La femme s’est dirigée vers elle en lui demandant à nouveau sa carte et là, se 
sentant en danger, la requérante a quitté la banque. 

Son compte à vue lié à la carte ainsi que son carnet de dépôt ont fait l’objet, du 7 mai, à partir de 16h57 jusqu’au 8 mai à 
13h20 de quelque 25 opérations de retrait et/ou de dépenses pour un total d’environ 6.500 EUR.

La requérante ne s’est aperçue de la disparition de sa carte que le lendemain 8 mai vers 16h au moment où elle a voulu ef-
fectuer un paiement avec celle-ci. Elle a alors immédiatement appelé sa banque qui lui a confirmé ses craintes et l’a informée 
des prélèvements opérés. La carte a été bloquée le 8 mai à 16h40.

La banque, constatant que les opérations litigieuses avaient été effectuées par une personne connaissant le code correspon-
dant à la carte et que la déclaration de vol avait été faite près de 24 heures plus tard, a estimé que la requérante n’avait pas 
respecté les règles de sécurité s’imposant à elle en ne veillant pas à prendre toutes les dispositions nécessaires pour tenir 
secret son numéro de code personnel et confidentiel et à ce que soient constatés dans les meilleurs délais tout vol et usage 
abusif de la carte. Pour la banque, il y a eu négligence grave de la requérante, motif pour lequel elle a décidé de n’indemniser 
celle-ci que pour le dépassement de la limite hebdomadaire autorisée, à savoir 3.500 EUR par compte et par semaine, et lui a 
versé un montant de 1.979,95 EUR. Le dommage de la requérante s’élève donc en fait à 4.500 EUR.

La requérante a déposé plainte auprès de la police locale et a identifié un des deux auteurs qui a été arrêté et entendu. 
Le dossier aurait été mis à l’instruction.

La requérante conteste toute négligence grave dans son chef et demande à être indemnisée des prélèvements frauduleux.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège estime qu’aucune négligence grave ne peut être imputée à la requérante quant aux circonstances du vol.

A la sortie de la banque, le 7 mai 2006, la requérante était toujours en possession de son sac et de son portefeuille, seule sa carte ayant 
été dérobée par deux malfaiteurs très adroits, comme cela est apparu ultérieurement. La requérante a manifestement fait attention, 
le 7 mai, ayant peur d’une agression. En sortant de l’agence, elle s’est sentie soulagée de se retrouver saine et sauve hors de la portée 
de ces personnes. Etant persuadée d’avoir repris sa carte et étant toujours en possession de son portefeuille et de son sac, le Collège es-
time qu’il ne peut lui être reproché à titre de négligence grave de ne pas avoir vérifié dans son sac si elle avait toujours sa carte bancaire. 
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La requérante explique que le mode opératoire mis en œuvre par les malfaiteurs pour lui subtiliser sa carte lui est totalement in-
connu et demeure un mystère pour elle. Lorsqu’elle a composé son code secret sur le clavier, elle a toujours expliqué s’être isolée au 
maximum pour être à l’abri de tout regard indiscret et a déclaré n’avoir jamais communiqué ledit code à qui que ce soit.

Dès qu’elle s’est rendue compte de la disparition de sa carte, elle a immédiatement prévenu la banque.

Les circonstances du vol montrent que celui-ci a eu lieu de manière tout à fait inattendue pour la requérante alors qu’elle se trouvait 
à l’intérieur des locaux de la banque et que ce vol était le fait de malfaiteurs professionnels particulièrement habiles.

Il est également à noter que, dans une lettre du 12 juin 2006, la requérante reproche à la banque de ne pas l’avoir informée du fait 
que depuis cinq mois des malfaiteurs avaient réalisé plusieurs vols et usages frauduleux de cartes bancaires, spécialement dans les 
agences situées dans la région, dont celle de la requérante. Dans sa réponse du 15 juin 2006, la banque ne conteste pas ces faits.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Collège est d’avis que la demande de la requérante est recevable et fondée à concurren-
ce de la somme de 4.350 EUR (montants frauduleusement prélevés sous déduction de la somme de 150 EUR prévue par l’article 
8 de la loi du 17 juillet 2002), moyennant la signature d’une quittance subrogatoire de la requérante en faveur de la banque.

Plainte fondée. La banque a suivi l’avis du Collège.

 

2007.0243 – Carte volée lors d’une fête : le client a-t-il commis une négligence grave ?

Dans la nuit du 12 au 13 août 2006, la carte bancaire du requérant a été volée en France, alors que celui-ci assistait à une fête 
annuelle drainant des milliers de visiteurs.

La carte se trouvait dans le portefeuille de son amie, dans un sac contenant, dans la poche principale, un caméscope et, dans 
la poche arrière (c’est-à-dire située contre le ventre du requérant), ledit portefeuille avec la carte de banque.

Le requérant expose qu’il portait en permanence le sac en bandoulière en travers de sa poitrine.

Le 12 août 2006, à 22h52, il a effectué un retrait auprès d’un distributeur de billets situé dans une rue bondée.

Il est possible que quelqu’un ait pu voir son code à ce moment-là.

Vers 3 heures du matin, le requérant, apercevant un grand nombre de portefeuilles jonchant le sol, s’est inquiété et a vérifié 
la présence du portefeuille dans la poche ventrale de son sac. C’est ainsi qu’il s’est aperçu qu’il avait été volé.

Il a fait bloquer sa carte via CardStop à 3 heures 30 du matin et a porté plainte le 13 août auprès de la gendarmerie pour le 
vol de la carte bancaire.

Revenu en Belgique, il a constaté que trois retraits totalisant 600 EUR avaient été effectués le 13 août entre 1h50 et 1h52 du 
matin.

Ces retraits avaient été réalisés d’emblée avec le bon code secret.

La banque refuse de rembourser le requérant estimant qu’il a fait preuve de négligence grave pour deux raisons :

Lors du retrait effectué le 12 août vers 23 heures, le requérant n’aurait pas composé son code à l’abri des regards indis-1. 
crets malgré la foule qui l’entourait. Ce faisant, il n’aurait pas respecté les conseils de prudence repris dans les conditions 
générales en vigueur au moment des faits.

Dans la mesure où la carte se trouvait dans la poche arrière du sac placé contre le ventre du requérant, la banque pense 2. 
que le sac a été déposé quelque part, ne fût-ce qu’un instant, ce qui a dû permettre le vol. Il paraît en effet difficile qu’un 
voleur soit parvenu à ouvrir la fermeture Eclair, à dérober le portefeuille et à refermer le sac sans que le requérant ne 
se rende compte de rien.  Elle lui reproche dès lors une violation de ses conditions générales aux termes desquelles est 
considéré comme négligence grave le fait de laisser sa carte sans surveillance dans un lieu public.

Le requérant estime, quant à lui, qu’il n’aurait pas pu composer son code plus discrètement que ce qu’il a fait dans le contexte 
de la Feria. Il conteste formellement avoir déposé son sac quelque part vu ce qu’il contenait et affirme avoir porté en perma-
nence le sac en bandoulière en travers de sa poitrine.

Pour lui, compte tenu du monde présent et des bousculades incessantes à cette fête, il était possible pour un pickpocket 
professionnel de se glisser à ses côtés et d’effectuer le vol lors d’un mouvement de foule.

Il conteste donc toute négligence grave dans son chef et demande à être indemnisé des prélèvements frauduleux.
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Avis du Collège de Médiation

Le Collège est d’avis, conformément à la loi, que le fait de l’introduction du bon numéro de code à la première utilisation fraudu-
leuse ne peut être retenu comme une présomption suffisante de négligence grave du consommateur que lorsque les autres circons-
tances ne permettent pas d’autre interprétation.

En l’espèce, le Collège constate qu’il ne peut être imputé de négligence grave au requérant quant aux circonstances du vol.

Rien ne permet de présumer que la carte était accompagnée du numéro de code, dès lors qu’elle se trouvait dans le portefeuille d’un 
tiers et dans un sac contenant différents éléments n’appartenant pas au requérant.

En revanche, il est parfaitement plausible que celui-ci ait été observé par un voleur professionnel lors de son dernier retrait du 
12 août 2006.

Le fait que ce voleur ait connu le numéro de code secret de la carte ne prouve pas que le requérant ait adopté un comportement 
imprudent ou négligent au moment où il a composé son code lors du retrait précité.

Par ailleurs, rien ne démontre que le requérant aurait laissé son sac avec sa carte sans surveillance au moment des faits.  Il s’agit 
d’une pure supposition de la banque, qui ne repose sur aucun élément, alors que, compte tenu du monde présent, un voleur profes-
sionnel a pu opérer le vol dans un mouvement de foule sans que le requérant ne s’en aperçoive.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Collège est d’avis que la demande du requérant est fondée à concurrence de la somme de 
450 EUR (montants frauduleusement prélevés sous déduction de la somme de 150 EUR prévue par l’article 8 de la loi du 17 juillet 
2002).

Plainte fondée. Avis suivi par la banque.

2006.0998 – Carte de banque volée – utilisée le jour même par le titulaire – un seul code 
pour plusieurs cartes

Le samedi 03.12.05, entre 18h00 et 18h30, le portefeuille de la requérante lui a été dérobé à Anvers. Son portefeuille conte-
nait plusieurs cartes bancaires. A partir de 18h44, un retrait a été effectué avec la première carte bancaire puis avec les autres 
cartes. Ce n’est qu’une fois rentrée à la maison que la requérante a constaté la disparition de son portefeuille et qu’elle a averti 
immédiatement CardStop. La requérante déclare que le code secret ne se trouvait pas dans le portefeuille. Elle explique 
également qu’elle avait choisi un même code pour toutes ses cartes.

Avis du Collège de Médiation

La loi précise que jusqu’au moment de la notification à CardStop, le titulaire de la carte est responsable des conséquences liées au 
vol ou à la perte de cette carte à concurrence d’un montant de 150 EUR, sauf si le titulaire a commis une négligence grave ou a agi 
frauduleusement, auquel cas le montant minimal fixé ne s’applique pas.

Pour juger de l’évaluation, il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble des circonstances factuelles.

Le Collège de Médiation estime que les faits suivants font peser des présomptions importantes, précises et concordantes de négli-
gence grave dans le chef de la requérante :

c’est tout le portefeuille de la requérante qui a été volé lequel contenait notamment sa carte d’identité; ◗

pour pouvoir utiliser la première carte, le voleur a dû s’y prendre à deux reprises. Pour les autres, le code était correct dès la  ◗

première tentative;

les usages abusifs des cartes ont eu lieu dans l’heure qui a suivi le moment où la requérante situe le vol des cartes; ◗

la requérante avait encore utilisé l’une des cartes le jour même. Cet achat avait toutefois été effectué dans la matinée dans  ◗

un grand magasin de la rive gauche. Il semble dès lors peu probable que le voleur ait pu prendre connaissance du code à ce 
moment et ait suivi la requérante pendant plus de cinq heures pour lui voler son portefeuille.

Le Collège de Médiation insiste sur le fait qu’utiliser un même code pour plusieurs cartes n’est pas en soi une preuve de négligence 
grave.

Plainte non fondée.
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2.2.2. Retraits frauduleux : virements falsifiés et  
 retraits à l’aide d’une carte d’identité
En 2007 également, des dossiers de retraits frauduleux 
ont à plusieurs reprises été introduits. Certains malfai-
teurs ont intercepté des virements pour ensuite les fal-
sifier. D’autres optent pour une toute autre méthode et 
vont retirer de l’argent au guichet avec une carte d’iden-
tité volée.

Cette matière a déjà été traitée de manière circonstan-
ciée dans le Rapport annuel 2006.

Nous tenons à rappeler le principe de base. La banque a 
une obligation de restitution : elle est tenue de restituer 
les montants qu’elle a reçus en dépôt. Les rembourse-
ments à des tiers ne sont pas libératoires, sauf bien en-
tendu lorsque le paiement a été effectué à la demande 
du titulaire du compte.

Dans les décisions judiciaires, il est généralement fait ré-
férence à l’article 1239 du Code civil. Ce dernier article 
stipule que « le paiement doit être fait au créancier ou à 
quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par jus-
tice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui 
qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est va-
lable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité ».

Bref, sauf stipulation contraire, la banque qui rembourse, 
sans mandat, un montant à une personne autre que le 
titulaire du compte, n’est pas libérée de son obligation 
de restitution.

En 2006, le Collège de Médiation a décidé dans deux dos-
siers que la clause d’exonération, invoquée par l’institu-
tion financière, était contraire à l’article 32, § 11 de la 
loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques de commerce, 
qui stipule qu’est abusive et interdite la clause en vertu 
de laquelle le vendeur est exonéré de sa responsabilité 
« du fait de toute exécution d’une obligation consistant 
en une des prestations principales du contrat ». 

La banque pourrait échapper à l’obligation de restitution 
en faisant appel à la théorie de l’apparence. La banque 
doit alors prouver que son client a contribué d’une ma-
nière ou d’une autre, même non fautivement, à donner 
l’apparence que l’ordre de virement émanait de lui. Dans 
un dossier soumis cette année au Collège de Médiation, 
le Collège a conclu que la banque n’avait pas donné la 
preuve que le client avait contribué à créer cette appa-
rence.

Dans un autre dossier soumis au Collège de Médiation, le 
Collège a estimé que la banque avait invoqué à juste titre 
une clause de partage de risque.

On trouvera ci-dessous trois résumés d’avis du Collège 
de Médiation qui illustrent fort bien la problématique en 
question.

Ne pas oublier !!
Les consommateurs doivent être conscients que les retraits d’argent peu-
vent être effectués au guichet sur la seule base d’une carte d’identité. 
Dès lors, veillez à informer votre agence du vol de votre carte d’identité !

Faites preuve de rigueur quand vous utilisez des formulaires de virement :

conservez les toujours sous clef; ◗

évitez de les envoyer par la poste. Utilisez de préférence les self-banques  ◗

ou la banque par ordinateur;

si vous les déposez dans une boîte aux lettres à l’agence en dehors  ◗

des heures d’ouverture, assurez-vous que la boîte aux lettres est proté-
gée.
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2006.1485 – Faux virement : non-application de la théorie de l’apparence 

La requérante est en poste dans un pays d’Amérique du Sud. Elle a un compte auprès de la banque. Elle déclare avoir l’ha-
bitude d’adresser à son agence des ordres de paiement par fax ou par lettre pour transférer de l’argent de son compte en 
Belgique vers le compte dont elle est titulaire au Royaume Uni. Elle ajoute que ces instructions précisent toujours qu’il s’agit 
de couvrir les frais d’éducation de ses enfants et que ces transferts n’excèdent jamais 12.500 EUR.

L’agence de la banque a reçu par la poste une lettre datée du 16 juin 2005 et donnant instruction de verser un montant de 
25.500 EUR sur un compte bancaire au Royaume Uni. Il s’avère, après paiement, que la lettre d’instruction est au faux et que 
la signature de la requérante a été imitée. La requérante invoque la faute de la banque.

La banque ne peut préciser comment cet ordre lui est parvenu. L’agence concernée reçoit quotidiennement des courriers des 
quatre coins du monde puisqu’elle a une clientèle composée de nombreux fonctionnaires en poste à l’étranger. Elle consi-
dère que la fraude n’était pas décelable et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle relève ainsi que :

L’ordre est libellé sur du papier format A4 selon la forme habituelle des ordres de la cliente (adresse expéditeur située 1. 
au-dessus à droite, format de la date, adresse du bénéficiaire en dessous à gauche, type de caractère). 

L’ordre fait explicitement référence à un ordre effectivement donné et exécuté quelques jours auparavant. 2. 

Nonobstant de petites différences, la signature apposée correspond globalement au spécimen déposé dans ses livres.3. 

Au vu des opérations usuelles de la cliente, le montant transféré ne devait pas éveiller la suspicion du gestionnaire. 4. 

Le compte présentait une provision suffisante.5. 

La banque invoque, en outre, le contenu de son règlement qui précise que tout ordre quelle que soit sa forme comporte l’in-
dication précise de l’objet et des modalités de l’opération à effectuer et que la Banque n’est en mesure d’en déceler le carac-
tère incomplet, incorrect ou irrégulier que si celui-ci apparaît de manière manifeste lors d’un examen normalement attentif.

Avis du Collège

En droit

La protection des dépôts effectués par les clients relève de l’essence du métier de banquier. Le client est en droit de nourrir une 
confiance totale dans le fait que les sommes qu’il confie en dépôt à vue lui seront restituées à première demande ou qu’il en sera 
fait usage exclusivement selon ses instructions. C’est la pierre angulaire des rapports entre la banque et ses clients. Il incombe donc 
à la banque de déterminer l’environnement technique (forme et modalités de transmission des ordres notamment) qui lui permette 
de répondre à l’attente légitime des déposants. Garantir la restitution ou l’utilisation conforme aux instructions du déposant est 
une obligation de résultat (Bruxelles, 18 novembre 1999, R.D.C., 2000, 680 ; Civ. Bruxelles, 11 octobre 2005, J.L.M.B., 2007, 156) et 
s’agissant de choses de genre, même la force majeure ne pourrait libérer la banque de son obligation.

Depuis quelques années, on constate une augmentation des fraudes commises à l’aide de faux ordres manuscrits de virement. 
Ces fraudes sont difficilement décelables puisque par définition, l’objet du faux est de rendre l’ordre aussi crédible que possible. 
Dans de nombreux cas, il n’y a de faute ni dans le chef du consommateur ni dans le chef de la banque. Lorsqu’aucune faute ne peut 
être imputée au consommateur, le Collège est d’avis qu’il appartient en principe à la banque de supporter les conséquences de la 
fraude. (Bruxelles, 7 févr. 1992, D.C.C.R., 1992-1993, p. 73, Bruxelles, 18 nov. 1999, A.J.T., 2001-2002, p. 68; Bruxelles, 16 oct. 2001, 
J.L.M.B., 2002, p. 844; Bruxelles 18 mars 2003, R.D.C. 2005, 152). La banque peut invoquer la théorie de l’apparence pour se libérer 
de son obligation à la condition qu’elle démontre que le client a contribué d’une façon ou d’une autre, même non fautive, à créer 
l’apparence (Bruxelles, 16 octobre 2001, J.L.M.B. 2002, 844). 

En l’espèce, il apparaît qu’un tiers a eu connaissance des habitudes et des coordonnées bancaires de la requérante. Il a eu connais-
sance en outre d’une opération précédente qui a été évoquée pour renforcer la crédibilité du faux ordre. Il n’est néanmoins pas 
démontré que ce tiers ait pu se procurer ces renseignements auprès de la requérante puisqu’ils sont accessibles non seulement chez 
celle-ci mais également auprès de la banque en Belgique voire au Royaume Uni. A défaut de précisions sur les circonstances de la 
fraude (et notamment sur la manière dont l’ordre est parvenu à la banque), le Collège considère que la banque ne rapporte pas la 
preuve de la faute du consommateur ni d’une apparence que la requérante aurait contribué à créer.

En application des principes repris ci-avant, le Collège considère donc qu’il appartient à la banque de supporter les conséquences 
du faux ordre de virement. Le Collège considère de surcroît que la banque a commis une faute en acceptant d’exécuter un ordre 
dont les irrégularités étaient décelables et qui était incomplet : si l’apparence formelle peut faire illusion, le texte même de l’ordre 
est rédigé dans un anglais particulièrement hésitant qui doit susciter la méfiance à la simple lecture.

A cela s’ajoutent l’utilisation de majuscules dans le corps du texte, le paiement d’une somme inhabituellement élevée (plus du dou-
ble des transferts effectués périodiquement par la requérante) et surtout la désignation imprécise du bénéficiaire. Le Collège consi-
dère, en outre, que le préposé de la banque devait par ailleurs être alerté par le fait qu’il lui était impossible de compléter l’adresse et 
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la localité du bénéficiaire sur le formulaire interne d’ordre de paiement étranger.  L’ambiguïté de la lettre et la désignation imprécise 
du bénéficiaire auraient dû susciter une vérification préalable auprès du donneur d’ordre.

Le Collège considère dès lors que la banque doit rembourser à la requérante le montant de 25.500 EUR majoré des intérêts.

Plainte fondée. La banque a proposé une transaction portant sur la moitié du préjudice. Cette transaction a été acceptée par 
le client.

2006.1109 – Virement falsifié : clause de partage du risque en vigueur

Le requérant a dû payer une facture de gasoil à concurrence de 3.040 EUR. Il a rempli un formulaire de virement et l’a envoyé 
avec un autre virement à son agence de banque à Anvers. Par la suite, son compte a été débité d’un montant de 6.040 EUR. 
Cette somme n’a pas été créditée sur le compte du fournisseur mais sur celui d’un inconnu ayant une adresse (factice) à 
Anvers, lequel a entre-temps disparu. Une enquête a révélé que le virement avait été falsifié. Le requérant demande que la 
banque l’indemnise de la perte des 6.040 EUR.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège constate que la banque invoque à juste titre un article des conditions générales spécifiant que tous les documents et 
valeurs, de quelle que nature que ce soit, adressés à la banque ou envoyés par la banque sont envoyés aux frais et risques du client. 
Cette clause est une clause de partage du risque qui est d’application dans la mesure où, comme c’est ici le cas, un ordre de virement 
a été envoyé par le client à la banque. Lors de l’ouverture du compte, le requérant a accepté ces conditions générales parmi lesquel-
les la clause précitée, de sorte qu’il lui appartient d’en supporter les conséquences.

Le Collège de Médiation fait en outre remarquer que la signature figurant sur les deux virements était identique, de sorte que la 
banque a pu considérer en toute bonne foi que le virement provenait bel et bien du requérant.

Plainte non fondée.

2007.0433 – Retrait d’argent avec carte d’identité volée

Le 29.04.02, le requérant a été cambriolé et son portefeuille contenant sa carte d’identité lui a notamment été dérobé. Un 
mois plus tard, 4.000 EUR ont été retirés du compte d’épargne, sur présentation de la carte d’identité volée, dans une agence 
autre que celle tenant les comptes du requérant. Le requérant conteste immédiatement le retrait et demande à la banque de 
l’indemniser. Le requérant n’accepte pas la proposition de la banque de ne rembourser que la moitié.

Avis du Collège de Médiation

La banque avait effectivement proposé au requérant de l’indemniser de la moitié de la somme dérobée car elle considérait qu’il y 
avait responsabilité partagée. La banque avait commis une erreur dans la mesure où la signature sur le chèque-guichet ne cor-
respondait pas au spécimen et où l’agence tenant le compte n’avait pas été contactée par écrit. Selon la banque, le requérant est 
toutefois aussi en tort dans la mesure où il n’avait pas averti la banque du vol de sa carte d’identité et où il a attendu trois mois 
avant de demander une nouvelle carte d’identité.

Le Collège de Médiation retient la faute dans le chef de la banque mais pas celle dans le chef du requérant. Le requérant n’est pas 
tenu d’informer la banque du fait que sa carte d’identité lui a été dérobée. Le fait qu’il ait attendu longtemps pour demander une 
nouvelle carte ne peut être considéré comme une faute dans son chef.

La banque doit indemniser la totalité de la somme retirée au requérant. Le requérant est invité à fournir à la banque le jugement 
condamnant le voleur, de manière que celle-ci puisse éventuellement introduire un recours contre le voleur.

Plainte fondée. La banque a suivi l’avis du Collège sous réserve de la communication du jugement.
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2.2.3. Chèques circulaires
Les plaintes liées aux chèques circulaires ont diminué de 
manière significative en 2007. Avec l’entrée en vigueur 
le 1er janvier 2007 de la loi relative à l’insaisissabilité des 
montants protégés versés sur un compte a disparu l’un 
des principaux obstacles au versement des allocations 
sociales sur comptes bancaires. Depuis l’entrée en vi-
gueur de cette loi, la crainte des saisies d’allocations so-
ciales s’est considérablement atténuée. Compte tenu de 
l’ouverture du droit au service bancaire de base, il n’exis-
te en outre plus de raison de refuser que des allocations 
sociales soient versées sur un compte bancaire.

Le Collège de Médiation a développé une jurisprudence 
constante en la matière. Une institution financière doit 

fournir la preuve que l’identité de celui qui a présenté le 
chèque correspond effectivement à celle du bénéficiaire 
du chèque. Le Collège de Médiation invite les institutions 
financières à prendre une copie de la carte d’identité de 
la personne présentant le chèque. L’on a ainsi la preuve 
irréfutable que l’identité de celui qui présente le chèque 
correspond à celle du bénéficiaire du chèque et que 
l’institution financière apporte le soin nécessaire au paie-
ment du chèque.

Le Service de Médiation doit toutefois constater que tou-
tes les institutions financières ne partagent pas le point 
de vue du Collège de Médiation car la copie de la carte 
d’identité n’est pas une obligation légale.

2007.0390 – Chèque circulaire volé

La requérante attendait un remboursement de son fournisseur d’énergie. Lors du dernier contact qu’elle a eu avec lui pour 
voir quand ce paiement serait effectué, elle a appris qu’un chèque circulaire avait été envoyé et que le chèque avait entre-
temps été déjà encaissé.

La requérante a déposé une plainte contre la banque car elle estimait que la banque avait agi à la légère lors du paiement 
du chèque en question.

La banque a argué que les vérifications nécessaires avaient été effectuées, ainsi qu’il ressort de l’annotation du numéro de la 
carte d’identité présentée au verso du chèque, conformément aux directives internes de la banque.

Avis

Le Service de Médiation a renvoyé la banque à la jurisprudence du Collège de Médiation en la matière. Celui-ci juge en effet que les 
institutions financières doivent pouvoir soumettre une copie de la carte d’identité présentée pour pouvoir démontrer de manière 
incontestable que les vérifications nécessaires ont été effectuées.

Le Service de Médiation a dès lors estimé que le contrôle effectué en l’occurrence était insuffisant.

Plainte fondée. La banque a refusé le raisonnement. Selon elle, les directives existantes en matière de contrôle interne étaient 
parfaitement conformes aux exigences légales et à la jurisprudence en la matière.

2.2.4. Chèques
Le nombre de plaintes soumises au Service de Médiation 
à ce propos est limité.

Quelques dossiers en particulier ont retenu l’attention 
du Service de Médiation. Et notamment un litige concer-
nant la différence entre le montant écrit en chiffre en 
celui indiqué en lettres. Le Service de Médiation rappelle 

qu’il faut faire preuve de précision lorsque l’on complète 
un chèque.

Dans un autre dossier, un chèque établi au nom du 
requérant sans sa signature a été payé à un tiers. Autre-
ment dit, l’institution financière a payé un chèque sans 
endossement valable.

2007.0668 – Un zéro manquant ?

En septembre 2006, le requérant avait demandé un chèque bancaire à sa banque pour un montant de 51.000 EUR, afin de 
pouvoir participer à une action d’épargne auprès d’une autre banque.

Son compte auprès de la nouvelle banque a d’abord été crédité de 51.000 EUR. Ce compte a ensuite été débité de sorte qu’il 
ne s’y trouvait plus que 5.100 EUR. Ce n’est qu’en décembre 2006 que le montant a été corrigé. Le requérant demande une 
indemnité intérêts pour le manque à gagner en terme d’intérêts.

Avis

Une enquête au niveau de la banque a montré que le montant en chiffre sur le chèque bancaire était bel et bien de 51.000 EUR, 
mais qu’en lettres il était indiqué CINQ UN ZERO ZERO. Il manquait donc un zéro.
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Au moment du traitement du chèque, priorité a été donné au montant en lettres.
C’est pourquoi le chèque a été présenté en chambre de compensation pour un montant 5.100 EUR.

La banque est disposée à faire un geste commercial et a crédité le compte du requérant des intérêts qu’il n’a pas reçus.

Plainte résolue.

2006.0859 – Délai trop long pour le paiement de chèques bancaires

Le requérant, qui est un résident étranger, vend sa maison en Belgique. Il reçoit en paiement trois chèques. L’un est payé 
immédiatement par la banque où le client a son compte mais pour les deux autres, il s’écoule pratiquement un mois avant 
que le compte du client ne soit crédité. Il conteste le délai trop long pour l’encaissement de ces deux chèques.

La banque du requérant soutient que ce délai est normal, que les deux chèques étaient tirés sur une autre banque belge et 
que, en outre, le compte du requérant est un compte non résident. Elle considère, dès lors, qu’elle doit appliquer, dans ce 
cas, le principe du « crédit paiement », c.-à-d. qu’elle attend le paiement définitif du chèque avant de créditer le compte du 
client, et que l’encaissement sous bonne fin comporterait trop de risques pour elle vu que les fonds versés sont censés être 
transférés vers un compte à l’étranger. Il s’agirait, dès lors, selon la banque, d’un encaissement qui relèverait d’une procédure 
de paiements internationaux.

En outre, les deux chèques avaient été émis à l’ordre de tiers (les acheteurs de la maison) et endossés ensuite en faveur du 
requérant, en sa qualité de vendeur. La banque a, dès lors, également dû contacter le notaire pour vérifier cet endossement, 
ce qui explique le délai supplémentaire.

Avis

Le Service de Médiation relève que les deux chèques sont en réalité des chèques bancaires, c.-à-d. tirés sur une banque belge. 
Il s’étonne dès lors du délai mis par la banque à payer ceux-ci et à créditer le compte du client en Belgique, même si celui-ci est effec-
tivement un résident étranger, et même s’il est exact que les deux chèques litigieux avaient été émis en faveur d’un tiers et endossés 
ensuite au profit du client.

Après une discussion entre le Service de Médiation et les deux banques belges concernées, une solution amiable a été dégagée et 
une des deux banques concernées a accepté de verser au requérant une indemnité égale à 3 % du montant des chèques pendant 
5 jours.

Plainte résolue.

2007.0540 – Paiement chèque non valable

Un chèque bancaire à concurrence de 700 EUR a été émis au nom du requérant et a servi de garantie pour louer un mobil 
home. Le requérant a remis ce chèque au bailleur du mobil home. Comme des dégâts ont été constatés au moment de la 
remise du véhicule loué, ce chèque a été présenté par le bailleur à une institution financière qui a versé le montant sur son 
compte.

Le requérant conteste le paiement de ce chèque car celui-ci a été payé sans sa signature au bailleur, et il en demande donc 
le remboursement.

La banque fait savoir qu’il n’y a pas eu endossement valable et reconnaît la faute dans le cadre du paiement. Les dommages 
au véhicule sont toutefois attestés, mais il y a contestation quant à l’importance des dégâts. Annuler le paiement implique-
rait pour le bailleur de recevoir un nouveau chèque bancaire. Les fonds seraient dans tous les cas bloqués et, en absence de 
preuve, la banque souhaite par conséquent ne pas s’opposer à un remboursement.

Avis

Le Service de Médiation constate que le chèque n’aurait effectivement pas dû être payé au bailleur. Le Service approuve le raison-
nement de la banque : en cas de remboursement, il faudrait émettre un nouveau chèque de 700 EUR.

Le Service de Médiation demande au requérant s’il y a accord ou non avec le bailleur sur le montant des dégâts. Si les dégâts devai-
ent être estimés à un montant inférieur à 700 EUR, le Service de Médiation demanderait à la banque de rembourser la différence.

Le requérant n’a pas répondu.

Plainte clôturée.
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2.2.5. Virements internationaux
En 2007, le Service de Médiation n’a enregistré que très 
peu de plaintes concernant des virements internatio-
naux. 

Le Règlement européen N° 2560/2001 du 19 décembre 
2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros 
prévoit que ces paiements sont soumis au même tarif 
que les paiements domestiques. Le Règlement euro-
péen pose trois conditions à cet égard. Premièrement, 
le paiement doit être destiné à un  bénéficiaire au sein 
de l’Union européenne. Deuxièmement, le paiement 
en euros ne peut excéder le montant de 50.000 EUR 
(12.500 EUR jusqu’au 1er janvier 2006). Enfin, le donneur 
d’ordre doit communiquer le code IBAN du bénéficiaire 
ainsi que le code BIC de l’institution financière.

Le Service de Médiation a cependant constaté qu’un 
virement international n’est pas toujours traité de la 
même manière qu’un virement national, même si les 
conditions précitées sont remplies. 

En l’espèce, le requérant, qui a effectué en ligne un 
virement de 11,65 EUR, a cliqué sur la mauvaise option. 

Cette erreur lui a coûté le prix fort : alors qu’il aurait dû 
pouvoir effectuer ce virement sans frais, il s’est vu factu-
rer 12,44 EUR.

Le Collège de Médiation, invité à se prononcer dans cette 
affaire, estime que la banque utilise sur son site Internet 
une terminologie qui prête à confusion. Même la fonc-
tion d’aide qui explique les différentes options laisse à 
désirer. Le Collège de Médiation arrive à la conclusion 
que les conditions du Règlement européen ont été res-
pectées mais que l’institution financière a manqué à son 
devoir d’information.

2005.1223 – Frais prélevés indûment pour un virement transfrontalier

Le requérant a effectué le 12 juillet 2005 un virement au sein de l’Union européenne, plus précisément vers la France, dans le 
but de régler un achat d’un montant de 11,65 EUR. Le requérant a utilisé pour ce faire le logiciel en ligne mis à sa disposition 
par la banque. N’étant pas familiarisé avec ce logiciel, il a au préalable contacté par téléphone le siège de la banque pour 
connaître la procédure à suivre. Au cours de cet appel, il lui aurait été répondu qu’aucun frais ne serait prélevé s’il introduisait 
les codes IBAN et BIC du destinataire du paiement.

Le requérant a eu le choix entre deux écrans au moment d’encoder son virement.

Le premier, intitulé « virement à l’étranger au tarif national » indiquait dans la zone « type de frais » : « frais partagés ». 
Le requérant a abandonné cette option, la mention d’un « tarif » lui laissant supposer l’existence de frais. Or, il voulait 
éviter que des frais ne s’appliquent au destinataire du paiement.

Le second écran, intitulé « virement à l’étranger » indiquait dans la zone « type de frais » les mentions « frais partagés », « frais 
au bénéficiaire » ou « frais au donneur ». Le requérant a finalement décidé d’encoder son virement par le biais de cet écran en 
choisissant l’option « frais au donneur », estimant qu’en ayant introduit les codes IBAN et BIC, aucun frais ne lui serait réclamé, 
comme cela lui avait été stipulé par téléphone.

Le requérant constate toutefois quelques jours plus tard que sa banque a compté des frais de 12,44 EUR. Il en demande le 
remboursement, estimant, dans la mesure où il avait introduit les codes IBAN et BIC, que l’opération devait être gratuite, 
comme cela lui avait d’ailleurs été expliqué par téléphone.

La banque explique que pour éviter de payer des frais, le requérant aurait dû introduire son virement dans la catégorie 
« virement étranger au tarif national ». La banque estime qu’elle n’a pas commis d’erreur et qu’elle ne peut être tenue pour 
responsable de l’option prise par le requérant. Elle refuse donc de l’indemniser. 

La banque ajoute que lors de l’utilisation du logiciel en ligne, le requérant aurait pu faire appel au module d’aide, dans lequel 
est expliquée la différence entre un « virement à l’étranger au tarif national » et un « virement à l’étranger », dans lequel sont 
aussi repris les critères auxquels le virement doit répondre pour bénéficier du tarif national et dans lequel enfin l’ensemble 
des étapes à suivre pour introduire correctement un virement sont passées en revue.

Avis du Collège de Médiation

Le Règlement CE 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers 
considère que le maintien d’un niveau de frais plus élevé pour les paiements transfrontaliers que pour les paiements nationaux 
constitue un frein aux échanges transfrontaliers et donc un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. 
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Le Règlement prévoit ainsi que depuis le 1er juillet 2003, les frais facturés par un établissement pour les virements en euros effectués 
vers un autre Etat membre de l’Union européenne se voient appliquer le même tarif que lorsqu’ils sont effectués au niveau domes-
tique. 

Trois conditions ont toutefois été posées. Selon le Règlement il faut que :

le virement soit effectué à destination d’un autre pays de l’Union européenne; ◗

le virement soit effectué en euros, pour un montant n’excédant pas 12 500 EUR (ce montant a été porté à 50 000 EUR le 1 ◗ er jan-
vier 2006);

le client communique le numéro IBAN du bénéficiaire ainsi que le code BIC de l’établissement du bénéficiaire. ◗

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le Règlement prévoit que des frais additionnels peuvent être imputés par l’établisse-
ment.

C’est pourquoi le Collège estime qu’en présence d’un paiement n’excédant pas 12 500 EUR, plafond encore en application au mo-
ment du paiement, la seule mention des codes IBAN et BIC devait suffire pour qu’en l’occurrence, le virement soit effectué dans les 
mêmes conditions tarifaires qu’un virement domestique, c’est-à-dire sans frais dans le cas d’espèce.

Le Collège constate que l’information entourant la condition de partage des frais, y compris dans l’aide en ligne proposée par la 
banque, est peu claire pour le client et est de nature à l’induire en erreur. L’emploi des termes « tarif national » dans l’intitulé de 
l’option laisse en effet penser que l’opération aura un coût. De même, les termes « frais partagés » ne permettent pas de déduire 
aisément que l’opération sera gratuite pour le bénéficiaire du paiement, alors que le requérant souhaite s’en assurer. Par contre, 
l’option « frais au donneur » peut laisser penser que, si le bénéficiaire du paiement ne sera dans ce cas redevable d’aucun frais, il en 
ira de même pour le donneur d’ordre, dans la mesure où ce dernier a rempli toutes les conditions imposées par le Règlement pour 
bénéficier de la gratuité des frais dans le cas d’espèce. La terminologie employée laisse donc la porte ouverte à de multiples inter-
prétations que l’information donnée par la banque ne permet pas de corriger. Le Collège constate donc un défaut d’information 
dans le chef de la banque.

Le Collège considère que la demande d’indemnisation du requérant est recevable et fondée. La banque est invitée à rembourser au 
requérant le montant de 12,44 EUR.

Plainte fondée. La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.

2.2.6. Retrait d’argent – billets non délivrés
Certains clients affirment ne pas avoir reçu le montant 
demandé lors de retraits d’argent effectués auprès de 
distributeurs de billets. 

Dans ce type de dossiers, les possibilités d’investigation 
du Service de Médiation sont limitées. D’une part, l’agen-
ce concernée sera interrogée pour savoir si elle a consta-
té le jour en question une différence de caisse. D’autre 
part, le relevé des opérations effectuées au distributeur 

incriminé sera examiné pour vérifier s’il n’y a pas eu 
d’incident (technique) ce jour-là.

Si aucune anomalie n’est constatée, le Service de Mé-
diation n’a d’autre solution que de considérer la plainte 
comme non fondée, vu que les conditions générales sti-
pulent toujours que les relevés produits par les distribu-
teurs de billets ont force probante.

2006.1390 – Des billets disparus?

La cliente souhaite retirer 200 EUR à un distributeur de billets. Elle soutient avoir reçu en réalité 170 EUR, deux billets de 
20 EUR étant remplacés par deux billets de 5 EUR.

Après recherches effectuées, il s’avère qu’aucun excédent de  caisse n’a été constaté à l’agence gérant le distributeur de 
billets et, que, d’autre part, aucun incident n’a été enregistré au moment de la transaction.

Avis

Après examen du dossier, le Service de médiation constate qu’aucune faute n’est imputable à la banque.

Plainte non fondée.
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2.3. Crédits
2.3.1. Crédit hypothécaire
En 2007, le Service de Médiation a été saisi d’une qua-
rantaine de plaintes relatives au crédit hypothécaire. Ces 
plaintes sont de diverses natures.

Ristournes

Certaines plaintes trouvent leur origine dans une mau-
vaise compréhension du fonctionnement des ristournes. 
Une ristourne est une réduction calculée sur la moyen-
ne de l’encours du capital. Ce montant fait l’objet d’une 
compensation avec les mensualités à payer. L’encours du 
capital diminue à mesure que s’écoule la durée du crédit 
hypothécaire. En conséquence, l’impact de la ristourne 
va également diminuer sensiblement. Ceci explique 
pourquoi une mensualité augmente après une révision 
de taux bien qu’un taux d’intérêt inférieur soit appliqué. 
Vous trouverez ci-après le résumé de deux avis illustrant 
cette problématique.

Paiement de mensualités via un compte à vue auprès 
d’un autre établissement financier ?

La question a aussi été posée au Service de Médiation 
de savoir si un établissement financier pouvait interdire 
au client qui a conclu avec lui un contrat de crédit hypo-
thécaire de payer ses mensualités via un compte à vue 
ouvert auprès d’un autre établissement financier. Le Ser-
vice de Médiation estime que l’établissement financier 
n’en a en principe pas le droit. Toutefois, si des raisons 
techniques devaient requérir que le paiement du crédit 
hypothécaire s’effectue via un compte à vue auprès du 
même établissement financier et que ce compte ne soit 
utilisé pour aucune autre transaction, le Service de Mé-
diation estime que ce compte à vue doit être proposé 
sans frais.

Le client ne doit quant à lui pas perdre de vue que l’éta-
blissement financier accorde très souvent une réduction 
lorsque les mensualités sont payées via un compte à 
vue ouvert chez lui. Il doit être conscient qu’il perdra la 
réduction qui lui est accordée s’il décide d’effectuer le 
paiement de ses mensualités via un compte à vue ouvert 
auprès d’un autre établissement financier.

Pouvoir de représentation

Dans un dossier introduit auprès du Service de Média-
tion, un établissement financier ne s’est pas déclaré dis-

posé à honorer les promesses faites par son agent et 
confirmées par écrit par ce dernier. L’établissement finan-
cier concerné a été rappelé à l’ordre. En effet, lorsqu’un 
gérant d’agence bancaire fait à son client une promesse 
en matière de crédit hypothécaire, il agit en tant que re-
présentant de la banque. Si cette promesse reste dans 
les limites de son pouvoir de représentation, il engage 
la banque.

Même s’il outrepasse les limites de son pouvoir de repré-
sentation, il engage la banque si cette dernière a pu don-
ner au client l’impression que le gérant de l’agence était 
resté dans les limites de son pouvoir de représentation et 
si le client s’est fié en toute bonne foi à cette apparence. 
Vous trouverez les détails de ce cas ci-après.

Communication d’informations

Dans un dossier transmis au Collège de Médiation, les 
requérants dénoncent la communication lacunaire d’in-
formations par la banque concernant les aspects fiscaux 
de leur crédit hypothécaire. Le Collège de Médiation 
constate dans ce dossier que la banque, une institution 
professionnelle, ne s’est pas acquittée correctement de sa 
tâche et a omis d’informer correctement les requérants. 
Les requérants se voient cependant reprocher dans ce 
dossier d’avoir omis de s’informer eux-mêmes des possi-
bles implications fiscales. Le Collège de Médiation estime 
que la faute est plus lourde dans le chef de la banque et 
opte pour un partage des responsabilités à concurrence 
de 60 % dans le chef de la banque et de 40 % dans le chef 
des requérants.
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 2007.0349 – Le fonctionnement surprenant d’une ristourne

Les requérants avaient un crédit hypothécaire à 20 ans. Les 10 premières années, le taux était fixe. Après 10 ans, le taux 
d’intérêt a été revu et est passé de 7,40 % à 5,77 %.  Quelle n’a pas été la surprise des requérants d’apprendre que le montant 
de la mensualité augmentait.

Avis

L’augmentation de la mensualité s’explique par la perte d’une partie de la ristourne qui leur avait été accordée pour les 10 premières 
années.

À cela s’ajoute le fait qu’une ristourne est toujours calculée sur l’encours du capital restant dû. Étant donné que 10 années s’étaient 
déjà écoulées, l’encours du capital restant dû avait diminué et le montant retiré de la mensualité n’était plus aussi élevé. Tous ces 
facteurs ont débouché sur une augmentation du montant de la mensualité.

La banque a fait un geste commercial et a accordé une ristourne supplémentaire pour faire en sorte que la mensualité finale soit 
malgré tout inférieure à la précédente.

Plainte résolue.

2006.1344 – Distinction réduction - ristourne

Les requérants possèdent un crédit-logement auprès de la banque. Au départ, des ristournes leur avaient été accordées.

Les requérants sont d’avis que les ristournes induisent un abaissement du taux d’intérêt. Ils estiment donc avoir payé trop 
d’intérêt et en demandent le remboursement.

Avis

Les requérants confondent ristournes et réductions. Une réduction entraîne un abaissement du taux d’intérêt. Par contre, une ris-
tourne est calculée sur le capital moyen restant dû. Le montant ainsi obtenu est déduit de la mensualité.

La banque a correctement imputé les ristournes octroyées.

Plainte non fondée.

2005.0684 – Pouvoir de représentation

Les requérants ont un crédit-logement auprès de la banque. L’acte de crédit prévoit explicitement une indemnité de remploi 
en cas de remboursement anticipé partiel ou total. L’agent leur avait cependant explicitement promis lors des négociations 
qu’en cas de remboursement anticipé, il ne leur serait pas facturé d’indemnité de remploi. Après deux remboursements anti-
cipés, l’agent leur rembourse effectivement l’indemnité de remploi facturée. Il signale dans un courriel aux requérants qu’ils 
peuvent rembourser annuellement jusqu’à 10 % sans frais. Ils peuvent aller au-delà de 10 % mais sans compensation.

Entre-temps, les requérants ont effectué d’autres remboursements anticipés. La banque refuse cependant de rembourser 
l’indemnité de remploi facturée.

Avis du Collège de Médiation

Lorsque le gérant d’une agence ou l’agent d’une banque fait une promesse à un client concernant le prêt que ce client a contracté 
auprès de la banque, le gérant de l’agence agit en tant que représentant de la banque. Si, ce faisant, il est resté dans les limites de 
son pouvoir de représentation, il engage la banque. En l’espèce, il n’est pas évident que le gérant soit resté dans les limites de ses 
compétences. On peut cependant supposer que la banque a donné l’illusion que le gérant disposait de ce pouvoir de représenta-
tion et que les requérants pouvaient s’y fier en toute bonne foi.

Le Collège de Médiation estime qu’en l’occurrence, la banque est liée par la déclaration du gérant d’agence. Il confirme que cet 
engagement vaut pour toute la durée du crédit.

Plainte fondée. La banque a suivi l’avis du Collège.
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2006.1646 – La banque a manqué à son devoir d’information

En vue de l’achat d’un bien immobilier, les requérants se sont renseignés en mars 2006 auprès de l’agence de la banque sur 
les possibilités de financement dans le cadre de cet achat. L’agence les informe sur les possibilités d’optimalisation fiscale et 
leur demande de prendre contact avec elle dès que le dossier se concrétisera.

Le 4 mai 2006, les requérants signalent la vente de leur bien immobilier et l’achat d’un nouveau bien immobilier, dont l’acte 
d’achat doit être passé le 15 juin 2006. Ils souhaitent savoir comment cet achat peut être optimalisé d’un point de vue fiscal 
via un crédit-logement et demandent un calcul précis basé sur la déclaration fiscale de l’année précédente, de manière à 
pouvoir prendre une décision avant le passage de l’acte, prévu le 15 juin 2006 au plus tard.

Le 11 mai, l’agence des informe qu’ils ont intérêt à déplacer sur le nouveau bien l’hypothèque touchant le bien à vendre; 
elle ne précise rien quant aux éventuels crédits supplémentaires destinés à financer cet achat, bien que les requérants aient 
précisé dans leur courriel du 4 mai avoir besoin d’un financement supplémentaire.

Le 19 mai, un entretien a lieu à l’agence. Il n’existe aucun compte rendu de la teneur de cette conversation. Les requérants 
affirment avoir demandé au cours de cet entretien si le crédit-logement devait être réglé avant le passage de l’acte d’achat 
ou si cela pouvait encore se faire ultérieurement. Selon eux, il leur a été répondu que ce crédit pouvait être réglé jusqu’à 
quelques mois après l’acte d’achat. L’acte d’achat est passé le 8 juin 2006.

Le 23 juillet 2006, les requérants demandent à la banque de régler la question du crédit-logement. Le 8 août, la banque leur 
répond qu’étant donné que le taux est à la hausse, il est indiqué de passer l’acte de crédit dans les meilleurs délais. Cet acte 
pourrait être prêt dans un délai de quelques jours. Suivent quelques communications sur les conditions de taux du crédit et, 
le 21 août, la banque envoie par fax une simulation de l’avantage fiscal en faveur des requérants. Dans un courriel du 23 août 
2006, la banque leur demande si le dossier crédit-logement suit son cours et signale que la durée de validité des conditions 
est limitée. Aucun de ces mails ne fait état d’un éventuel problème quant à l’octroi de l’attestation fiscale requise.

Le 12 septembre 2006, la banque envoie un courriel signalant que l’attestation fiscale, requise pour l’optimalisation fiscale, 
ne pourra pas être accordée étant donné le renforcement de la législation fiscale.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège estime qu’en tout état de cause la banque a omis de fournir aux requérants des avis clairs et corrects et a invoqué le 
renforcement de la législation fiscale afin d’éluder la question, ce qui n’est pas correct. À l’examen, toute approche concrète fait 
également défaut. 

Par ailleurs, le Collège estime que, compte tenu de leur formation et de leur expérience, ainsi que des possibilités qu’ils avaient de se 
renseigner dans leur environnement immédiat, les requérants ont beaucoup trop compté sur la banque, tant du point de vue de la 
législation fiscale que de l’approche et du suivi concrets, contribuant ainsi à l’issue négative du dossier. Compte tenu des éléments 
précités, le Collège estime qu’il y a partage des responsabilités et que la perte doit être supportée pour 60 % par la banque et pour 
40 % par les requérants.

Plainte partiellement fondée. La banque ne partage pas l’avis du Collège.

2.3.2. Crédit à la consommation
Accords dans le cadre d’un divorce

Le Service de Médiation tient tout d’abord à attirer l’at-
tention sur les problèmes qui peuvent se poser à la suite 
d’accords conclus dans le cadre d’un divorce. Les crédits 
à la consommation contractés par les époux au cours de 
leur mariage peuvent faire l’objet, lors du divorce, d’ac-
cords entre ex-conjoints. Ceux-ci peuvent conclure un 
accord concernant les modalités de remboursement des 
crédits.

Cependant, les accords conclus entre conjoints, même 
actés par notaire, ne sont pas opposables à l’institution 
financière. En d’autres termes, si l’ex-conjoint A ne res-
pecte pas les accords conclus, l’institution financière peut 
encore s’adresser à l’ex-conjoint B pour apurer la dette. 

Si l’ex-conjoint B veut éviter que l’on s’adresse à lui, il 
doit adresser à l’institution financière une demande en 
vue d’être déchargé de ses obligations dans le cadre du 
crédit. L’institution financière n’est cependant pas tenue 
d’accéder à sa demande. Elle examinera la requête et ac-
cordera ou non la décharge.

Pratique d’un centre de fitness 

Une pratique particulière a été signalée au Service de 
Médiation. Un centre de fitness, qui intervient en qualité 
d’intermédiaire de crédit (pour le donneur de crédit pro-
prement dit qui est membre du Service de Médiation), 
donne l’impression à ses clients qu’ils se limitent à sous-
crire un abonnement. Les clients, qui ne soupçonnent 
rien et souhaitent résilier leur abonnement au bout d’un 
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certain temps, s’aperçoivent qu’ils ont été grugés : ils 
constatent à ce moment qu’ils ont signé une ouverture 
de crédit et qu’ils ne peuvent pas la dénoncer.

Ce dossier a été porté à l’attention du Collège de Mé-
diation. Le Collège estime notamment que le prêteur et 
l’intermédiaire de crédit ont négligé le devoir de conseil, 
qui suppose également un devoir d’information dans le 
cadre du contrat de crédit, ainsi que l’obligation de pro-
poser le crédit le plus adapté tant sur le plan du type de 
crédit que du montant. Le crédit a en effet été conclu ex-
clusivement à l’avantage du vendeur, en l’espèce le cen-
tre de fitness.

Le Collège estime que ce type de pratique ne doit pas 
être toléré. Le prêteur a donc été invité à rembourser aux 

requérants tous les montants perçus en exécution du 
contrat de crédit. Vous trouverez un résumé plus com-
plet du dossier ci-dessous.

Refus de libération de fonds après signature

Le Service de Médiation a également été saisi d’un dos-
sier dans lequel l’institution financière qui avait accordé 
au requérant un crédit à la consommation regroupant un 
certain nombre de crédits existants est revenue sur sa dé-
cision. Elle a refusé de libérer les fonds au motif qu’entre-
temps le requérant avait été fiché auprès de la centrale 
négative de la Banque nationale de Belgique. Le Service 
de Médiation a dû faire remarquer à l’institution financiè-
re que le contrat avait été conclu valablement et qu’elle 
était tenue d’honorer ses obligations contractuelles. 

Il faut bien retenir que des accords bilatéraux conclus dans le cadre d’un di-
vorce ne sont pas opposables à la banque. Pour que la banque ne puisse 
plus s’adresser à vous dans le cadre de l’apurement d’un crédit donné, il 
vous faut adresser à la banque une demande de décharge.

2007.0337 – Quid après un divorce ?

La requérante avait conclu un crédit durant le mariage. Dans le cadre de la procédure de divorce, il a été décidé que les ex-
conjoints prendraient chacun en charge la moitié de l’emprunt.

La requérante rencontre des problèmes de remboursement et a demandé une médiation de dettes. Elle est convaincue que 
son ex-conjoint ne rembourse pas sa part.

Avis

Il est signalé à la requérante que les accords conclus dans le cadre d’un divorce ne sont pas opposables à la banque. Ces accords 
n’engagent que les deux ex-partenaires. La banque peut s’adresser à chacun de ces derniers en vue d’apurer la dette existante. Dans 
l’hypothèse où la requérante rembourserait plus de la moitié de la dette, elle pourrait se retourner contre son ex-conjoint.

La banque confirme que des fonds sont également perçus à charge de l’ex-conjoint via saisie sur salaire.

Plainte non fondée.

2004.1874 – Crédit pour un abonnement auprès d’un centre de fitness

La requérante a pris un abonnement pour deux ans auprès d’un centre de fitness. Après quelques mois, elle doit subir une 
opération chirurgicale et ne peut plus pratiquer de fitness par la suite. Elle fournit le certificat médical au centre de fitness.

Comme elle a manifestement contracté un crédit pour le paiement de l’abonnement, elle avertit également l’institution 
financière. Lorsqu’elle suspend le paiement à l’institution financière, elle reçoit cependant des lettres de rappel et est avertie 
par cette dernière qu’elle sera fichée auprès de la Banque Nationale. La requérante introduit une plainte car elle constate 
qu’elle ne peut de facto pas dénoncer un contrat de crédit lié à un abonnement de fitness.

Avis du Collège de Médiation

Parallèlement à l’abonnement au centre de fitness, la requérante a signé une ouverture de crédit auprès d’une institution finan-
cière, laquelle a transmis au centre de fitness les fonds de l’ouverture de crédit. Le centre de fitness a agi dans ce cadre comme 
intermédiaire de crédit.

Le Collège de Médiation estime que pour diverses raisons le crédit est contraire aux dispositions de la Loi sur le crédit à la consom-
mation du 12.06.1991 :

1) L’article 20 de la Loi sur le crédit à la consommation précise qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consom-
mateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services tant que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit. En l’occurrence, un 
engagement définitif du consommateur a été demandé au moment où l’ouverture de crédit n’avait pas encore été signée.
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Selon l’article 94 de la même loi, le consommateur a le droit de demander l’annulation du contrat de vente ou de prestation de 
service et d’exiger le remboursement des paiements qu’il a déjà effectués.

Le Collège est donc d’avis que le contrat relatif à l’engagement définitif du consommateur de souscrire un abonnement de 24 mois 
doit être considéré comme nul. 

2) L’article 11 de la loi sur le crédit à la consommation impose au prêteur et à l’intermédiaire de crédit un devoir de conseil qui 
inclut d’une part un devoir d’information concernant le contrat de crédit visé et d’autre part l’obligation de rechercher le type et le 
montant de crédit les mieux adaptés.

Le Collège constate que le crédit a été conclu à l’avantage exclusif du vendeur, en l’occurrence le centre de fitness. Il a pour seul 
objectif d’inciter le consommateur à souscrire un abonnement à long terme, en soulignant l’avantage d’un taux annuel effectif 
global de 0 %. 

L’article 14, § 15, oblige l’intermédiaire et le prêteur à indiquer dans le contrat de crédit les avantages qui sont accordés au consom-
mateur qui paie au comptant.

En l’absence de toute indication de cette nature, tant dans le contrat visé que dans le contrat de crédit, le Collège estime que l’in-
termédiaire et le prêteur n’ont pas correctement rempli leur devoir de conseil et qu’il n’est pas démontré que dans le cas présent un 
crédit sur deux ans à un taux de 0 %, par carte de crédit qui plus est, soit plus avantageux qu’un paiement de services fournis par le 
centre de fitness au fur et à mesure de l’utilisation ou sur une base mensuelle.

L’article 92 de la loi stipule qu’en cas d’infraction au devoir de conseil, le juge peut réduire les obligations du consommateur jusqu’au 
prix au comptant du service. 

3) Le contrat de crédit ne répond pas non plus à plusieurs dispositions de l’article 14 de la loi du 12. 06. 91 :
le nom de l’intermédiaire aurait dû apparaître sur le contrat de crédit; ◗

le consommateur aurait dû indiquer lui-même la date et le lieu avant de signer le contrat; ◗

il manque la mention obligatoire en matière d’assurances. ◗

Le Collège estime que compte tenu de l’ensemble de ces manquements, le contrat de crédit signé est contraire à la lettre et à 
l’esprit de la loi du 12. 06. 91 dont le formalisme vise à attirer l’attention du consommateur sur les risques liés à l’engagement 
qu’il contracte.

4) Le contrat de crédit prévoyait que le consommateur disposerait d’une carte lui permettant d’utiliser le crédit. Le prêteur a été 
interrogé mais n’a pas pu fournir de manière concluante la preuve de la délivrance effective de cette carte. La requérante a confirmé 
n’avoir jamais reçu de carte.

La requérante affirme n’avoir jamais reçu de relevés mensuels du prêteur. Ce dernier a fourni au Service de Médiation quelques 
relevés mensuels mais pas tous ceux qui devaient être fournis pour la période en question.

Compte tenu de ces manquements, le Collège estime que le crédit a été octroyé à tort. L’ouverture de crédit a manifestement été 
effectuée à l’avantage du centre de fitness qui a en même temps agi en tant qu’intermédiaire de crédit mais pas en faveur du 
consommateur.

Le Collège juge donc la plainte fondée et demande au prêteur de rembourser à la requérante tous les paiements perçus en exécu-
tion du contrat de crédit.

Plainte fondée. La banque a accepté de rembourser le capital au prorata des prestations dont a bénéficié la requérante.

2007.0798 – Refus de finaliser un crédit

Une société de crédit octroie à un client un prêt destiné à regrouper divers prêts et crédits auprès d’autres institutions finan-
cières. Elle invoque, postérieurement, un fichage du client à la Centrale négative des crédits pour refuser de finaliser le prêt, 
ce que le client conteste.

En effet, la société de crédit avait émis comme condition que le fichage relatif à un prêt hypothécaire ne figure plus à la Ban-
que Nationale, alors que le fichage invoqué résultait d’un autre défaut de paiement. 

Avis

Le fichage à la Centrale négative résultait, en réalité, de la lenteur mise par la société de crédit à finaliser le prêt octroyé et à verser 
les fonds destinés à rembourser les autres créanciers, dans le cadre du regroupement des crédits antérieurs du client. 

Plainte fondée. La société de crédit s’est rangée à l’avis du Service de Médiation et le financement envisagé a pu être finalisé. 
Le Service de Médiation a également suggéré à la société de crédit de prendre contact avec la Banque Nationale pour annuler 
le fichage du client.
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Prescription

En 2007, de très nombreux clients ont trouvé dans leur 
boîte aux lettres un courrier les mettant en demeure 
d’acquitter envers une institution financière des dettes 
dont il n’avait souvent plus été question depuis de nom-
breuses années. Dans de nombreux cas, les sommes exi-
gées dépassaient largement le montant initialement dû, 
compte tenu des intérêts débiteurs courus pendant tou-
tes ces années. Certains clients se sont adressés au Servi-
ce de Médiation pour savoir s’ils devaient encore apurer 
ces dettes. Autrement dit, ils se demandent si leur dette 
n’est pas prescrite et si l’institution financière a encore le 
droit de leur demander d’acquitter ces montants.

Les dispositions relatives à la prescription ont été fonda-
mentalement adaptées par la loi du 10 juin 1998 modi-
fiant certaines dispositions en matière de prescription. 
Toutes les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. 
La loi prévoit cependant une disposition transitoire : lors-
que l’action est née avant l’entrée en vigueur de la loi, soit 
le 27 juillet 1998, le délai de 10 ans commence à courir à 
partir de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée 
totale de la prescription ne puisse excéder trente ans.

Ceci explique pourquoi le Service de Médiation a constaté 
une augmentation du nombre de ces dossiers en 2007 : 
le délai de perception des « anciennes » dettes prend en 
effet fin le 27 juillet 2008.

L’intervention du Service de Médiation dans ce type de 
dossiers est limitée. On constate dans de nombreux cas 

que l’institution financière a respecté le délai légal de 
prescription et a donc le droit de procéder au recouvre-
ment.

Un dossier a cependant retenu l’attention du Service 
de Médiation et a été transmis au Collège de Médiation. 
La dette du requérant remonte à 1982. Durant 25 ans, 
l’institution financière n’a entrepris aucune action pour 
recouvrer la dette. Début 2007, le requérant est mis en 
demeure d’acquitter ses dettes. Le Collège de Médiation 
constate que la dette n’est pas encore prescrite. D’un 
point de vue strictement juridique, l’institution financiè-
re a le droit de recouvrer cette dette. Cependant, étant 
donné qu’elle n’a entrepris aucune action durant 25 ans 
et que le débiteur réside depuis 17 ans à la même adresse 
et est donc facilement repérable, le collège de Médiation 
estime que l’institution financière ne s’est pas comportée 
pas en bon père de famille. Pour ces raisons, l’institution 
financière a été invitée à diminuer sa créance.

Certains clients recevant une mise en demeure s’interro-
gent sur l’origine de la somme. Certains en appellent au 
Service de Médiation pour résoudre cette question. Au 
cours de l’analyse de l’un de ces dossiers, il été constaté 
qu’une institution financière exigeait un montant supé-
rieur à celui auquel elle avait légalement droit. Elle a im-
puté en effet des intérêts pour une période de sept ans, 
alors que la loi ne l’y autorise que pour une période de 
cinq ans.

2007.1013 – Trop perçu ?

Un ancien client se voit mettre en demeure par une société de recouvrement à laquelle la banque a cédé sa créance. Pour 
éviter toute poursuite, il paie la totalité du montant réclamé, soit 1.573,75 EUR  mais il demande ensuite à la banque des 
explications sur l’origine de la dette. Il n’avait, en effet, jamais reçu aucun courrier auparavant à ce sujet.

La banque précise d’abord qu’il s’agit d’une créance ancienne pour laquelle le client avait constitué un gage sous forme 
de livret d’épargne venant à terme en 1993. Le solde non remboursé du crédit a continué à produire des intérêts débiteurs 
jusqu’en 1999, date à laquelle la banque a arrêté de comptabiliser des intérêts.

Avis

Le Service de Médiation a attiré l’attention sur le fait que les intérêts sont prescrits après 5 ans.

Plainte partiellement fondée. La société de recouvrement a reversé au client le surplus payé, à savoir un montant de 
408,13 EUR.

2007.0521 – Créance cédée et réclamée après 25 ans : prescription ?

Le 2 février 1982, le requérant a signé en faveur de la banque une cession de rémunération par laquelle il reconnaissait de-
voir un montant de 36.492 francs. Il s’engageait à effectuer un remboursement de 5.000 francs par mois à partir du 15 mars 
jusqu’à l’apurement du solde débiteur.

Le 4 avril 2006, la banque a cédé cette créance à une autre société, laquelle a réclamé au requérant par courrier du 20 février 
2007 le paiement d’un montant de 571,30 EUR, sous réserve des intérêts de retard et des frais.

Le requérant explique que la banque ne lui a jamais réclamé quoi que ce soit et qu‘il a de bonne foi oublié cette dette. 
Il estime, quoiqu’il n’y ait peut-être pas de prescription, que le délai raisonnable est largement passé.
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La société cessionnaire est d’avis que sa créance n’est pas prescrite parce que l’article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant 
certaines dispositions en matière de prescription stipule que le nouveau délai de prescription de dix ans ne commence à 
courir pour les créances existantes qu’à partir de l’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire du 27 juillet 1998, sans que la 
durée totale du délai de prescription puisse dépasser trente ans. Il en résulte que la créance ne sera prescrite que le 27 juillet 
2008. La société cessionnaire demande au requérant une proposition de plan d’apurement en vue de clôturer au plus vite 
cette affaire.

Avis du Collège de Médiation

Du point de vue juridique, la créance de la cessionnaire n’est pas prescrite. La cessionnaire se réfère à juste titre à l’article 10 de la loi 
précitée du 10 juin 1998. Sa créance ne sera prescrite que le 27 juillet 2008.

Néanmoins, le Collège est d’avis que la banque n’a pas fait preuve de diligence en ne demandant pas de paiement pendant 
25 ans. Ce n’est pas l’attitude d’un bon père de famille.

Etant donné que le requérant est de bonne foi et qu’il n’a pas changé d’adresse pendant les 17 dernières années afin de se soustraire 
à ses créanciers, le Collège invite la banque et la cessionnaire à agir en toute équité et à renoncer à une partie de la créance.

Plainte fondée. La banque a suivi l’avis du Collège.

2.4. Divers
2.4.1. Garantie locative versée sur le compte  
 d’un avocat
L’institution financière qui a versé une somme sur le 
compte de l’avocat d’un de ses clients peut-elle être libé-
rée de sa dette envers lui ?

Confronté à un cas d’espèce, le Service de Médiation a 
considéré que la banque ne pouvait pas créditer le comp-

te de l’avocat si celui-ci n’avait pas été expressément man-
daté pour recevoir cette somme. Après intervention du 
Service de Médiation, la banque a accepté de rembourser 
le requérant.

2007.1032 – Garantie locative -- libération

La requérante reproche à la banque d’avoir libéré la garantie locative à la requête de son avocat. Elle affirme qu’elle n’avait 
pas mandaté l’avocat à cet effet et que la banque a donc transféré indûment la garantie locative sur le compte de tiers de 
l’avocat. La banque a reçu une lettre de l’avocat qui se présentait comme conseil de la requérante et lui demandait de libérer 
ces avoirs et de les verser sur son compte dans le cadre d’un accord à l’amiable conclu entre le(s) locataire(s) et le bailleur.

La banque a ensuite reçu un accord émanant du procureur du roi en vue de l’annulation du blocage du compte de garantie 
locative.

L’avocat a une nouvelle fois demandé à la banque de verser les avoirs sur son compte de tiers. Suite à cela, la banque a pro-
cédé au virement de la garantie locative sur le compte de tiers de l’avocat.

Avis

La banque fait savoir qu’elle a cru de bonne foi que l’avocat était mandaté pour représenter la requérante dans cette affaire.

À la suite de l’intervention du Service de Médiation, la banque admet avoir exécuté indûment l’ordre de l’avocat.

Plainte fondée. La banque accepte dès lors de rembourser la garantie locative à la requérante moyennant l’accord des titulai-
res du compte (c’est-à-dire les locataires) et du bailleur. À défaut d’accord, un jugement en libération peut être transmis.
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2.4.2. La portée du mandat d’un administrateur 
 provisoire
Lorsqu’un administrateur provisoire de biens d’une per-
sonne est désigné par la Justice, la banque qui en a été 
informée doit se conformer strictement au mandat qui 
a été donné. Elle ne peut donc effectuer les opérations 
demandées par l’administrateur provisoire qui ne corres-
pondent pas au mandat défini par la Justice.

Dans un cas particulier, le Collège de Médiation a estimé 
que la banque n’avait pas procédé aux vérifications né-
cessaires avant d’effectuer l’opération. La plainte a néan-
moins été considérée comme non fondée car il n’y avait 
pas de préjudice démontré pour l’ayant-droit.

2006. 0789 – Administrateur provisoire

Dans un courriel du 1er juin 2006, la requérante signale à la banque que M. G. n’avait pas le pouvoir, en qualité d’adminis-
trateur provisoire, de liquider les actions de sa mère. Selon elle, ces actions ont été vendues en 2001 au prix de 991 EUR et 
auraient actuellement une valeur d’environ 15 000 EUR. Elle souhaite être dédommagée à hauteur de ce montant car elle 
estime que la banque a omis de vérifier l’étendue des pouvoirs de gestion de l’administrateur provisoire.

La banque estime qu’elle n’a pas commis de faute étant donné qu’elle a exécuté ces ordres de vente de bonne foi après avoir 
reçu de l’administrateur provisoire une demande écrite à cetre fin. Elle n’a pas non plus reçu de l’administrateur provisoire 
d’avis lui signalant que son administration était soumise à une quelconque restriction en réponse à son courrier l’informant 
qu’elle supposait que la gestion des comptes s’effectuait sous sa responsabilité conformément aux pouvoirs que lui conférait 
le jugement le désignant comme administrateur provisoire. D’après elle, l’administrateur provisoire ne lui doit aucune justi-
fication mais doit se justifier uniquement devant le juge de paix.

Avis du Collège de Médiation

Conformément à l’article 488bis, f ), §3, al.2 , b) du Code civil, l’administrateur provisoire « ne peut agir que moyennant une autori-
sation spéciale du juge de paix pour (…) b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée ».

Sur base des informations dont dispose le Collège, l’administrateur provisoire ne possédait pas en l’occurrence d’autorisation spé-
ciale lui permettant d’aliéner les actions appartenant à la personne protégée. Les dispositions du juge de paix dont question ci-
avant ne mentionnent en tout cas aucune autorisation en ce sens. Le Collège estime donc que, dans le cas présent, l’administrateur 
provisoire a outrepassé son pouvoir de gestion.

La banque a elle aussi commis une faute car lorsqu’elle reçoit d’un administrateur provisoire la demande de procéder à la vente 
d’actions appartenant à une personne protégée, elle doit s’assurer que cet administrateur provisoire possède l’autorisation spé-
ciale requise à cet effet. La vente d’actions doit en effet être considérée comme l’aliénation d’un bien meuble au sens de cette dis-
position. Il ne ressort pas du dossier que la banque s’est acquittée de ce devoir de vérification. Il incombe à la banque de procéder à 
cette vérification lors de toute opération effectuée par l’administrateur provisoire.

Dans le cas présent, cette faute de la banque n’a cependant pas porté préjudice à la requérante puisque le produit de la vente 
des actions par l’administrateur provisoire a été consacré en première instance à l’entretien et aux soins dispensés à sa mère et a 
été affecté, pour le reste, au décès de la mère de la requérante, au patrimoine de cette dernière à concurrence de sa part dans la 
succession.

Plainte non fondée

2.4.3. La gestion des biens de mineurs
La gestion de biens de mineurs donne régulièrement 
naissance à des litiges, notamment en cas de divorce ou 
de séparation des parents. 

Le Code Civil prévoit que, sauf décision contraire du juge, 
les parents peuvent chacun effectuer des opérations 
bancaires sur le compte de leurs enfants. Le fait qu’un 
compte ait été ouvert par l’un d’entre eux et que seule sa 
signature ait été déposée n’empêche pas l’autre d’effec-
tuer des prélèvements. Ceux-ci sont considérés comme 
ayant été faits dans l’intérêt de l’enfant.

La loi prévoit cependant que l’aliénation des biens des 
mineurs ne peut avoir lieu sans une autorisation du juge 
de paix. La loi n’étant pas très claire à ce sujet, l’Associa-
tion belge des Banques a publié une interprétation assez 
large de la loi qui est appliquée par l’ensemble de ses 
membres. Les actes d’aliénation sont définis de manière 
assez souple. Toutefois, si la banque dispose d’indices 
suffisants laissant penser que l’opération constitue effec-
tivement une aliénation, elle peut exiger l’autorisation 
du juge.
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2007.1375 – Compte d’un mineur

La requérante conteste les retraits et la clôture des comptes de son fils mineur par son père. Selon elle, la banque n’aurait pas 
dû autoriser ces opérations étant donné que seule sa signature figure sur le spécimen de signature.

La banque affirme n’avoir pas commis de faute étant donné que les parents exercent conjointement l’autorité parentale 
quelque soit la personne ayant ouvert le compte. Elle se réfère aux articles 376 et 379 du Code civil qui prévoit qu’un parent 
est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens du mineur. Les parents 
doivent se rendre mutuellement des comptes concernant la propriété des biens du mineur.

La banque en conclut qu’en vertu des principes légaux, elle n’avait pas la possibilité d’annuler les opérations incriminées à 
la demande d’un seul des parents.

Avis

Le Collège de Médiation confirme que la gestion des biens d’un enfant mineur peut être exercée séparément par chacun des pa-
rents (mariés ou non). Les retraits par l’un des parents d’avoirs du compte d’un enfant mineur et en particulier pour des montants 
« limités » sont considérés dans la pratique comme un acte autorisé. L’autre parent est présumé avoir marqué son accord.

Le père peut cependant être invité à se justifier étant donné que les sommes retirées doivent être utilisées pour le bien de l’enfant.

Plainte non fondée.

2007.0942 – Compte d’un mineur

La requérante conteste les retraits effectués par son ex-conjoint sur les comptes de ses enfants mineurs. Le produit des re-
traits serait consacré à l’achat d’actions.

Point de vue de la banque :

en principe, les deux parents sont conjointement détenteurs de l’autorité parentale et continuent à l’exercer même  ◗

après leur divorce, sauf décision contraire du juge;

compte tenu de la présomption légale d’accord, chacun des parents peut ouvrir et gérer un compte ou un livret au nom  ◗

de son enfant sauf révocation de cette présomption;

étant donné que les retraits datent du 29/03/2007 et que la banque n’a été informée que le 11/04/2007 du jugement de  ◗

divorce, elle n’était pas en mesure de tenir compte des dispositions prises par le juge;

dans la majorité des cas, la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’un retrait ou un virement sur le compte d’un  ◗

mineur par son représentant légal ne doit pas être considéré comme une « aliénation » requérant l’autorisation du juge 
de paix;

sauf gel du compte du mineur par voie légale ou sur base d’une décision judiciaire, les deux parents peuvent gérer le  ◗

compte.

Avis

Le Service de Médiation souscrit aux arguments de la banque et ajoute que chacun des parents peut retirer ou virer de l’argent sur 
le compte de son enfant mineur pour autant que cela soit fait dans l’intérêt de l’enfant. Dans la pratique, cela est supposé être le 
cas sauf indice manifeste du contraire.

Entre-temps, la requérante a fait savoir que le père avait déposé les actions sur le compte-titres appartenant aux enfants.

Plainte résolue.
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3. Collaboration

3.1. Au niveau belge : la CPMO (POOL)
Le Service de Médiation est affilié à la CPMO (Concer-
tation Permanente des Médiateurs-Ombudsmans), en 
néerlandais : POOL (Permanent Overleg Ombudslieden) 
qui regroupe l’ensemble des médiateurs publics et privés 
qui ont souscrit aux principes de base de la fonction de 
médiation.

Lorsqu’un dossier est, par erreur, adressé à un service 
de médiation qui n’est pas compétent pour le problème 
soulevé, il est systématiquement transféré vers le service 
compétent qui le prendra alors en charge.

3.2. Au niveau européen
3.2.1. Le réseau européen FIN-NET
Le réseau FIN-NET (réseau communautaire de recours 
transfrontalier dans le domaine des services financiers) a 
été mis en place par la Commission européenne.

Il veille à la collaboration entre les services de médiation 
compétents pour le secteur financier en vue de résoudre 
des litiges ayant un caractère transfrontalier. La plupart 
des membres de l’Union européenne y sont affiliés.

Pour la Belgique, sont membres du réseau FIN-NET, le 
Service de Médiation Banques – Crédit – Placements et 
l’Ombudsman des Assurances.

Lorsque le Service de Médiation est saisi d’un dossier qui 
relève d’un autre service de médiation, membre du ré-
seau FIN-NET, il le transmet à ce dernier si le dossier est 
suffisamment étoffé, en lui demandant de répondre di-
rectement au client.

Si le dossier n’est pas complet, le Service de Médiation 
communique au client les coordonnées de l’organe com-
pétent.

Pour toute information :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservi-
ces-retail/finnet/index_fr.htm 

3.2.2. Le Centre européen des Consommateurs  
 (ECC-net)
Le Centre européen des Consommateurs situé à Bruxel-
les conseille les citoyens sur leurs achats dans l’UE et leur 
propose, si nécessaire, une assistance juridique en cas 
de litige. Le Centre est subventionné par la Commission 
européenne et le SPF Economie, PME, Classes moyennes 
et Energie. Il fait partie d’un réseau européen de 27 cen-
tres répartis dans les différents pays membres de l’UE 
ainsi qu’en Norvège et en Islande.

Le réseau des centres européens des consommateurs 
(ECC-net) a été mis sur pied par la Commission euro-
péenne afin d’accroître la confiance du consommateur 
dans le marché intérieur en l’informant sur ses droits en 
tant que consommateur européen et en l’assistant dans 
ses litiges de consommation transfrontaliers.

Les principes de base de la fonction d’Ombudsman figu-
rent dans les statuts de la CPMO peuvent être résumés 
en dix points :

Le médiateur traite la réclamation d’un citoyen à 1. 
l’égard d’un service administratif, ou d’une entrepri-
se, lorsque ceux-ci ne sont pas parvenus à trouver 
une solution.

Le médiateur travaille de manière indépendante, 2. 
ce qui veut dire qu’il n’a pas de compte à rendre à 
l’administration ou à l’entreprise concernée.

Le médiateur travaille gratuitement pour le citoyen.3. 

Le médiateur se base sur les textes légaux et régle-4. 
mentaires en vigueur, mais il veille particulièrement 
au respect de notions comme l’équité ou la justice.

Le médiateur est tenu par le secret professionnel.5. 

Le médiateur dispose de pleins pouvoirs pour 6. 
instruire une réclamation.

Le médiateur ne peut être entravé dans ses recher-7. 
ches.

Le médiateur instruit à charge et à décharge, ce qui 8. 
veut dire qu’il entend les deux parties. Il juge en toute 
objectivité du bien-fondé d’une réclamation.

Le médiateur émet des recommandations afin d’éviter 9. 
la répétition d’un problème constaté.

Le médiateur publie régulièrement un rapport annuel 10. 
et le met à disposition de tous.

Pour toute information : www.ombudsman.be



48 Rapport annuel 2007

COLLABORATION

Ses principales missions sont :
informer et conseiller les consommateurs; ◗

intervenir dans des litiges transfrontaliers; ◗

orienter le consommateur vers une instance alterna- ◗

tive de résolution de litiges compétente (ombudsman, 
commissions de litiges, etc.)

Le Service de Médiation Banques – Crédit – Placements 
est un des partenaires du réseau ECC-net pour le traite-
ment des plaintes relatives aux services financiers offerts 
par des institutions autres que les compagnies ou cour-
tiers d’assurances.

Pour toute information : http://www.eccbelgium.be 
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4. Informations pratiques
4.1.2. Comment peut-on introduire une plainte ?
La procédure auprès du Service de Médiation est écrite.

Si le requérant veut introduire une plainte auprès du Ser-
vice de Médiation, il doit expliquer le problème par écrit. 
Il doit accompagner cette explication d’une copie de la 
correspondance échangée avec le service compétent 
de l’institution financière ainsi que des documents utiles 
pour l’examen du dossier (par exemple : bordereau de 
souscription, fiches techniques, extraits de compte,...).

La plainte peut être adressée

par courrier à l’adresse 
Service de Médiation Banques-Crédit-Placements 

Rue Belliard 15-17, bte 8 
1040 Bruxelles

par courriel : 
ombudsman@ombfin.be

en ligne : 
www.ombfin.be

par Fax au : 
02 545 77 79

4.1.3. Comment procède le Service de Médiation ?
Le Service de Médiation transmet tout d’abord le dossier 
à l’institution financière pour connaître son point de vue. 
Si des informations complémentaires sont nécessaires, 
un courrier est adressé aux parties concernées.

Lorsque l’examen du dossier est achevé, l’ombudsman 
formule un avis. Avant d’être transmis aux parties, l’avis 
doit obtenir l’approbation du Représentant Permanent 
des intérêts des consommateurs.

Si le Représentant Permanent et l’Ombudsman ont des 
avis divergents, le dossier est transmis au Collège de 
Médiation. Le dossier sera également soumis au Collège 
de Médiation s’il comporte une question de principe ou 
s’il s’agit d’un dossier plus complexe. Le Collège de Mé-
diation est composé paritairement d’experts désignés 
d’une part par le secteur financier et d’autre part par les 
associations de consommateurs, et est présidé par une 
personnalité indépendante. Il formule un avis dans les 
dossiers qui lui sont soumis. 

(7) À partir du 10 juillet 2008 : nouvelle adresse : Concert Noble, Rue d’Arlon 84, 1040 Bruxelles.

4.1. Introduire une plainte auprès  
du Service de Médiation

4.1.1. Quand peut-on introduire une plainte ?  
 Liste des conditions
Le Service de Médiation examinera une plainte si les 
conditions suivantes sont remplies.

La plainte doit avoir au  ◗ préalable été traitée par le ser-
vice compétent de l’institution financière. Une liste 
indiquant le service compétent pour chaque institu-
tion financière est publiée sur www.ombfin.be. Si le re-
quérant n’a pas reçu de réponse du service compétent 
dans un délai raisonnable, soit environ un mois, ou s’il 
n’a pas reçu de réponse satisfaisante, il peut s’adresser 
au Service de Médiation.

Il ne peut s’agir d’une simple demande d’informa- ◗

tion. En d’autres termes, il doit y avoir un différend en-
tre le requérant et l’institution financière.

En outre, le différend doit opposer le requérant à une  ◗

institution financière membre du Service de Média-
tion.

La plainte ne peut  ◗ pas porter sur la politique commer-
ciale de l’institution financière. Le Service de Médiation 
n’est par exemple pas compétent pour les plaintes de 
requérants qui contestent un refus de crédit ou remet-
tent en cause un tarif appliqué par l’institution finan-
cière. Dans ce dernier cas, le Service de Médiation ne 
peut que vérifier si le tarif a été correctement appliqué 
mais il ne peut en aucune manière se prononcer sur le 
montant appliqué.

La plainte doit être introduite par un  ◗ particulier qui 
n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnel-
les. Le Service de Médiation est cependant compétent 
pour les plaintes de professionnels qui portent sur 
des paiements transfrontaliers de maximum 50.000 
EUR. Les professionnels qui rencontrent un problème 
dans le cadre de crédits peuvent s’adresser au Point 
de Contact PME, rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles(7) 
(pcp@febelfin.be).

Le différend ne peut  ◗ pas être pendant auprès d’un 
tribunal, ni avoir fait l’objet d’une décision de justice.



 Rapport annuel 2007 51
INFORMATIONS PRATIQUES

4.1.4. Avis du Service de Médiation et du Collège  
 de Médiation
Les avis émis par le Service de Médiation et le Collège de 
Médiation ne sont pas contraignants, hormis ceux émis 
dans le cadre du service bancaire de base. L’institution 
financière est donc libre de suivre ou non un avis.

4.2. Liens et adresses utiles
Nous avons rassemblé les liens utiles à consulter pour en 
savoir plus sur certaines questions. Nous indiquons aussi 
dans ce chapitre quelques adresses utiles si vous rencon-
trez un problème qui n’est pas du ressort du Service de 
Médiation Banques – Crédit – Placements.

4.2.1. Matières financières
Dématérialisation de titres ◗

Si vous souhaitez davantage d’informations sur la déma-
térialisation de titres, vous pouvez consulter 
www.dmat.be.

Protection des dépôts ◗

Vous vous interrogez sur la protection de vos dépôts au 
cas où votre institution financière serait victime de gra-
ves problèmes financiers ? 
Consultez www.protectionfund.be.

Enregistrement des défauts de paiement ◗

Vous vous interrogez sur les modalités d’enregistrement 
d’un défaut de paiement auprès de la Centrale des cré-
dits aux particuliers ? 
Cliquez sur www.nbb.be/pub/Home.htm?l=fr&t=ho 

Recherche de compte bancaire après décès ◗

Vous êtes à la recherche des comptes d’un défunt dont 
vous ignorez auprès de quelle institution financière ils 
sont ouverts ? Plus d’informations sur 
http://www.abb-bvb.be/gen/fr/infospratiques_deces.html

4.2.2. Autres instances
Point de contact PME ◗

Les professionnels qui rencontrent un problème dans le 
cadre de crédits peuvent s’adresser au Point de Contact PME, 
rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles, pcp@febelfin.be(8)  

Ombudsman des Assurances ◗

Si un différend vous oppose à une entreprise d’assuran-
ces belge ou à un intermédiaire en assurances ou si vous 
rencontrez un problème dans le cadre de l’exécution 
d’un contrat d’assurance, vous pouvez vous adresser à 
l’Ombudsman des Assurances. Pour plus d’informations 
www.ombudsman.as 

Le réseau européen FIN-NET ◗ (9) 
Vous avez un problème avec une institution financière 
exerçant son activité dans un autre pays de l’Union euro-
péenne ? Nous vous conseillons de consulter le site de 
FIN-NET (réseau européen pour la résolution des litiges 
transfrontaliers dans le domaine des services financiers) 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/
finnet/index_en.htm.

Les services de médiation belges ◗

Vous avez un problème en dehors du cadre des institu-
tions financières et vous vous demandez à quelle instance 
vous adresser ? Consultez le site www.ombudsman.be. 
Vous y trouverez des informations utiles sur tous les om-
budsmans actifs en Belgique. 

(8) A partir du 10 juillet 2008 : nouvelle adresse : Concert Noble, Rue d’Arlon 84, 1040 Bruxelles.
(9) Voir aussi  point 3.2.1., p. 47.
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5. Composition des Organes du Service de Médiation

5.3. Le Conseil d’administration  
du Service de l’Ombudsman

Michel Vermaerke, Président
Jean-Pierre de Buck van Overstraeten, Association belge 
des membres de la Bourse
Piet Van Baeveghem, Union Professionnelle du Crédit
Marina De Moerlooze, Febelfin
Ivo Van Bulck, Association belge des banques et des 
Sociétés de Bourse

5.1. Le Comité d’accompagnement
I. Représentants des pouvoirs publics

Robert Geurts, 
Membre du SPF Economie, invité permanent et Président en 
sa qualité de Président du Conseil de la consommation
Pierre Dejemeppe, 
Président suppléant, représentant du Ministre en charge 
de la protection des consommateurs

II. Représentants du secteur financier
Membres :
Nathalie Ragheno(10), Françoise Sweerts(11),  
Piet Van Baeveghem
Suppléants :
Sandrine Jourdain, Anne-Mie Ooghe(12),  Ivo Van Bulck(13)

III. Représentants des organisations de consommateurs
Membres :
Jean-Philippe Ducart, René Kalfa, Christophe Quintard
Suppléants :
Françoise Domont-Naert, Marc Vandercammen

5.2. Le Collège de Médiation
I. Présidence indépendante

Aloïs Van Oevelen, Président
Louise-Marie Henrion, Président suppléant

II. Experts désignés par le secteur financier
Membres :
Patrick Drogné, Robert Jonckheere, Claude Louis
Suppléants :
Daniel Angerhausen, Jan Hauwaerts,  
Jean-Louis Raemdonck

III. Experts désignés par les organisations de consommateurs
Membres :
Nicolas Claeys, Frédéric de Patoul,  Luc Jansen
Suppléants :
Yves Evenepoel, Fabienne Maes

(10) Nathalie Ragheno : membre effectif jusqu’au 21 janvier 2008. A partir de cette date : Ivo Van Bulck, membre effectif et Nathalie Ragheno, suppléant.
(11) Françoise Sweerts : membre effectif jusqu’au 21 janvier 2008. A partir de cette date : Marina de Moerlooze, membre effectif et Françoise Sweerts, suppléant.
(12) Annemie Ooghe : membre suppléant jusqu’au 21 janvier 2008.
(13) Ivo Van Bulck : membre suppléant jusqu’au 21 janvier 2008. A partir de cette date : membre effectif.

5.4. Le Service de Médiation  
Banques-Crédit-Placements

Ombudsman
Jacques Zeegers

Représentant Permanent des intérêts des consommateurs
Pamela Renders

Conseillers
Christine Buisseret, Ann Muyldermans,  
Claude Vankerckhoven

Assistants administratifs
Marie-Jeanne De Meester, Serge Henris, Christel Speltens
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