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AVANT-PROPOS

Depuis trois ans, OMBUDSFIN traite les plaintes 
d’indépendants et d’entrepreneurs confrontés à des 
problèmes relatifs à leurs crédits professionnels. 
Dans ces cas, l’ombudsman met en place un cadre 
à l’intérieur duquel le dialogue avec l’institution 
financière redevient possible. Il s’efforce en outre de 
trouver une solution amiable au problème.

L’année 2012 a connu une augmentation significative 
du nombre de dossiers, due à l’amélioration de la 
notoriété du service de médiation.

Comme pour les années précédentes, le résultat de 
cette médiation peut être jugé en 2012 comme étant 
très positif. Dans seulement un quart des dossiers, 
la plainte fut déclarée non fondée. Dans 61% des 
plaintes fondées, le problème fut soit résolu par 
une indemnisation intégrale du plaignant, soit par 
l’acceptation réciproque d’un compromis.

Des plaintes reçues en 2012, 50% concernait le problème 
du « funding loss », à savoir l’indemnité de remploi 
réclamée aux emprunteurs en cas de remboursement 

anticipé de leur crédit professionnel. En effet, à la suite de la baisse ininterrompue du niveau 
des taux d’intérêt, ces indemnités ont connu un envol constant à la hausse, au point d’atteindre 
parfois des montants extrêmes. C’est la raison pour laquelle ce problème fera l’objet d’une 
analyse approfondie dans ce rapport annuel.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1. L’ANNÉE 2012 EN CHIFFRES

Dans 44 dossiers, la plainte a été redirigée vers le 
service des plaintes de la banque concernée. La 
procédure prévoit, en effet, que toute plainte doit 
en première instance être soumise à la banque 
du plaignant, afin de donner à cette dernière 
l’occasion de régler le problème en interne. Ce 
n’est qu’en seconde instance qu’OMBUDSFIN 
devient compétent. Vous trouverez de plus amples 
informations concernant la procédure sous le point 
3, ci-après.

1.2. AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
PLAINTES RECEVABLES

L’année 2012 vit l’ouverture de 49 nouveaux dossiers 
recevables. A ce nombre, il faut ajouter 5 dossiers 
introduits en 2011, mais devenus recevables qu’en 
2012. Le total s’élève donc à 54 dossiers recevables. 

Comparé à l’année 2011, avec ses 36 dossiers 
recevables, il s’ensuit une augmentation de 52%. 
En 2011, une baisse fut cependant enregistrée par 
rapport à 2010. Le tableau ci-dessous reprend les 
chiffres des trois dernières années. 

1 FEB, Unizo, UCM, VOKA, UWE,…

85
79

125

41 36

54

2010 2011 2012

dossiers introduits

dossiers recevables

1.1. AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DES DOSSIERS INTRODUITS 

Au total, 125 nouveaux dossiers ont été créés en 
2012. Comparé aux 79 nouveaux dossiers de 2011, 
cela représente une augmentation de 57%. 

Cette augmentation est imputée à la notoriété 
accrue de Ombudsfin auprès des entrepreneurs. 
Les associations professionnelles  contribuent 
notamment à informer leurs membres de l’existence 
d’Ombudsfin, tout comme le font certains experts 
comptables et conseillers fiscaux vis-à-vis de leurs 
clients, lorsque ceux-ci sont confrontés à certains 
problèmes bancaires.

Sur ces 125 nouveaux dossiers ouverts en 2012, 49 
furent d’emblée qualifiés de ‘recevables’, 76 comme 
‘pas encore recevables’ ou comme concernant 
une matière ne relevant pas de la compétence 
d’Ombudsfin.

Motifs d’irrecevabilité Nombre

La plainte n’a pas encore été traitée par  
le service compétent de l’institution  
financière concernée. 44

La plainte ne relève pas de la compétence  
du Service. 13

La plainte concerne une matière située  
en dehors du champ d’action du Service. 3

Demande d’information 16

Nombre total des plaintes irrecevables 76

Il ressort de ces chiffres que la simple demande 
d’information est en nette augmentation. Alors 
qu’en 2011, les dossiers faisant l’objet d’une demande 
purement informative se limitaient à 2, ce nombre 
a atteint 16 dossiers en 2012. De nombreux chefs 
d’entreprise confrontés à un problème préfèrent 
nous consulter avant d’entamer une plainte 
formelle. A ce stade, OMBUDSFIN ne donne pas avis 
au sens strict. Son rôle consiste alors à formuler 
des conseils pratiques pour aider l’entrepreneur à 
résoudre son problème. 
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1.3. OBJET DES PLAINTES

L’année 2012 en chiffres

  2011 2012 2011 (%) 2012 (%)

Coûts  4 1 11% 2%

Indemnités de remploi  12 27 33% 50%

Garanties  8 13 22% 24%

Dénonciations  4 7 11% 13%

Leasing  2 0 6% 0%

Fichages BNB  2 2 6% 4%

Divers  4 4 11% 7%

TOTAL  36 54 100% 100%

La moitié des plaintes concerne l’indemnité de 
remploi, ou ‘funding loss’, qui est mise à charge de 
l’emprunteur en cas de remboursement anticipé. Ce 
thème reste préoccupant. Il apparaît qu’en 2012, il 
occupe 50% des plaintes contre seulement 33% en 
2011. Une explication possible pour l’augmentation 
du nombre de ces plaintes réside, d’une part, dans 
la baisse du niveau des taux d’intérêts, qui a eu 
comme conséquence immédiate l’augmentation 
considérable des montants de funding loss, et 
d’autre part, dans l’attention accrue de la presse, 
faisant écho aux initiatives politiques dans ce 
domaine. 

La deuxième source de plaintes concerne les 
garanties, avec une proportion restée constante à 
24% du total des plaintes.

En troisième lieu, viennent les plaintes liées à la 
cessation, soit de l’activité professionnelle, soit de la 
relation bancaire. Cette problématique a concerné 7 
plaintes, soit 13% de l’ensemble. Ce pourcentage est 
comparable à celui de 2011, qui atteignait les 11%.

11%

33%

22%

11%

6%
6%

11%

2011
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Indemnités de remploi

Garanties

Dénonciation

Leasing

Fichage BNB

Divers

2%

50%

24%

13%
0%

4%

7%

2012

Coûts

Indemnités de remploi

Garanties

Dénonciation

Leasing

Fichage BNB

Divers
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1.4. RÉSULTAT PARTICULIÈREMENT 
POSITIF !

En 2012, 41 dossiers furent traités et clôturés. A 
l’occasion de la clôture de chaque dossier, le résultat 
obtenu a été enregistré. 

Sur base de ces résultats, la ventilation suivante 
apparaît :
•	 10 plaintes furent considérées comme non 

fondées;
•	 31 dossiers furent considérés comme fondés. 

De ces 31 dossiers, 19 furent résolus. Dans les 
12 autres cas, l’avis de l’Ombudsman ne fut pas 
suivi par l’institution financière.

Dans 24,40% des dossiers, l’Ombudsman est arrivé 
à la conclusion que l’institution financière avait agi 
correctement et que la plainte de l’entrepreneur 
s’était avérée injustifiée. Ce pourcentage est 
cependant en baisse par rapport à 2011, lorsque le 
nombre de plaintes injustifiées s’élevait encore au 
tiers des plaintes introduites.

De l’ensemble des plaintes recevables, 75,60% 
apparut après analyse comme étant fondé.

Le pourcentage de plaintes résolues dans un sens 
positif s’est élevé à 61%. Cela signifie que, soit le 
plaignant avait obtenu de la part de sa banque le 
règlement souhaité, soit qu’un compromis amiable 
avait été trouvé. 

Mais dans 12 dossiers, l’Ombudsman arriva à la 
conclusion que la plainte à l’encontre de l’institution 
financière était fondée, alors que cette dernière 
refusa néanmoins de suivre son avis. De ces 12 
dossiers, 9 étaient relatifs au montant du funding 
loss2. Dans un certain nombre de ces cas, la banque 
ne se départit pas de sa position initiale et refusa 
toute négociation. Dans d’autres dossiers, elle se 
résolut à faire une proposition de règlement partiel, 
mais qui fut considérée comme insuffisante par 

l’entrepreneur, de telle sorte que la médiation ne 
put se solder par un accord.

Dans les dossiers qui n’aboutirent pas à un accord 
entre parties, les entrepreneurs ont reçu un avis de la 
part de l’Ombudsman, qui pouvait leur servir dans une 
autre procédure visant à la sauvegarde de leurs droits.

Ci-après, vous trouverez le détail des résultats 
obtenus dans les dossiers relatifs à la problématique 
du funding loss.

61%

39%

Résolus (19)

Non suivis (12)

76%

24%

Fondés (31)

Non fondés (10)

2  Concernant le funding loss et son application, il existe beaucoup de discussions (voir point 2.1).
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Au total, 17 dossiers ont fait l’objet d’un examen du 
funding loss. Dans un seul de ces dossiers, la plainte 
fut déclarée non fondée; dans 7 dossiers le problème 
fut résolu; mais dans 9 dossiers la plainte, bien que 
considérée comme fondée, ne fut suivie d’aucune 
acceptation de l’avis par la banque. 

Dans la plupart des dossiers concernant le funding 
loss, la plainte concernait un crédit d’investissement 
présentant toutes les caractéristiques d’un simple 
prêt à intérêt. L’Ombudsman a, dès lors, considéré que 
l’article 1907bis du Code civil s’appliquait. Mais souvent 
les institutions financières réfutent ce point de vue. 
Elles insistent sur le fait que le funding loss fait l’objet 
d’une clause figurant dans leurs conditions générales 
de crédit, et elles en déduisent que les emprunteurs 
y sont donc tenus sur base conventionnelle. Une 
polémique est née autour de ce sujet qui est abordé 
plus en détail dans le point suivant.

« Il ressort des résultats  
des dossiers traités,  
que 61% des plaintes 

fondées se sont soldées  
par un résultat positif  

pour l’entrepreneur.  
Soit il a obtenu  

ce qu’il avait demandé  
à sa banque, soit  

un compromis acceptable 
pour les deux parties  

a été trouvé. »

L’année 2012 en chiffres

Christel & Serge
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2. THÈMES ABORDÉS

Les conventions de crédit rédigées par les banques 
prévoient la plupart du temps une clause très 
détaillée de funding loss. Sa rédaction peut différer 
d’une banque à l’autre. Il en va de même des modalités 
de l’obligation à cette dette. Certaines banques 
ne stipulent le funding loss que dans l’hypothèse 
où c’est l’entrepreneur qui prend l’initiative de 
rembourser son crédit avant terme. D’autres 
banques y ajoutent, entre autres, l’hypothèse 
où elles-mêmes réclament le remboursement 
anticipé à la suite d’une dénonciation du crédit. Il 
arrive aussi que le funding loss soit exigé en cas de 
refinancement d’un crédit existant, alors même que 
l’entrepreneur maintient son crédit – il est vrai sous 
une forme différente – auprès de la même banque.

Certaines banques excluent dans la convention initiale 
tout droit à un remboursement anticipé. Lorsque, 
par la suite, un entrepreneur sollicite néanmoins 
la possibilité de rembourser anticipativement, rien 
n’empêche la banque de rencontrer cette demande. 
Mais son accord sera alors subordonné à des 
conditions qu’elle fixera de façon discrétionnaire, 
comme le paiement d’un funding loss.

Il apparaît que lors de la signature des contrats, 
l’attention des emprunteurs n’est pas toujours 
attirée sur la clause de funding loss. D’une part 
on constate un manque d’information quant à 
l’existence même de l’indemnité ; d’autre part on 
déplore le manque de clarté qui caractérise souvent 
la rédaction des clauses de funding loss.

Bref, le manque de transparence qui entoure les clauses 
de funding loss est devenu un thème récurrent. Dans 
la plupart des plaintes les entrepreneurs font part 
d’un étonnement face aux montants réclamés à ce 
titre. Il leur est impossible de calculer par eux-mêmes 
le montant qu’ils pourraient être dans l’obligation de 
débourser pour couvrir ce type d’indemnité.

Dans un certain nombre de dossiers, un crédit 
d’investissement avait été contracté dans un but 
mixte, à savoir pour l’achat d’un bien immobilier à 
usage en partie professionnel et en partie privé. 
Lorsque la partie privée prime la professionnelle, 

2.1. FUNDING LOSS

Notion
Le funding loss est l’indemnité actuarielle demandée 
par une banque à l’occasion du remboursement 
anticipé d’un crédit à but professionnel. Cette 
indemnité vise à couvrir la perte subie par la 
banque en raison du remboursement avant 
terme, impliquant la disparition des intérêts 
conventionnels prévus.

Le funding loss représente la différence actuarielle 
entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux 
de référence, calculé jusqu’à la date initialement 
convenue pour le remboursement du crédit, c’est-à-
dire, pour les crédits à taux fixe, jusqu’à la fin ultime 
du contrat. Pour les crédits à taux variable, il s’agit de 
la date de la prochaine période d’adaptation du taux.

En 2012, à la suite d’un niveau historiquement bas 
des taux d’intérêts, les montants du funding loss 
ont parfois atteint des records inégalés. Sur la base 
des chiffres qui ressortent des dossiers traités en 
2012, il apparaît que, dans certains cas, le funding 
loss a atteint 30%, voire plus du montant remboursé 
anticipativement.

« Sur base des chiffres  
qui ressortent 

 des dossiers traités,  
il apparaît que  

dans certains cas  
30%, voire davantage, 

du montant remboursé 
anticipativement  

représente  
du funding loss. »
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la loi sur le crédit hypothécaire s’applique. Or cette 
loi limite à 3 mois d’intérêts le montant que peut 
atteindre une indemnité de remploi. Néanmoins, 
lors du remboursement anticipé d’un crédit 
professionnel – voire mixte - les banques calculent 
généralement le funding loss sur la totalité du 
montant remboursé. L’Ombudsman demande à cet 
égard, lorsqu’il existe un doute sur l’applicabilité 
de la loi sur le crédit hypothécaire, de limiter 
l’indemnité à, par exemple, 6 mois d’intérêts.

L’article 1907bis C.civ.reste d’actualité
L’article 1907bis du C.civ. limite à 6 mois d’intérêts 
l’indemnité de remploi, qui peut être exigée de la 
part d’un emprunteur qui rembourse son prêt de 
façon anticipative. Cet article s’applique aux prêts 
à intérêt. Nos rapports annuels précédents ont 
déjà fait mention d’une jurisprudence récente qui 
applique cet article 1907bis à certains crédits à but 
professionnel, plus particulièrement à ceux dont 
les caractéristiques correspondent à la définition 
d’un prêt à intérêt. Le prêt à intérêt se définit en 
effet comme un contrat réel qui naît par la remise 
à l’emprunteur d’une certaine somme d’argent. 
L’emprunteur s’engage à rembourser le capital et les 
intérêts convenus par paiements périodiques, sans 
possibilité de reprise d’encours (sauf accord exprès 
du prêteur). 

La jurisprudence maintient que l’article 1907bis 
C.civ. est de droit impératif. Cet article vise à protéger 
l’emprunteur. Ce dernier a le droit de renoncer à 
cette protection, mais uniquement au moment où 
le funding loss lui est réclamé. 

Traitement des plaintes
Dans la majorité des cas examinés par l’Ombudsman, 
les plaintes concernent un crédit d’investissement 
pour le financement de l’achat ou de la rénovation 
d’un immeuble par un indépendant, ou une petite 
ou moyenne entreprise. C’est souvent à l’occasion 
de la revente de l’immeuble que la question du 
remboursement anticipé se pose. 

L’analyse des contrats soumis à l’Ombudsman révèle 
qu’il s’agit souvent de ‘prêts à intérêt’ tombant sous 
le coup de l’article 1907bis C.civ..

Mais les banques maintiennent généralement le 
point de vue selon lequel l’article 1907bis C.civ. ne 
s’applique pas aux crédits à but professionnel. 
Elles entendent dès lors que la clause de funding 
loss soit appliquée telle qu’ils l’ont formulée dans 
leurs contrats. Elles invoquent notamment la 
nécessité économique d’une telle indemnité afin 
de compenser les pertes qu’elle subissent en raison 
du remboursement anticipé des crédits qu’elles ont 
octroyés. 

Néanmoins, dans certains dossiers, la banque s’est 
déclarée prête à réduire le funding loss. Il s’ensuit 
qu’une partie des plaintes a été résolue au moyen 
d’un compromis entre parties.

Une banque s’est distinguée par la mise au point 
d’une véritable procédure de négociation. Les 
emprunteurs y sont invités à formuler eux-mêmes 
une proposition concernant le montant de leur 
funding loss. Dans ces dossiers, Ombudsfin a été en 
mesure de jouer au mieux son rôle de médiateur.

Ombudsfin est d’avis que, pour certains dossiers, 
il est impératif d’appliquer à certains types de 
crédits professionnels, non seulement l’article 
1907bis C.civ., mais aussi l’article 1907 al.3, C.civ.. 
Cette dernière disposition stipule « qu’en aucun 
cas la majoration du taux de l’intérêt pour retard de 
paiement ne peut dépasser 0,5% l’an sur le capital 
restant dû ». Néanmoins, dans nombre de dossiers, 
l’intérêt de retard exigé à la suite d’une dénonciation 
de crédit, est passé de 5% à 13%, voire davantage. 
Si le crédit professionnel peut être qualifié de prêt 
à intérêt, ledit article 1907, al. 3 doit également s’y 
appliquer. Cela implique qu’après dénonciation le 
taux d’intérêt convenu ne peut être augmenté de 
plus de 0,5%. Cet aspect a également été confirmé 
par la jurisprudence des cours et tribunaux.

Thèmes abordés
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Exemples
Il ressort de ce qui précède, que l’année écoulée 
a été caractérisée par davantage de négociations 
sur le montant du funding loss. Les deux parties 
restèrent néanmoins sur leurs positions respectives 
: exigence de funding loss de la part des banques 
contre demande du respect de l’article 1907bis C.civ. 
de la part des emprunteurs. Pour sortir de l’impasse 
des compromis furent négociés quant au montant 
du funding loss. Des propositions, suivies de contre-
propositions, ont été formulées par le truchement 

PROPOSITION ET CONTREPROPOSITION

La banque exigeait une somme de 55.000 EUR à titre de funding loss en réponse à la demande de 
son client de rembourser anticipativement un crédit d’investissement de 300.000 EUR (18,34 %). 
Le client montra cependant que son crédit correspondait aux critères définissant un simple prêt à 
intérêt. Aussi commença-t-il par demander que le funding loss soit limité à 6 mois d’intérêts, comme 
prévu par l’article 1907bis du Code civil.

La banque déclara ne pas pouvoir rencontrer cette demande, arguant qu’il s’agissait d’une ouverture 
de crédit non soumise audit article 1907bis. Elle allégua en outre que le contrat n’autorisait pas 
de remboursement anticipé. Si, à titre exceptionnel, la banque avait autorisé le remboursement 
anticipé, c’était à condition que son client acceptât les modalités financières exigées. Et le funding 
loss (élevé) était la condition sine qua non de ce remboursement.

Pourtant, dans un souci d’apaisement, la banque demanda à son client de proposer lui-même une 
indemnité de compromis. Celui-ci proposa alors 12 mois d’intérêts, soit le double du montant prévu 
à l’article 1907bis. La banque refusa. Elle proposa néanmoins une réduction de 30% par rapport à sa 
demande initiale, réduisant ainsi le funding loss à 39.000 EUR (13%). Trouvant la demande encore 
excessive le client déclina cette offre, mais marqua son accord pour 25.000 EUR (8,33%).

Cette dernière proposition fut finalement acceptée par la banque.

(2012.1591)

Il apparaît, à l’étude des différents dossiers, que 
dans bien des cas les banques ne démontrent pas 
leur dommage réel, résultant d’un remboursement 
anticipé, alors qu’elles exigent néanmoins le 

de l’Ombudsman. Un problème fréquent en cette 
matière concerne le fait que l’entrepreneur est 
souvent acculé par un manque de temps, en 
particulier lors de la vente du bien immobilier qui 
avait fait l’objet du financement. Cette situation 
est de nature à réduire considérablement ses 
possibilités de négocier un compromis équitable.

Vous trouverez ci-après l’exemple d’un dossier dans 
lequel, après négociation, un accord amiable a été 
conclu entre parties. 

payement d’un funding loss fort élevé. De son côté 
l’Ombudsman déplore que dans ces situations les 
banques ne fassent pas preuve de plus de souplesse. 
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UN ENTREPRENEUR NE DEMANDE QU’A AMENAGER LES MODALITES DE SON 
CREDIT

Dans ce dossier le funding loss est porté en compte bien que l’entrepreneur ne demande qu’à modifier 
certaines modalités de son crédit en raison de difficultés de remboursement. Son but était d’obtenir 
un allongement de la durée de son crédit afin de voir sa charge mensuelle réduite. Mais la banque 
considère que cela n’est possible que dans le cadre d’un refinancement entrainant l’imputation d’un 
funding loss.

L’Ombudsman a attiré l’attention de la banque sur le fait que l’entrepreneur continuerait à 
rembourser son crédit, de telle sorte que la banque ne subirait aucune perte d’intérêts. Il insista 
ensuite pour que l’indemnité soit au moins limitée aux 6 mois prévus par l’article 1907bis C.civ.. 
Mais rien n’y fit. La banque se justifia en arguant que cet article ne s’applique pas aux crédits 
professionnels. Toutefois, elle proposera par la suite une solution alternative permettant d’éviter le 
refinancement et donc le funding loss.

(2011.1860)

UN CREDIT REMBOURSE ANTICIPATIVEMENT EST REMPLACE PAR 2 NOUVEAUX 
CREDITS

En 2011 le gérant d’une SPRL contracte un crédit pour sa société auprès d’une banque ‘X’. Un an plus 
tard il décide de vendre sa société et demande le remboursement anticipé de ce crédit. En même 
temps il crée une nouvelle société, pour laquelle il demande un crédit auprès de la même banque ‘X’, 
alors que le repreneur de la société qu’il vient de vendre demande lui aussi un crédit auprès de cette 
même banque.

Quant au funding loss, notre entrepreneur prétend ne jamais en avoir entendu parler lors des 
contacts préliminaires avec son banquier. Il en déduit avoir été mal conseillé. Dans le cas contraire 
il aurait opté pour une autre solution, consistant à vendre sa société avec les crédits en cours. Il fait 
ensuite valoir que le crédit remboursé a été remplacé par deux autres crédits de telle sorte que sa 
banque n’a subi aucun manque à gagner.

Bien que celle-ci avait marqué son accord pour diminuer le funding loss de moitié, l’entrepreneur 
estimait cette mesure insuffisante. Comme la banque n’avait subi aucun dommage dans ces 
opérations, l’Ombudsman insista afin que le montant de l’indemnité soit ramené aux 6 mois 
d’intérêts prévus par l’article 1907bis C.civ..

Mais la banque n’a pas donné suite à cette demande.

(2012.0678)

Thèmes abordés
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Engagements du secteur
La discussion portant sur le calcul d’un funding 
loss et la question de l’applicabilité de l’article 
1907bis C.civ. aux crédits professionnels, ne sont pas 
nouvelles. Mais ces dernières années, les montants 
constituant les funding loss ont à ce point augmenté 
en raison de la baisse des taux d’intérêt que le débat 
a pris une toute autre ampleur. 

Ombudsfin a, par ailleurs, appris que la 
problématique du funding loss a aussi fait l’objet 
de plusieurs discussions au sein de la ‘Plateforme 
Financement des Entreprises’3. Certaines 
associations d’entreprises ont plus particulièrement 
exprimé le souhait de trouver une solution au 
manque de transparence et, dans certains cas, aux 
montants parfois très élevés du funding loss.

Dans le cadre de ces pourparlers, un consensus a 
été atteint concernant 3 propositions relatives au 
funding loss :

1. la rédaction d’un schéma standardisé et 
transparent qui rend compte de la logique 
économique du funding loss et qui oblige 
les banques à clairement définir les taux de 
référence qui seront appliqués pour le calcul de 
ce funding loss;

2. la mise à la disposition pour les collaborateurs 
des banques d’une formation leur permettant 
d’informer correctement les entrepreneurs 
afin qu’ils puissent faire un choix judicieux 
concernant le type de crédit à utiliser;

3. la recommandation aux banques d’adopter 
une attitude souple et un dialogue constructif 
avec les entrepreneurs auxquels des montants 
élevés seraient demandés à titre de funding 
loss.

Ombudsfin se montrera vigilant quant à l’exécution 
qui sera donnée à ces recommandations et ces 
engagements.

2.2. GARANTIES

De nombreuses plaintes se rapportent aux 
garanties données dans le cadre de crédits 
professionnels. Un certain nombre de ces plaintes 
visait la conversion d’un mandat hypothécaire 
en hypothèque. Dans ces dossiers, l’Ombudsman 
confirme que la banque, forte d’un mandat 
obtenu de la part de l’entrepreneur, est en droit de 
décider de la conversion de ce mandat lorsqu’elle 
le juge opportun, et ce, sans obligation d’avertir 
préalablement son client. Dans les dossiers qui 
lui ont été soumis l’Ombudsman vérifia, en effet, 
les circonstances dans lesquelles les banques 
décidèrent de convertir le mandat en hypothèque, 
et constata le bien fondé de ces décisions. La 
plupart du temps les plaintes résultent du fait que 
l’entrepreneur voit tout à coup le compte de son 
entreprise débité des frais relatifs à l’inscription 
hypothécaire. Ces frais peuvent être assez élevés. 
On pourrait éviter pas mal d’animosité causée par 
cette pratique, si les banques, avant de débiter 
le compte de leurs clients, prenaient soin de les 
avertir de ce débit. Cela éviterait que ces derniers 
soient pris au dépourvu et leur permettrait 
d’approvisionner leur compte en fonction des 
échéances attendues.

Ci-après, vous trouverez un bref commentaire 
concernant les dossiers ayant trait à d’autres 
formes de garanties, à savoir les cautionnements et 
les gages sur titres. 

3  La plateforme « Financement des Entreprises » a été fondée début 2010 pour restaurer la confiance dans les banques par le biais du 
dialogue avec les divers intervenants et par le biais de l’écoute de leurs besoins et de leurs problèmes. Pour plus d’infos :  http://www.
financementdesentreprises.be.
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TRANSFERT DU CAUTIONNEMENT DU GERANT APRES LA VENTE DE SA SOCIETE

Un entrepreneur vend les parts de sa société qui possède des crédits auprès d’une banque. Il en 
avertit cette dernière tout en demandant qu’il soit mis fin à son cautionnement garantissant lesdits 
crédits, toujours en cours. Il est convenu que le nouveau gérant reprendrait ce cautionnement à son 
compte.

Mais il semble que la banque tarde à diligenter la procédure de transfert du cautionnement. Le 
dossier traine pendant plus d’un mois dans un tiroir de l’agence bancaire. Dès que la demande 
parvient au service du crédit, celui-ci marque cependant son accord pour que le cautionnement 
soit transféré au nouveau gérant. Mais au moment où la banque tente de le contacter, ce dernier a 
soudainement disparu, vraisemblablement à l’étranger. Et lorsque les crédits restent en défaut de 
remboursement, la banque ne trouve d’autre solution que de se tourner vers le premier gérant.

Le traitement du dossier montra que l’ancienne caution restait tenue aussi longtemps que la 
nouvelle caution n’avait pas signé les documents entérinant son engagement. La plainte fut donc 
considérée comme non fondée.

Après un examen attentif de cette plainte, l’Ombudsman arriva en effet à la conclusion qu’il y avait 
certes eu un retard appréciable dans le traitement du dossier par la banque, mais qu’il ne fut pas 
démontré que le dommage subi par le premier gérant était dû à ce retard. Même en l’absence de tout 
retard dans le traitement du dossier, il n’était pas certain que le repreneur aurait signé les documents 
devant le lier. Le premier gérant aurait donc dû contacter sa banque avant de vendre sa société à un 
tiers. De cette façon le transfert de son cautionnement aurait pu être réalisé en temps utile.

(2012.0586)

Thèmes abordés
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IMPOSSIBILITE DE REALISER UN GAGE SUR TITRES

Les parents d’un entrepreneur avaient déposé un certain nombre de titres en gage pour garantir le 
remboursement d’un crédit accordé à leur fils. Un de ces titres était un certificat subordonné émis 
par la banque elle-même.

Quelques années plus tard, les parents décident de vendre les titres gagés afin d’affecter le produit 
de cette vente à l’apurement du crédit. Mais ils constatent l’impossibilité de vendre le certificat 
subordonné émis par la banque. Malgré plusieurs tentatives de vente en bourse, le titre ne trouve 
aucun acquéreur. Comme la banque avait-elle-même conseillé la mise en gage de ce certificat, les 
parents estiment que c’est à elle de trouver une solution au problème.

La banque reconnaît la difficulté de trouver un acquéreur au prix nominal et déclare ne pas pouvoir 
s’en porter elle-même acquéreuse. L’Ombudsman constate d’ailleurs que le prospectus relatif à la 
vente dudit certificat contient un avertissement concernant le caractère peu négociable de ce type 
de certificat pendant toute sa durée.

Une solution fut trouvée dans ce sens que la banque accepta de réduire le taux du crédit au niveau 
du taux que rapportait le certificat. Pendant ce temps les donneurs de gage eurent le temps de 
trouver une solution alternative.

Mais peu de temps après, l’Ombudsman apprit que le certificat subordonné avait tout de même 
trouvé acquéreur à valeur nominale. A ce stade le problème était définitivement réglé.

(2011.2328)

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
•	 Informez à l’avance les entrepreneurs de tous les frais et indemnités qui peuvent être exigés, y 

compris ceux découlant de clauses de funding loss dans les crédits à taux fixe.

•	 Informez le client avant que son compte ne soit débité des frais inhérents à la conversion d’un 
mandat hypothécaire en hypothèque.

RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRENEURS
•	 Avant de signer un contrat de crédit, lisez attentivement toutes les clauses s’y rapportant. 

Vérifiez tout particulièrement l’ensemble des frais et indemnités qui peuvent être mis à votre 
charge.

•	 Prenez conseil auprès de votre banque, préalablement à toute cession de votre entreprise, afin 
de trouver une solution adéquate aux crédits en cours, ainsi qu’au sort des garanties afférentes.
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3. INFORMATIONS PRATIQUES

L’Ombudsman en conflits financiers et le Médiateur 
fédéral du Crédit ont conclu un gentleman’s 
agreement dans lequel les deux services s’engagent, 
lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes compétents pour 
la plainte d’une entreprise, à adresser cette dernière 
à l’autre service afin d’aider l’entreprise le mieux 
possible.

3.3. QUELLES INSTITUTIONS  
FINANCIÈRES ?

Ombudsfin est compétent pour les plaintes contre 
les institutions financières qui sont membres de 
Febelfin.
Les institutions qui ne sont pas membres de Febelfin 
peuvent également s’affilier individuellement à 
Ombudsfin. 
La liste des institutions membres figure sur le site 
www.ombudsfin.be.

3.4. PROCÉDURE

La procédure est entièrement écrite. L’entreprise 
doit remettre à Ombudsfin une copie des pièces 
principales et de la correspondance avec le service 
des plaintes de l’institution financière.

Ombudsfin a une compétence en deuxième ligne. 
Cela signifie que la plainte doit en premier lieu 
être soumise au service compétent au sein de 
l’institution financière. Si l’entreprise ne marque 
pas son accord avec la réponse de l’institution, elle 
peut déposer une plainte auprès d’Ombudsfin.

Les plaintes des entreprises sont toujours 
considérées comme urgentes et sont par 
conséquent traitées en priorité. L’institution 
financière concernée doit communiquer son point 
de vue dans un délai d’un mois. Ombudsfin s’efforce 
également de rendre son avis dans le mois.

3.1. QUELLE « ENTREPRISE » PEUT 
FAIRE APPEL À OMBUDSFIN ?

La notion « entreprise » fait l’objet d’une 
interprétation très large. Les plaintes peuvent 
émaner d’un indépendant ou d’une personne 
morale. Tout professionnel qui rencontre un 
problème en rapport avec un crédit octroyé par une 
institution financière dans le cadre de son activité 
professionnelle peut déposer une plainte.

3.2. PLAINTES EN RAPPORT AVEC 
L’OCTROI DE « CRÉDIT »

Il existe toutefois une restriction par rapport à la 
compétence d’Ombudsfin pour les particuliers. Dans 
le cas des consommateurs, les plaintes peuvent 
porter sur toute la gamme des services proposés 
par une institution financière : comptes, paiements, 
crédits, placements, etc.

La compétence de l’Ombudsman pour les plaintes 
des « entreprises » est cependant limitée aux 
plaintes concernant les crédits.

En l’occurrence, il est important de souligner que 
l’Ombudsman ne peut intervenir dans la politique 
commerciale des institutions financières. Il ne peut 
donc pas intervenir au cas où l’institution financière 
refuse par exemple d’accorder un crédit ou demande 
certaines garanties avant d’octroyer un crédit.

Lorsque la plainte se rapporte aux aspects 
commerciaux relatifs à l’octroi de crédits, le Service 
renverra l’entreprise au Médiateur fédéral du Crédit. 
Depuis début 2009, il existe un Médiateur du Crédit 
pour les entreprises auprès du CeFIP asbl (Centre 
de Connaissances du Financement des PME). Le 
Médiateur du Crédit intervient activement au cas 
où une entreprise rencontre des problèmes de crédit 
et ne peut parvenir à un accord avec son institution 
financière.

Informations pratiques
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Ombudsfin n’est pas compétent pour les plaintes 
dont un tribunal a été saisi ou pour lesquelles une 
décision judiciaire a déjà été rendue.

Les avis de l’Ombudsman ne sont pas contraignants 
pour les parties. Chacune d’elles reste libre de suivre 
l’avis ou non.

Le recours au Service est gratuit pour les entreprises.

3.5. COLLÈGE PLAINTES ENTREPRISES

Après examen, l’Ombudsman peut décider de 
soumettre un dossier complexe ou de principe au 
‘Collège Plaintes Entreprises’.

Ce Collège est composé paritairement de 
représentants des associations d’entreprises, d’une 
part, et des institutions financières, d’autre part. 
Les président et vice-président sont des experts 
indépendants.

Le Collège est convoqué chaque fois que 
l’Ombudsman souhaite soumettre un dossier. Après 
discussion du dossier, le Collège rend un avis. Cet 
avis n’est pas non plus contraignant pour les parties.

Durant l’année 2012, le Collège n’a pas été convoqué 
par l’Ombudsman.

Ombudsfin peut être contacté de  
la manière suivante :

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

Par mail :
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur :
www.ombudsfin.be

Par fax au :
02 545 77 79
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4.  LIENS ET ADRESSES UTILES

Médiateur de crédit fédéral 
Médiateur de Crédit pour les entreprises
Monsieur Chris Dauw
Rue de Ligne 1
1000  Bruxelles
tél: 0800/84 426
fax: 02 209 08 34
e-mail : mediateurducredit@cefip-kefik.be 
site web : http://www.kredietbemiddelaar.be 

Banque Nationale: fichier ENR
Le fichier des enregistrements non-régis (ENR)
www.BanqueNationale.be

Febelfin, Fédération belge du secteur financier
www.febelfin.be

Plateforme Financement des entreprises
www.financieringvanondernemingen.be

Liens et adresses utiles

Elke, Bérengère & Christine
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5. COMPOSITION DES ORGANES  
COMPÉTENTS

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

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

Collaborateurs administratifs
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. COLLÈGE PLAINTES ENTREPRISES

Présidence indépendante
Lieven Acke, Nadine Mollekens

Experts désignés par les entreprises
Lieven Cloots (Unizo), 
Stijn Rocher (FEB)

Experts désignés par le secteur financier
Freddy Van Bogget, Luc Declercq

5.3. CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU SERVICE DE L’OMBUDSMAN 

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

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

Françoise, Christel, Serge, Elke, Grégory, Christine & Bérengère (Pierre était absent lors de la seance photo !)
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Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


