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COMMUNIQUE DE PRESSE 

OMBUDSFIN - SERVICE DE MEDIATION DES SERVICES FINANCIERS 

Bruxelles, le 2 avril 2020 

« STOP au phishing des données bancaires » est l’appel lancé par Ombudsfin à l’occasion de 

la publication de son rapport annuel 2019. L’année 2019 est marquée par une augmentation 

frappante des plaintes qui portent sur des paiements contestés suite à une fraude internet. La 

lutte contre la fraude aux paiements en ligne doit monopoliser l’attention des banques et de 

leurs clients. Ce rapport rappelle quelques consignes de sécurité pour ne pas se laisser piéger. 

Le nombre total des demandes introduits en 2019 a augmenté de 20,8% pour atteindre 5190 

dossiers introduits par les consommateurs et par les entreprises. 

 

Plaintes des consommateurs en 2019 

En 2019, 4890 demandes ont été introduites par les consommateurs, soit une augmentation de 22,7%. 

Seules les demandes déclarées recevables font l’objet d’une médiation : 1196 dossiers en 2019, soit une 

augmentation de 29,9%. Cette forte croissance est en partie liée à l’augmentation des plaintes qui portent 

sur la fraude aux paiements en ligne. 316 dossiers recevables concernaient la fraude soit après vol de la 

carte bancaire (95), soit via internet (221).  

Le rapport annuel reprend les types de fraude les plus répandus et rappelle les consignes de sécurité. 

Comment ne pas se laisser piéger ? 

- Une carte « avalée » équivaut à une carte perdue : appelez immédiatement Cardstop ! 

- Vous êtes appelé par Microsoft ? Raccrochez immédiatement. C’est une fraude. N’effectuez aucun 

paiement si votre ordinateur a été repris par un tiers. 

- Vous vendez sur un site de seconde main ? N’acceptez pas le paiement via un service de livraison et 

méfiez-vous d’un prix supérieur proposé par l’acheteur. 

- Vous auriez payé la même facture deux fois ? Pour recevoir un paiement, l’utilisation d’un digipass n’est 

jamais nécessaire. 

- Consultez régulièrement le site www.safeonweb.be 

 

 

 

http://www.safeonweb.be/
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Ombudsfin analyse les plaintes relatives à la fraude internet au regard de la législation en vigueur qui fixe 

les règles de responsabilité en cas d’opérations de paiement contestées. Il est notamment tenu compte du 

caractère détectable ou non de la fraude, ainsi que de l’éventuelle négligence grave du consommateur. Ce 

sont les circonstances de fait, analysées au cas par cas, qui guideront l’analyse faite par Ombudsfin. Le 

rapport annuel détaille la manière dont Ombudsfin applique la loi et les raisons pour lesquelles les banques 

peuvent avoir une interprétation différente de celle-ci. 

 

Plaintes des entreprises en 2019 

Le nombre de demandes introduites en 2019 par les entreprises (300), ainsi que le nombre de plaintes 

recevables (81) ont diminué. Les thèmes principaux des plaintes des entreprises restent le funding loss et 

le refus de remboursement anticipé d’un crédit d’investissement (37 dossiers, soit 45,68% des dossiers 

recevables). 

 

Quand Ombudsfin intervient-il ? 

Le litige doit, au préalable, avoir été présenté à l’institution financière qui a ainsi la possibilité de proposer elle-

même une solution. Si cette démarche n’aboutit pas, Ombudsfin prend le dossier en mains. 

Plus d’informations : 
RAPPORT ANNUEL OMBUDSFIN 2019 – Disponibles sur www.ombudsfin.be 

 

Personne de contact : 

Françoise Sweerts, Ombudsman : 02/545.77.70  

http://www.ombudsfin.be/

