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Avant-propos
L’année 2008 fut marquée par un nouvel Ombudsman et une crise financière.

Jacques Zeegers a assumé la tâche d’Ombudsman jusque fin juin 2008. Une grande partie de ce rapport est donc le reflet 
de son activité. 
Merci Jacques pour l’expérience laissée au Service de Médiation.

Pendant deux mois et demi, Ann Muyldermans a assumé l’intérim et ainsi la continuité du Service. 
Merci Ann et l’équipe.

15 septembre 2008, entrée en fonction du nouvel Ombudsman qui, sans transition, fait jouer un rôle particulier au Service 
dès le déclenchement de la crise financière. Celle-ci touche de plein fouet les banques belges. Les clients désemparés et 
inquiets ont trouvé au Service de Médiation une écoute, des orientations et des réponses. Ce rapport en est partiellement 
le reflet.

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 belge du secteur 
financier (Febelfin) qui apportent au Service de Médiation le support logistique et financier indispensable.

Pamela Renders Françoise Sweerts 
Représentant permanent des intérêts des consommateurs Ombudsman

De gauche à droite : Claude Vankerckhoven, Pamela Renders, Ann Muyldermans, Françoise Sweerts,  
Serge Henris, Marie-Jeanne De Meester, Christel Speltens, Christine Buisseret
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LE SERVICE DE MÉDIATION EN CHIFFRES

1. Le Service de Médiation en chiffres

b/ Nombre total de dossiers recevables

Sur les  2.700 dossiers introduits, 869 ont été jugés rece-
vables.

Le nombre de dossiers recevables pour lesquels l’Om-
budsman a émis un avis a connu une augmentation en-
core plus marquée, puisqu’il a progressé de 35,36%.(3) Ce 
sont les plaintes relatives aux instruments financiers et 
plus particulièrement celles relatives aux conseils en pla-
cement qui sont majoritairement responsables de cette 
évolution, comme en atteste la rubrique « plaintes par 
matière »(4). 

1.1. Augmentation considérable  
du nombre de dossiers

a/ Nombre total de dossiers introduits

Pour 2008, le compteur atteint 2.700 dossiers introduits 
contre 2.173 en 2007, soit une augmentation de 24,25%.

Le premier semestre 2008 enregistre une légère aug-
mentation du nombre de dossiers, lequel a explosé au 
cours des 3 derniers mois de l’année, en raison de la crise 
financière qui s’est déclenchée à partir de septembre 
2008 (pour plus de détails, voir ci-après(1)).

Par « dossiers introduits » (2.700), il faut entendre toute 
demande visant à obtenir des informations ou le traite-
ment d’une plainte.  

(1) Voir chapitre 1.2 « Impact de la crise financière », p.5.
(2) Conditions de recevabilité, voir chapitre 3.1.1 « Quand peut-on introduire une plainte ? », p.38.
(3) Parmi les 869 dossiers recevables, 21 avaient déjà été introduits en 2007, mais n’ont été jugés recevables qu’en 2008.
(4) Voir chapitre 1.3 « Les instruments financiers en tête », p.6.

Demandes d’information

En 2008, les consommateurs ont beaucoup plus volon-
tiers pris la plume pour obtenir des réponses à leurs 
questions. Le Service de Médiation a ainsi traité 233 de-
mandes écrites d’informations en 2008. En principe, ré-
pondre aux demandes d’information ne fait pas partie 
des tâches du Service de Médiation. Cependant, le Ser-
vice veille quand même à ce que chaque consommateur 
reçoive une réponse le plus rapidement possible.

Total des dossiers introduits
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3.000

2.173
2.700

(+ 24,25 %)

2007 2008

Total des dossiers introduits

Augmentation de 24,25 % !

Total des dossiers recevables

2.173
2.700

(+ 24,25 %)

2007 2008

Total des dossiers recevables
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869
(+35,36 %)

Augmentation de 35,36 % !

Demandes de traitement d’une plainte

Toutes les demandes de traitement d’une plainte ne sont 
pas recevables(2) et ce pour diverses raisons :

Raison : nombre

•	 le	dossier	n’a	pas	encore	été	traité	par	le	ser-
vice compétent de l’intstitution financière

1.292

•	 le	 dossier	 relève	 de	 la	 sphère	 profession-
nelle du requérant ou porte sur la politique  
commerciale de l’institution financière

185

•	 le	dossier	vise	une	institution	non	affiliée	au	
Service de Médiation

142

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS IRRECEVABLES 1.619
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Evolution des dossiers introduits en 2008
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1.2. Impact de la crise financère

Pics en octobre et novembre 2008

Le tableau ci-contre indique que le nombre de dossiers 
introduits a connu une forte augmentation en octobre et 
novembre 2008.

Inquiétude des consommateurs sur les questions les 
plus diverses

Dès le début de la crise financière, il est apparu que le 
Service de Médiation avait un rôle important à jouer. 
Avant tout, il fallait répondre aux questions et inquiétu-
des des épargnants et investisseurs. Ceux-ci ont pu obte-
nir une réponse en principe immédiatement et, pour les 
questions plus complexes, dans les 2 à 3 jours. 

D’octobre à décembre 2008, le Service a répondu à 
860 demandes écrites ou téléphoniques portant sur 
la crise financière. La grande majorité de celles-ci por-
taient sur les produits Lehman Brothers, dont environ 
213 ont évolué en plaintes recevables. 

Le Service a également guidé des clients désemparés de la 
Banque Kaupthing. Aucun dossier Kaupthing n’a abouti à 
une plainte recevable en 2008. Très nombreuses ont été les 
demandes d’informations sur la protection des dépôts.

Pour chaque type de question, le Service a tenté d’appor-
ter une réponse claire.

Quant aux actionnaires de Fortis qui se sont adressés au 
Service, ils ont été orientés vers d’autres instances, le Ser-
vice n’étant pas compétent pour les questions liées à la 
relation entre une société financière et ses actionnaires.
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LE SERVICE DE MÉDIATION EN CHIFFRES

1.3. Les instruments financiers en tête

Les instruments financiers en tête de liste

Les dossiers relatifs aux instruments financiers représen-
tent clairement la catégorie la plus importante, avec plus 
d’un tiers des dossiers recevables (36,31%). 

Ces plaintes concernent principalement le conseil en 
placement et dans une mesure moindre la gestion de 
fortune. Elles portent souvent sur des investissements 
dans des fonds de placement qui n’ont pas atteint le 
rendement espéré, ainsi que sur des obligations structu-
rées, parmi lesquelles les « perpetuals » (obligations per-
pétuelles). A la suite de la crise financière, de nombreux 
dossiers concernent des produits émis et/ou garantis par 
Lehman Brothers.

(5) Voir chapitre 2.1.2 « Obligations structurées », p.16.

Répartition par thème des dossiers clôturés  
en 2008

Répartition par thème des dossiers
clôturés en 2008

Comptes
et avoirs

bancaires
12,52 %

Paiements
21,60 %

Crédits
14,58 %

Instruments
�nanciers
36,31 %

Divers
14,99 %

En raison de taux à la hausse sur le marché, les fonds •	
obligataires ont souvent enregistré une moins-value;

Les clients reprochent souvent à la banque que le •	
produit proposé ne correspond pas à « leur profil ».

La rubrique « divers » se développe

La rubrique « divers » représente aussi une part croissan-
te du nombre total de plaintes. Cette rubrique englobe 
des plaintes concernant les successions (environ 6%), les 
garanties locatives (environ 2,5%), mais aussi les procura-
tions, les divorces, les mineurs, etc.

Raisons de l’augmentation des plaintes dans le cadre 
du conseil en placement 

L’augmentation du nombre de plaintes dans le domaine 
du conseil en placement peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs :

Du fait de la dématérialisation des titres, les clients •	
reçoivent un relevé annuel de leur dossier-titres qui 
leur donne un aperçu clair de la valeur intermédiaire 
sous-jacente de leurs investissements (auparavant, 
les clients n’avaient pas toujours conscience que 
leurs obligations pouvaient être cotées « en dessous 
du pair » avant l’échéance);

Les produits d’investissements se complexifient; dès •	
lors ils n’atteignent pas nécessairement le rende-
ment escompté (surtout dans le cas des obligations 
structurées qui se caractérisent par un coupon élevé 
au départ et ensuite un taux fluctuant en fonction 
du taux du marché(5))	 et	 le	 risque	est	plus	difficile-
ment mesurable;
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Répartition par thème des dossiers clôturés en 2008
 2007 2008 2007 2008

1. Comptes et avoirs bancaires 102 91 17,03% 12,52%

Comptes à vue 33 32 5,51% 4,40%

Comptes d’épargne 53 37 8,85% 5,09%

Autres 15 22 2,50% 3,03%

              dont : comptes à terme 5 5 0,83% 0,69%

 bons de caisse 5 12 0,83% 1,65%

 épargne-pension 5 5 0,83% 0,69%

Dates de valeur 1 0 0,17% 0,00%

2. Paiements 138 157 23,04% 21,60%

Cartes bancaires 72 85 12,02% 11,69%

Guichets automatiques 12 12 2,00% 1,65%

Chèques 11 6 1,84% 0,83%

Transactions guichets 10 10 1,67% 1,38%

Virements-Domiciliations 21 26 3,51% 3,58%

Paiements internationaux 12 18 2,00% 2,48%

3. Crédits 89 106 14,86% 14,58%

Généralités 0 4 0,00% 0,55%

Crédits hypothécaires 43 48 7,18% 6,60%

Crédits à la consommation et facilités de caisse 36 46 6,01% 6,33%

Enregistrement centrale des risques 5 4 0,83% 0,55%

Autres 5 4 0,83% 0,55%

4. Instruments financiers 199 264 33,22% 36,31%

Conseil en placement et gestion de fortune 62 100 10,35% 13,76%

Sicav + Branche 21 et 23 38 32 6,34% 4,40%

Achat et vente 37 45 6,18% 6,19%

Opérations diverses sur titres 25 44 4,17% 6,05%

Autres 15 43 2,50% 5,91%

5. Divers 71 109 11,85% 14,99%

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

TOTAL 599 727 100,00% 100,00%
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1.4. 4 plaintes sur 10 résolues  
à l’avantage du requérant

Il n’y a pas de changement notable en ce qui concerne 
les résultats des dossiers clôturés par rapport à l’an-
née dernière. Environ 4 plaintes sur 10 ont été résolues 
à l’avantage du client : soit parce qu’une solution a pu 
être dégagée au cours de la concertation entre le Service 
de Médiation et l’institution financière avant qu’un avis 
formel ne soit émis (31,64%), soit parce que l’institution 
financière a suivi un avis du Service de Médiation en fa-
veur du requérant (4,95%). 

Légende

Non fondé :

La responsabilité/faute dans le chef de la banque n’est pas retenue.

Fondé et accepté :

Un avis retenant  la responsabilité/faute dans le chef de la banque est émis et la banque suit cet avis.

Fondé et refusé :

Un avis retenant  la responsabilité/faute dans le chef de la banque est émis et la banque ne suit pas cet avis.

Résolu :

Une solution a pu être dégagée au cours de la concertation entre le Service de Médiation et la banque avant 
qu’un avis formel ne soit émis.

Répartition par résultat des dossiers clôturés  
en 2008

Répartition par résultat des dossiers
clôturés en 2008

non fondés
61,21 %fondés

acceptés
4,95 %

fondés
refusés
2,20 %

résolus
31,64 %
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1.5. Avis Collège de Médiation
Le Collège de Médiation a pour mission de donner un 
avis sur des dossiers qui posent des questions de principe 
ou sur des dossiers plus complexes. Ces dossiers peuvent 
lui être transmis soit à l’initiative de l’Ombudsman, soit à 
l’initiative du Représentant Permanent des intérêts des 
consommateurs. Sont également transmis automatique-
ment au Collège de Médiation les dossiers pour lesquels 
aucun accord ne peut se dégager entre  l’Ombudsman et 

Intervention dans 28 dossiers

En 2008, l’intervention du Collège de Médiation a été sol-
licitée dans 28 dossiers. Dans 20 des 28 dossiers, la plain-
te a été jugée fondée, dans les 8 autres elle a été jugée 
non fondée. Le tableau ci-après récapitule la situation.

2007 2008

FONDÉS 17 20

dont  acceptés 12 11

  refusés 5 9

NON FONDÉS 13 8

TOTAL 30 28

Avis en différentes matières

Le tableau ci-après donne un aperçu des matières trai-
tées par le Collège de Médiation au cours des deux der-
nières années.

2007 2008

Placements 8 7

Usage abusif de carte 4 3

Crédit hypothécaire 4 3

Opérations sur titres 
(vente, transfert)

– 3

Garantie locative – 2

Virements (autres que falsifiés) – 2

Prescription 1 2

Crédit à la consommation 1 1

Biens de mineurs – 1

Coffre – 1

Compte à vue - facilité de caisse 1

Dédommagement moral – 1

Saisie sur compte à vue – 1

Retrait avec carte d’identité volée 1 –

Virements falsifiés 2 –

Dépôts d’épargne 3 –

Paiements 2 –

Administration provisoire 1 –

PC banking 1 –

Caution 1 –

Divorce 1 –

TOTAL 30 28

le Représentant Permanent.

Composition

Le Collège de Médiation est présidé par un président et 
un vice-président indépendants et est composé paritai-
rement de trois experts désignés par le secteur finan-
cier et par trois experts désignés par les associations de 
consommateurs. 

Président
Aloïs

Van OEVELEN

Vice-président
Louise-Marie

HENRION

Patrick-C.
DROGNÉ

Claude
LOUIS

Robert
JONCKHEERE

Experts désignés par le secteur �nancier

Nicolas
CLAEYS

Frédéric
de PATOUL

Luc
JANSEN

Experts désignés par les associations de consommateurs
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1.6. Le service bancaire de base  
en chiffres

En 2008, le Service de Médiation n’a reçu aucune plainte 
en ce qui concerne le service bancaire de base.

Les institutions financières, qui offrent des services aux 
particuliers, sont tenues 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 sur leur motivation. Ces statistiques ont été éta-
blies pour la première fois par le Service de Médiation en 
2007. Cet exercice a été renouvelé en 2008. Le résultat est 
repris dans le tableau ci-après.

Service bancaire de base – Statistiques 2008
Nombre de banques ayant enregistré des services bancaires de base 12

Nombre de services bancaires de base ouverts 1.085

Nombre total de services bancaires de base existants 8.472

Nombre d’ouvertures de services bancaires de base refusées (*) 164

Nombre de fermetures de services bancaires de base 1.276

Répartition des refus selon les motifs (**)

Déjà titulaire d’un compte à vue 107

Autres comptes de plus de 6.000 EUR 2

Dispose d’un crédit à la consommation de plus de 6.000 EUR auprès d’un établissement de crédit 41

Dépôt d’épargne et crédit à la consommation dont le montant cumulé est supérieur à 6.000 EUR 36

Autres produits non compatibles avec le service bancaire de base 0

Antécédents négatifs auprès de la banque (loi du 24/03/03 - art. 6) 2

TOTAL (*) 188

Répartition des fermetures selon les motifs 

Fermeture demandée par le titulaire 310

Compte à vue auprès d’un autre établissement 0

Autres comptes de plus de 6.000 EUR 418

Dispose d’un crédit à la consommation de plus de 6.000 EUR auprès d’un établissement de crédit 0

Dépôt d’épargne et crédit à la consommation dont le montant cumulé est supérieur à 6.000 EUR 0

Autres produits non compatibles avec le service bancaire de base 54

Antécédents négatifs auprès de la banque (loi du 24/03/03 - art. 6) 69

TOTAL 1.213

(*) 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 concernant 
l’ouverture de services bancaires de base.

(**) Dans certains cas, le refus est fondé sur d’autres motifs que ceux mentionnés dans le tableau. Par exemple, le fait de ne pas avoir de résidence prin-
cipale en Belgique.
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ILLUSTRATION DE QUELQUES THÈMES

2. Illustration de quelques thèmes

à-dire la catégorie qui intéresse bien entendu le Service de 
Médiation, qui bénéficient de la protection la plus grande. 

Test de profil

Depuis le 1er novembre 2007, les institutions financières 
sont tenues d’établir un profil d’investisseur avant de 
vendre à leur client un produit d’investissement, sauf si le 
client prend l’initiative d’acheter un produit d’investisse-
ment non complexe. Pour dresser ce profil d’investisseur, 
elles doivent notamment s’enquérir auprès de l’investis-
seur de ses connaissances et de son expérience, du patri-
moine qu’il détient, de son horizon d’investissement, …

Selon la nature de la transaction, les obligations dans le 
chef de l’institution financière sont plus ou moins nom-
breuses. Un aperçu :

2.1. Investir
2.1.1. MiFID inaugure-t-elle une nouvelle ère ?
En 2008, le Service de Médiation a traité les premières 
plaintes en se fondant sur la nouvelle réglementation Mi-
FID entrée en vigueur le 1er novembre 2007.

MiFID, ou Markets in Financial Instruments Directive, est 
un ensemble de règles de droit européen qui vise no-
tamment à renforcer la protection de l’investisseur. Le « 
devoir de vigilance » des institutions financières via le 
système de catégorisation des clients et de profilage des 
investisseurs doit contribuer à cette approche.

Catégories de clients

Les clients sont répartis en trois catégories : les « contrepar-
ties entrant en considération », les clients professionnels et 
les clients non professionnels. La protection varie selon la 
catégorie, mais ce sont les clients non professionnels, c’est-

NATURE DE LA TRANSACTION PROFIL TEST PAR L’INSTITUTION  
FINANCIÈRE

•		Ordre	concernant	un	produit	non	complexe	à	l’initiative 
   du client (ex. produits non complexes : actions,  
   différents types d’obligations, bons de caisse,…)

Pas de profil Pas de test

•		Ordre	concernant	un	produit	non	complexe	à	l’initiative 
   de la banque

•		Ordre	concernant	un	produit	complexe	

Profil limité Test du caractère approprié :

•		connaissances	et	expérience

•		Gestion	de	fortune	

•		Conseil	en	placement

Profil détaillé Test d’adéquation :

•		connaissances	et	expérience

•		situation	financière

•		objectifs	du	placement

a/ MiFID modifie-t-elle le traitement des plaintes ?

La nouvelle réglementation MiFID ne modifie pas radica-
lement le traitement des plaintes. Les critères utilisés par 
le Service de Médiation dans le cadre de l’examen des 
plaintes restent les mêmes. A savoir, le client a-t-il reçu les 
informations nécessaires au moment de la souscription 
et le produit d’investissement est-il adapté au client ?

La nouveauté réside surtout dans le formalisme accru qui, 
à son tour, facilite la charge de la preuve. Auparavant, il 
était pratiquement impossible pour le Service de Média-
tion de vérifier le contenu de l’entretien entre l’employé 

de la banque et le client et de savoir si le client avait ou 
non signalé refuser tout risque, avoir besoin de ses fonds 
dans un délai de 5 ans, … Depuis l’entrée en vigueur de 
MiFID, un profil d’investisseur reprenant l’essentiel de ces 
informations doit être établi.

Voici ci-après les résumés de trois dossiers. Dans le pre-
mier dossier examiné, l’institution financière n’a pas en-
core dressé de profil d’investisseur, dans les deux autres, 
si. Les données du profil d’investisseur dont il est tenu 
compte pour l’évaluation du dossier ont été indiquées 
dans une couleur différente et en gras.
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2007.0808  Avant MiFID – Pas de profil établi - Conseil en placement approprié ?  

Le requérant a été reconnu invalide à 66%. Il décide avec son épouse de construire une nouvelle habitation mieux adaptée à 
son état de santé. Ils vendent leur ancienne habitation. Ils se rendent alors à leur agence bancaire qui leur conseille différents 
placements. Le requérant exprime à plusieurs reprises son souhait que l’argent reste disponible, vu son âge et son état de 
santé. C’est ainsi qu’en mars 2006, le requérant va investir le solde du prix de vente de sa maison pour 92.000 € en branche 
23 et branche 21 (les placements sont tous faits pour une durée de huit ans et un mois, les contrats pouvant toutefois être 
rachetés antérieurement moyennant paiement d’une indemnité de rachat dégressive) et pour 33.000 € en compte à terme 
d’une durée de sept ans.

Le requérant, devant faire face à de nombreux frais et notamment des frais d’hôpitaux, s’inquiète après quelques mois du fait 
de savoir quand il percevra les intérêts de ses placements. C’est ainsi qu’il apprend que tout sera bloqué pendant huit ans et 
que s’il veut sortir de ses placements en branche 23 et 21, des frais de l’ordre de 3% lui seront comptés.

Le requérant estime avoir été mal conseillé, les placements qui lui ont été recommandés n’étant pas adaptés à son âge, à 
son état de santé et à ses besoins de liquidités. La banque estime, quant à elle, ne pas avoir donné de mauvais conseil au 
requérant.

Avis du Collège de Médiation

Il est constaté que le requérant et son épouse étaient novices en matière de placements et avaient un profil défensif. La banque 
connaissait bien ces personnes et était au courant des problèmes de santé du requérant et des frais qu’ils entraînaient. 

Le conseil de la banque d’investir 125.000 € dans des placements à terme de sept et huit ans - ce qui laissait un solde de liquidités 
pour le requérant et son épouse de seulement 20.000 € - était inapproprié. Ce constat est renforcé par le fait que le requérant devait 
encore rembourser un prêt de 15.000 €.

Le placement de 92.000 € pour une durée de huit ans, sauf frais de sortie importants pendant les premières années, n’était pas non 
plus adapté à la situation de santé particulière du requérant et aux frais qu’elle pouvait engendrer.

Le Collège estime, au vu de l’ensemble de ces éléments et tenant compte du fait que la banque a opéré en mars 2007 une première 
correction à son conseil inadapté, qu’elle devrait également prendre en charge les frais de sortie afférents à l’investissement au 
nom du requérant à titre de dédommagement.

Plainte recevable et fondée dans les limites sus indiquées.

2007.2173 – Avant MiFID – La banque anticipe : profil déjà établi – Produit adapté ?

En 2005, le requérant, âgé de 68 ans, dispose à la banque d’un livret d’épargne avec une somme de quelque 50.000 euros. Au 
mois d’août, la banque prend l’initiative de lui proposer une alternative attrayante selon elle au placement à court terme que 
constitue son livret d’épargne, consistant en l’achat de deux obligations structurées à long terme, avec un premier coupon 
garanti.

Lorsqu’il reçoit ses premiers relevés, il s’inquiète de la diminution de valeur de ces obligations et conteste ensuite le conseil 
donné par la banque, au motif qu’il devrait attendre respectivement 2020 et 2035 pour pouvoir récupérer son capital placé, 
soit à l’âge de 83 et 98 ans, et qu’en attendant ses coupons seraient aléatoires. Il reproche à la banque de lui avoir proposé un 
tel investissement qui était inadéquat vu son âge à l’époque et son besoin de revenus réguliers provenant de son épargne 
pour pouvoir vivre décemment.

La banque refuse d’intervenir, considérant que le requérant avait été valablement informé des conditions des produits tel-
les que reprises sur les bordereaux de souscription, et que les explications lui avaient été fournies par son employée en 
parfaite cohérence avec son profil d’investisseur en produits « sûrs ». La banque n’avait pas de vue sur la situation globale 
du requérant. Elle savait néanmoins que son horizon d’investissement était de 6 à 8 ans, qu’il avait peu d’expérience en 
placements et n’acceptait que de très faibles fluctuations de son portefeuille, privilégiant la sécurité et la préservation 
de son capital (indiqué dans le bilan financier personnel).

Avis du Collège de Médiation

Le Collège considère, au vu des éléments du dossier, que la banque ne s’est pas comportée en banquier normalement diligent et 
prudent, en prenant l’initiative de proposer au requérant des investissements inadaptés à ses besoins. En effet, l’investissement pro-
posé de très longue durée ne répondait pas à l’horizon d’investissement de 6 à 8 ans stipulé par le requérant dans le bilan financier 
personnel établi à cette époque.
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De plus, la manière dont ces intérêts sont présentés sur les bordereaux (« intérêt 7% ») accentue davantage le taux phare procuré, 
qui n’est que temporaire, plutôt que les taux successifs ultérieurs, qui sont mentionnés sous un autre verbo intitulé « caractéristi-
ques » un peu plus bas.

Plainte fondée. Avis non suivi par la banque.

2007.1881 –2 jours avant MiFID – Profil financier déjà établi 

La requérante est contactée par la banque en vue de placer son épargne. Le profil établi stipule notamment que son hori-
zon d’investissement est de moins de trois ans et qu’elle veut consacrer, dans les cinq ans, les trois-quarts ou plus de ses 
avoirs à l’achat ou à la rénovation d’une maison ou pour acquérir une nouvelle voiture. En outre, la requérante donne la 
préférence à un placement avec protection de capital. 

Sur la base du profil ainsi établi, la banque conseille des sicav à risque avec un horizon variant de 3 à 8 ans.

Une semaine après la souscription, la requérante se plaint de l’inadéquation des placements qui lui ont été conseillés avec 
sa situation personnelle. Elle déclare avoir précisé, à la fois lors de la discussion téléphonique et lors de l’entretien, plus tard, 
en agence, vouloir avoir la possibilité de disposer rapidement de son argent dans l’éventualité de l’achat d’un bien immo-
bilier (dans un délai de moins d’un an). Elle a d’ailleurs demandé une simulation de taux pour un prêt hypothécaire lors de 
l’entretien en agence. Or elle constate qu’à la suite de son investissement, elle a rapidement perdu 800 euros, montant qui 
lui	semble	très	difficilement	récupérable	endéans	douze	mois.	En	outre,	elle	souligne	que,	dans	le	questionnaire	relatif	au	
profil d’investisseur, il n’existe pas la possibilité d’indiquer un horizon de placement plus court que « moins de trois ans ». Elle 
demande de récupérer l’intégralité de la somme de 30.000 euros qu’elle a investie.

Avis du Collège de Médiation

Le profil d’investisseur de la requérante indique que celle-ci donne la préférence à un placement avec protection de capital. Le Col-
lège constate, à l’examen des placements conseillés, qu’aucun d’entre eux n’offre de protection de capital. 10% du portefeuille sont 
même investis dans une sicav d’actions. La composition globale du portefeuille demeure certes défensive, mais cela n’empêche pas 
sa valeur de baisser, ce qui est en contradiction avec le profil de la requérante. 

Le profil d’investisseur de la requérante indique par ailleurs un horizon de placement de moins de trois ans. Le Collège constate ce-
pendant que les produits conseillés ont un horizon de placement égal voire supérieur à trois ans (jusqu’à huit ans), en contradiction 
aussi avec le profil de la requérante. 

La requérante mentionne enfin, tant dans son profil qu’au cours de la conversation avec son conseiller, son souhait d’investir dans 
de l’immobilier à court terme. Même en considérant un horizon de trois ans, le Collège estime que les placements proposés par la 
banque ne sont pas compatibles avec le but de l’épargne annoncé.

Au vu des éléments précités, le Collège constate une faute dans le chef de la banque, dont les conseils en placements n’étaient pas 
en ligne avec le profil d’investisseur de la requérante et estime que la banque doit prendre en charge la perte sur le capital investi, 
en déduisant les dividendes perçus entre-temps.

Plainte fondée. Avis suivi par la banque.

b/ Les documents concordent-ils avec la réalité ?

Comme exposé, MiFID instaure un formalisme plus 
poussé. Toutefois, ceci ne signifie pas que le Service de 
Médiation ne doive pas vérifier que les documents remis 
concordent avec la réalité. Le client doit ainsi compléter 
le profil d’investisseur d’une manière qui soit conforme à 
la vérité. Pour sa part, l’institution financière ne peut pré-
texter des documents signés non conformes à la réalité.

En 2008, une plainte d’un client contestant l’achat d’un 
produit de placement a été soumise au Service de Mé-
diation. Le bordereau de souscription au produit en 

question stipulait « Je confirme que j’ai effectué cette tran-
saction de mon propre chef, sans conseil, recommandation 
ou suggestion de la banque. Je suis parfaitement conscient 
des risques que comporte cette transaction et déclare en 
assumer la pleine responsabilité », alors que le requérant 
avait en réalité été contacté à plusieurs reprises par la 
banque afin de souscrire à ce produit. Pour le Collège de 
Médiation, il ne fait aucun doute que si l’initiative émane 
de la banque, celle-ci doit impérativement vérifier que le 
produit cadre avec le profil du client, indépendamment 
de la signature de la clause ci-dessus.
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2008.1624 – Après MiFID – La banque peut-elle invoquer une clause ?

Le requérant possède environ 63.000 euros à la banque sur un compte d’épargne et 20.000 euros sur un compte à terme 
libellé en dollars américains.

La banque contacte le requérant par courriel afin de lui proposer des alternatives pour le compte à terme et lui présente 
différentes solutions. Finalement, le requérant achète des parts d’un fonds mixte en dollars dont le portefeuille se compose 
comme suit : 55% en actions, 30% en obligations et 15% en espèces. Avant d’exécuter la transaction, la banque actualise le 
profil d’investisseur du requérant. Cette actualisation montre que le client présente un profil conservateur qui correspond à 
celui des « investisseurs désirant un rendement relativement plus élevé que celui d’un compte d’épargne dans les 2 à 5 ans 
et qui acceptent une fluctuation relative de leur placement ».

Dans la mesure où les pertes se multiplient, le requérant se plaint de ce que la banque lui ait proposé un placement à 
risque.

La banque lui oppose qu’il a signé la clause suivante : 
« Je confirme que j’ai effectué cette transaction de mon propre chef, sans conseil, recommandation ou suggestion de la banque. 
Je suis parfaitement conscient des risques que comporte cette transaction, et déclare en assumer la pleine responsabilité » En outre, 
le placement correspond selon la banque à son profil d’investisseur. 

Avis du Collège de Médiation

Le Collège constate que le requérant a signé une clause stipulant qu’il a effectué son placement sans conseil, recommandation 
ou suggestion de la banque, qu’il est conscient des risques liés à son placement et qu’il en assume la pleine responsabilité. Dans la 
mesure où il a signé une telle clause, il lui appartient de démontrer la responsabilité de la banque concernant le dommage qu’il a 
subi. 

Il apparaît toutefois clairement que le requérant est sorti de son compte à terme à l’initiative de la banque pour pouvoir investir 
dans le fonds. Dans ces circonstances, le Collège estime que la banque a bel et bien conseillé son client, et qu’elle est donc tenue, 
en vertu des règles MiFID en vigueur, d’établir un profil d’investisseur détaillé du client et de donner des conseils correspondant à 
ce profil. 

Contrairement à ce que prétend la banque, l’investissement proposé, en l’occurrence un fonds mixte placé pour moitié en actions, 
ne correspond pas au profil du client. Compte tenu de la clause susvisée signée par lui, le requérant ne peut reporter l’intégralité de 
la responsabilité pour les pertes subies sur la banque. Le Collège décide dès lors qu’il y a en la matière responsabilité partagée.

Plainte fondée. Avis non suivi par l’institution financière.

ATTENTION
Complétez honnêtement le profil d’investisseur ! �

Lisez toujours ce que vous signez ! �

Demandez de plus amples explications si quelque chose n’est pas clair ! �
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2.1.2. Obligations structurées
Cette année, une attention toute particulière est accor-
dée aux obligations structurées. 

Les obligations structurées sont des produits d’investis-
sement généralement émis par une institution financière 
et qui sont souvent à long terme, parfois même à 20 ans. 
Les clients sont attirés par un coupon garanti élevé les 
premières années, qui devient ensuite un coupon varia-
ble. Pour la plupart de ces produits, le capital est garanti 
à l’échéance.

Deux aspects seront approfondis dans ce chapitre : 
le coupon variable et la garantie de capital à l’échéance.

a/ Coupon variable

En ce qui concerne le calcul du coupon variable, les insti-
tutions financières ont fait preuve d’une imagination dé-
bordante. D’innombrables méthodes de calcul ont vu le 
jour ces dernières années, qui jonglent souvent avec tout 
un tas de concepts assez obscurs - pour les profanes -, 
comme l’Euribor, l’Interest Rate Swap (IRS) ou encore le 
Constant Maturity Swap (CMS). 

Pour donner un aperçu de cette kyrielle de formules 
qui existent pour calculer le coupon variable, une série 
d’exemples ont été rassemblés, à chaque fois illustrés par 
un graphique et quelques résumés de dossiers dans le 
cadre desquels l’institution financière utilise ces métho-
des de calcul.

a.1 Euribor à 12 mois

Dans les méthodes de calcul ci-dessous, le calcul du cou-
pon variable dépend de l’évolution de l’Euribor à 12 mois. 
Plus l’Euribor à 12 mois est bas, plus le coupon variable 
est élevé.

Exemple méthode de calcul 1 : 
Coupon variable =  
2 X (4.25% – Euribor 12 mois)

Exemple méthode de calcul 2 :  
Coupon variable =  
montant coupon précédent + 2.10% – Euribor 12 mois

Ce graphique montre la croissance pratiquement ininterrompue de 
l’Euribor à 12 mois depuis la 2e moitié de 2005 jusqu’à la 2e moitié de 
2008, laquelle fait baisser la valeur du coupon variable.

Euribor 12 mois 
du 01-01-1999 au 13-01-2009 compris

12 maands Euribor
vanaf 01-01-1999 t/m 17-03-2009
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est le taux d’intérêt auquel 57 banques européennes se facturent 
réciproquement les prêts. L’Euribor est publié chaque jour (jours 
ouvrables) à 11h00 MET via Reuters.

2008.1008 – Premier coupon 9% - Coupon variable en fonction de l’Euribor à 12 mois

Début 2005, le requérant a souscrit à un « Structured Note » pour un montant de 300.000 euros. Il prétend que ce produit lui 
aurait été proposé avec une promesse de 12 % à 2 ans. Le requérant n’était pas au fait d’un quelconque risque et souhaite 
récupérer le capital au pair. Il ne peut accepter le fait d’éventuellement ne pas recevoir d’intérêt les années suivantes.

Les caractéristiques du produit telles que mentionnées dans la fiche du produit étaient :

- Durée 12 ans (échéance 12/05/2015)

- Capital garanti à 100 % à l’échéance

- coupons : 1ère année 9 % puis, selon l’évolution du taux à court terme, 2x (4,25%-Euribor 12 mois)

- placement assorti d’un target (objectif ), à savoir lorsqu’un intérêt global de 12 % aurait été atteint, le « note » aurait été 
remboursé anticipativement, donc remboursement éventuel avant l’échéance.
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Selon la banque, le requérant a lui-même pris l’initiative de demander un placement pour un montant de 300.000 euros. 
Durant l’entretien à l’agence, le requérant aurait été informé des caractéristiques du placement et aurait également reçu la 
fiche du produit. Le premier coupon élevé de 9 % et le possible remboursement à court terme une fois l’objectif atteint (12 % 
de produit des coupons cumulés) ont été déterminants dans le choix de ce placement.

Le requérant était habitué aux placements en fonds obligataires et aurait dû savoir que les cours de ceux-ci pouvaient fluc-
tuer.

Avis

Vu l’évolution de ce taux à court terme, aucun coupon n’a pu être payé. Selon les informations reçues à la banque, le requérant était 
effectivement au courant de ce que seul le premier coupon était garanti et que les coupons suivants dépendaient de l’évolution du 
taux du marché.

Ce placement n’ayant en outre pas encore été réalisé, aucun dommage réel n’avait donc été subi. Le capital était garanti à l’échéan-
ce. La banque ne peut pas davantage être tenue pour responsable de l’évolution du taux.

Plainte non fondée

2008.0795 – Coupon variable en fonction de l’Euribor 12 mois

La requérante a souscrit, en février 2005, à une euro-obligation structurée d’une durée de 10 ans pour un montant de 
267.000 EUR. Cette obligation présente comme caractéristiques principales une garantie de capital à l’échéance, un premier 
coupon annuel garanti de 6,00 % brut, le montant des coupons suivants étant variables et non garantis, évoluant en 
fonction du cours de l’Euribor à 12 mois. Après le paiement du 3e coupon (2e coupon variable), la requérante formule une 
réclamation, car elle est persuadée qu’elle ne percevra plus de coupon à l’avenir. 

La banque, en ce qui la concerne, estime que les coupons versés sont parfaitement conformes aux informations qui ont été 
communiquées à la requérante dans les documents remis au moment de la souscription de l’obligation. Personne n’était 
capable de prédire le cours de l’Euribor dépendant des fluctuations naturelles du marché des taux, dont la banque n’est en 
rien responsable. Par ailleurs, la banque estime que, en arbitrant ses obligations existantes vers l’obligation structurée, la 
requérante a montré qu’elle était à la recherche de placements à haut rendement, admettant donc un certain risque. Son 
portefeuille est d’ailleurs constitué pour partie de produits à risque, comme des obligations dans des devises étrangères et 
des obligations reverse convertible. 

Avis

Le Service de Médiation ne relève aucune faute commise par la banque lors de la souscription du produit concerné. En effet, le 
document de souscription signé ainsi que la note d’information disponible sont clairs quant au capital garanti à l’échéance et 
quant à la variabilité du coupon à partir de la deuxième échéance annuelle (il est même précisé qu’un rendement nul est possible 
dans certaines conditions). En sa qualité d’investisseur habituel, notamment en produits à risque, il était loisible à la requérante de 
s’informer davantage sur l’Euribor, avant de souscrire à ce placement. 

En outre, rien ne permet de déterminer quelle sera l’évolution future des taux d’intérêt de la zone euro à 12 mois et donc de prévoir 
quel sera le montant futur des coupons payés annuellement. 

Plainte non fondée.



18 Rapport annuel 2008

ILLUSTRATION DE QUELQUES THÈMES

a.2 Euribor à 6 mois :

Une autre méthode de calcul consiste à tenir compte de 
l’Euribor à 6 mois. Le coupon est de 4,5% pour autant que 
l’Euribor à 6 mois demeure sous les 5%. Dès que l’Euribor 
à 6 mois passe au-dessus de 5%, il n’est plus distribué de 
coupon.

Ce graphique montre qu’en 2008, l’Euribor à 6 mois a coté pendant un 
peu plus de 4 mois au-dessus de 5% et qu’aucun coupon n’a donc été 
distribué.

2008.1647 – Le coupon variable dépend de l’Euribor à 6 mois

Le requérant a investi en 2005 la somme de 500.000 EUR dans un seul et même produit. Ce produit offre une garantie de capital 
à l’échéance en 2015. Le rendement est également garanti (4,5%) à condition que l’Euribor à 6 mois demeure sous les 5%.

Compte tenu de l’augmentation du taux en question, le requérant n’a bénéficié d’aucun rendement sur ce placement ces 
derniers mois. Il estime que la banque a commis une faute sur le plan de la diversification. Selon lui, la banque a investi un 
montant trop important dans un seul produit.

Avis

Le requérant présente un profil de risque défensif. Le produit en question répond à ce profil. La moitié du patrimoine du requérant 
a été investie dans ce produit. L’investissement s’est fait en deux étapes. D’abord, le requérant a investi 250.000 EUR dans ce produit 
et quelques mois plus tard, il a encore investi 250.000 EUR. Selon la banque, plusieurs placements potentiels ont à chaque fois été 
présentés au requérant, et c’est lui-même qui a pris la décision d’investir dans ce produit. Le requérant était au courant des moda-
lités du produit. 

Le Service de Médiation constate que l’Euribor à 6 mois est entre-temps redescendu et que le placement donne à nouveau le ren-
dement prévu.

Plainte non fondée.

Euribor 6 mois 
du 14-01-2008 au 13-01-2009 compris

6 maands Euribor
vanaf 14-01-2008 t/m 13-01-2009
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a.3 Spread entre IRS à 10 ans et IRS à 2 ans

D’autres méthodes de calcul jouent sur le spread en-
tre IRS (Interest Rate Swap) à 10 ans et IRS à 2 ans. Si 
le spread entre les deux diminue, le produit du coupon 
variable fond.

Exemple méthode de calcul 1 : 
Coupon variable =  
4 X (taux IRS à 10 ans – taux IRS à 2 ans)

Exemple méthode de calcul 2 :  
Coupon variable =  
3 X (taux IRS à 10 ans – taux IRS à 2 ans)
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Le graphique montre que le spread entre IRS 10Y et IRS 2Y fluctue en per-
manence. Courant 2008, on a même observé une courbe des taux inversée 
( IRS 2Y est supérieur à IRS 10Y).
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2008.1043 – Coupon variable en fonction de l’IRS 10 ans – IRS 2 ans

En 2005, le requérant a souscrit à une obligation structurée émise par la banque. Le produit offrait une garantie de capital 
à l’échéance en 2017. Le premier coupon était de 5% garantis. Venait ensuite un coupon variable dépendant de la diffé-
rence entre le taux IRS à 10 ans et celui à 2 ans. Le requérant a constaté que le coupon reçu en mars 2008 n’était plus que 
de 0,168%. Par ailleurs, il fait aussi remarquer que la valeur d’inventaire du produit a baissé de manière telle qu’il s’ensuivrait 
une perte considérable pour lui s’il devait aujourd’hui se défaire du produit.

Avis

Lors de la souscription, le requérant a reçu toutes les informations nécessaires. Il était donc au courant de la garantie de capital 
à l’échéance ainsi que des coupons variables. L’évolution du taux depuis 2005 a entraîné une baisse des coupons en dessous du 
niveau initialement attendu.

Dans la fiche technique, il était explicitement précisé que les coupons pouvaient fluctuer entre 0 et 6%. La banque n’a aucun pou-
voir sur l’évolution du taux.

Plainte non fondée

2008.0207 – Coupon variable IRS 10 ans – IRS 2 ans

En 2005, le requérant a investi une somme considérable dans une obligation structurée émise par la banque. Le produit 
offrait une garantie de capital à l’échéance en 2017. Le premier coupon était garanti à 5%. Les coupons suivants étaient 
variables et étaient liés aux fluctuations entre le taux IRS à 10 ans et à 2 ans.

Le requérant objecte qu’il n’avait pas demandé de placement à long terme eu égard à son âge (75 ans). Lors de la souscrip-
tion, il lui aurait été promis qu’après 2 ans, il pourrait se diriger sans problème vers un autre placement.

Avis

La fiche technique présentée qui a été remise au requérant dans le cadre de la souscription montre que la date d’échéance avait été 
clairement communiquée. Cette fiche précise en effet que l’émetteur a le droit de rembourser à 100 % l’obligation anticipativement 
à l’issue des deux premières années. 

Le requérant pour sa part a la possibilité de se défaire du produit avant l’échéance, mais au prix du marché du moment. Ce que la 
fiche mentionne aussi explicitement. Le requérant connaissait les modalités du produit au moment de la souscription.

Plainte non fondée.

b/ Garantie de capital à l’échéance

Les clients qui veulent se défaire de leur obligation 
structurée avant l’échéance ont souvent une vilaine 
surprise. Le capital n’est en effet garanti qu’à l’échéance. 

Autrement dit, le cours du titre fluctue entre la date 
d’achat et d’échéance et peut donc, dans cet intervalle, 
tomber largement en deça du prix d’achat qui a été 
payé au départ.

2007.0485 – Capital garanti à l’échéance (lointaine)

La plainte porte sur la vente par la banque de certains produits de placement, en particulier des « Structured Notes », qui 
représentent environ 50% du portefeuille. 

Le requérant y a souscrit, souhaitant un placement alternatif aux obligations classiques avec garantie de capital et avec un 
rendement normal, raisonnable et fixe. Le caractère non risqué du placement était essentiel pour le requérant. 

Il prétend avoir été abusé sur les caractéristiques de ce produit; il n’a pas été informé  qu’en cas d’évolution négative sur les 
marchés ces produits ne donneraient qu’un rendement minimal ni qu’en cas de vente avant l’échéance, il risquait de subir 
de lourdes pertes sur le capital.

La banque revient sur le fait que ces produits correspondaient au profil d’investisseur du requérant, dans le cadre duquel ce 
dernier avait opté pour une approche « Balanced », et à son horizon d’investissement; le requérant n’avait pas besoin de liqui-
dités à court terme. En ce qui concerne les informations préalables sur ces produits, la banque fait savoir que le requérant a 
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confirmé	à	la	signature	du	bordereau	de	souscription	que	la	banque	lui	avait	fourni	des	informations	suffisantes.	La	banque	
rappelle en outre que c’est en définitive le client qui décide de souscrire ou non à un produit donné.

Avis

Les bordereaux de souscription que le requérant a signé mentionnent toujours que la banque a transmis les informations requises 
nécessaires.

Les 4 souscriptions aux produits structurés ont été effectuées sur une période d’environ 1 an et le requérant a à chaque fois été en 
contact avec l’agence. Si certains points n’étaient pas clairs, le requérant pouvait demander des éclaircissements à la banque lors 
de ces contacts.

La banque avait en effet dressé le profil d’investissement du requérant indiquant que son horizon d’investissement était axé sur du 
long terme, mais aussi qu’il était très réticent face au risque. Les placements contestés cadrent avec ce profil d’investissement tant 
en ce qui concerne la durée que le risque.

D’une part, la banque a effectivement un devoir d’information vis-à-vis de ses clients et doit donner des informations correctes et 
utiles concernant le produit. D’autre part, le client doit également s’informer de manière suffisante et en cas de doute ou s’il a des 
questions, ils doit demander les informations complémentaires nécessaires.

Plainte non fondée.

ATTENTION
Vérifiez bien ce qui est garanti :  �
uniquement le capital ou le rendement aussi (coupons) ?

Si le capital est garanti, vérifiez si c’est le cas pendant toute la durée de  �
vie du produit ou uniquement à son échéance !

Ne vous laissez pas aveugler par le(s) premier(s) coupon(s) élevé(s) ! �

Si le fonctionnement du produit ne vous paraît pas absolument clair,  �
n’hésitez pas à demander des explications supplémentaires avant de 
signer !
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2.1.3. Obligations perpétuelles
En 2008, un certain nombre de consommateurs se sont 
adressés au Service de Médiation pour faire examiner 
leur achat d’obligations perpétuelles. 

Pas d’échéance

Les obligations perpétuelles sont, comme leur nom l’in-
dique, des obligations sans échéance. L’émetteur de ces 
obligations n’a pas l’obligation de rembourser le capital 
à un moment donné. Si le consommateur veut récupérer 
son capital, il peut vendre son obligation en bourse. Le 
cours dépendra de la différence entre le taux en vigueur 
à ce moment et le taux d’intérêt de l’obligation. 

Banque étrangère dans une situation difficile

Un certain nombre de dossiers ont été soumis au Service 
de Médiation, dans le cadre desquels des consommateurs 
avaient investi dans des obligations perpétuelles émises 
par une banque étrangère qui a récemment connu une 
mauvaise passe, suite à la crise des crédits.

Pas moins de quatre opérations de sauvetage se sont 
avérées nécessaires pour sauver la banque étrangère de 
la faillite. Suite à cela, les obligataires n’ont pas reçu de 
coupon au cours de l’année écoulée, et n’ont pratique-
ment aucun espoir d’en recevoir dans les années à venir. 

Si les obligataires veulent se défaire de cette obligation, 
ils subiront une perte importante puisque la valeur no-
minale de cette dernière a considérablement chuté. C’est 
précisément là que réside le risque d’une obligation 
perpétuelle : l’investisseur n’a pas de certitude de pou-
voir	récupérer	le	capital	initial.	Il	ne	suffit	en	effet	pas	de	
patienter jusqu’à l’échéance pour récupérer le capital, 
comme par exemple pour les obligations structurées (cf. 
point précédent(6)), car il n’y a pas d’échéance.

Un certain nombre de clients déplorent dès lors l’achat 
de l’obligation contestée et se demandent si l’institution 
financière pouvait leur vendre ce produit. Dans les résu-
més ci-après, on trouvera un exposé d’une série de cas.

2008.1546 – Obligations perpétuelles

Les requérants, qui sont âgés d’une soixantaine d’années, ont investi en janvier 2005 une partie de leurs avoirs mobiliers 
dans une obligation perpétuelle sur le conseil de la banque. A l’époque, la banque émettrice de l’investissement litigieux 
avait une très bonne réputation et rien ne permettait de prévoir qu’elle serait durement frappée par la crise des subprimes 
qui surviendrait fin 2007.

Le 13 septembre 2007, alors que le cours des obligations en cause avait déjà fortement chuté, les requérants demandèrent à la 
banque la restitution du capital placé, estimant qu’ils n’avaient pas reçu d’informations complètes lors de leur souscription.

La banque estima, sur la base d’une analyse de la situation des requérants dont la composition des portefeuilles reflétait un 
profil d’investisseurs défensifs, que les obligations litigieuses représentaient un apport trop élevé et qu’une pondération 
de 10% permettrait de ramener le risque encouru à des proportions acceptables dans les deux portefeuilles. Elle proposa 
d’indemniser les requérants sur cette base. 

Les	requérants	estimèrent	cette	proposition	insuffisante.

Avis du Collège de Médiation

La banque reconnaît que les obligations perpétuelles litigieuses représentaient un apport trop élevé dans les portefeuilles des requé-
rants et accepte d’en supporter les conséquences au-delà de 10% des avoirs dans les deux portefeuilles. La question est dès lors de savoir 
si la banque aurait commis une faute en proposant ce type d’obligation aux requérants à raison de 10% de leurs avoirs mobiliers.

Proposer à l’époque un investissement dans des obligations perpétuelles émises par une banque de bonne réputation n’était pas criti-
quable en soi. Ce type d’investissement à long terme présentait des avantages et certains inconvénients qui étaient acceptables, dans 
une proportion limitée de portefeuilles tels que ceux des requérants. Ceux-ci avaient un profil défensif, mais pas totalement, puisque 
Madame possédait quelques actions et des fonds. La proposition d’indemnisation de la banque paraît par conséquent convenable.

Le Collège relève, par ailleurs, que les requérants auraient pu revendre les obligations litigieuses dès le mois de septembre 2007, 
époque où, conscients de la chute de leur valeur, ils introduisirent leur plainte contre la banque.

Plainte non fondée.

Taux
du marché

Cours de
l’obligation

Taux
du marché

Cours de
l’obligation

(6) Voir chapitre 2.1.2 « Obligations structurées », p. 16.
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2008.0814 – Quelle part du portefeuille investir dans des obligations perpétuelles ?

Le requérant a un contrat de conseil de gestion assistée avec la banque. En 2004, il a investi une somme de 125.000 EUR 
dans une obligation perpétuelle. Celle-ci a perdu beaucoup de sa valeur en 2007-2008 du fait de la crise des crédits. La 
banque a déjà transmis au requérant une proposition de règlement consistant en une indemnisation de la perte subie sur 
ce placement à concurrence de 60%. Le requérant a introduit une plainte car il estime avoir droit à une indemnisation plus 
importante du préjudice subi.

Avis

Le Service de Médiation a constaté que l’obligation perpétuelle possédait un bon rating (A2) en 2004. Le produit pouvait donc être 
recommandé aux clients. 

Le capital initial représentait 25% du total du portefeuille du requérant.

La banque reconnaît que maximum 10% du portefeuille auraient dû être investis dans une obligation perpétuelle. D’où sa 
proposition d’indemniser partiellement la perte.

Le Service de Médiation conseille au requérant d’accepter la proposition de la banque qui lui paraît correcte et équitable.

Plainte non fondée.

2008.0179 – Obligation perpétuelle – Baisse valeur nominale 

La plainte concerne une obligation perpétuelle achetée en juin 2004 d’une valeur nominale de 25.000 euros, qui avait été 
recommandée par la banque. Entre-temps, le cours de cette obligation s’est considérablement comprimé, faisant tomber 
l’obligation à environ 1/4 de sa valeur initiale. Le requérant estime que cet investissement ne cadrait pas avec son profil 
d’investissement défensif. 

Le requérant possédait un portefeuille de type 25 % actions bénéficiant d’une gestion conseil. C’est toujours lui qui a donné 
son accord pour les placements. L’achat du placement contesté s’est effectué dans le cadre de cette gestion.

Selon l’état du patrimoine le 1er juillet 2004, le requérant disposait d’un portefeuille-titres composé de 27,85 % d’actions, de 
67,05 % d’obligations, de 1,72% de liquidités et de 3,37% de divers. Le placement contesté représentait 5,30 % du total du 
portefeuille. 

Avis

A l’examen de ce dossier, il apparaît que le requérant possédait en 2004 un portefeuille très diversifié avec une pondération de 
2/3 d’obligations. Le portefeuille était géré par lui-même mais la banque lui dispensait des conseils de placement dans le cadre d’un 
contrat de gestion conseil. Ce contrat n’implique pas pour la banque d’obligation de résultat, mais bien une obligation de moyens. 
Sur la base de la composition du portefeuille, il est impossible de dire que le conseil d’achat des obligations contestées n’était pas 
justifié.

Le cours de ces obligations est plus sensible aux évolutions de taux et peut de ce fait être soumis à de fortes fluctuations. Le recul 
du cours est principalement imputable à l’évolution du taux à long terme, qui a encore baissé depuis 2004, et au fait que l’émetteur 
a connu de gros problèmes du fait de la crise des subprimes. Il s’agit d’éléments externes liés à la conjoncture économique qui ne 
sont souvent pas prévisibles. 

Plainte non fondée.

ATTENTION
Ne perdez jamais de vue qu’une obligation perpétuelle n’a pas d’échéance ! �

Il est toujours possible de vendre une obligation perpétuelle en bour- �
se, mais tenez compte de ce que le capital initial n’est pas toujours 
récupérable : la valeur de ce produit fluctue en effet en fonction du 
taux du marché !
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2.1.4. Produits Lehman Brothers
Les produits Lehman Brothers sont des placements 
structurés(7) émis et/ou garantis en euros par la banque 
américaine Lehman Brothers Treasury ou une de ses fi-
liales européennes avec garantie du capital à l’échéance 
(généralement 2 à 4 ans). Ces produits ont été distribués 
en Belgique, notamment par Deutsche Bank et Citibank 
de janvier 2007 à juin 2008. 

La crise financière éclate aux Etats-Unis vers la mi-2007 et 
entraîne dans son sillage plusieurs banques américaines, 
avec parmi elles et contre toute attente, la Banque Leh-
man Brothers, en septembre 2008. Les produits Lehman 
Brothers se retrouvent sans valeur du jour au lendemain.

Les épargnants-investisseurs se sentent trompés : il s’agit 
pour la plupart d’épargnants ne souhaitant prendre 
aucun risque de capital qui ont été attirés par un rende-
ment plus attractif que celui du compte d’épargne.

Qui va porter la responsabilité de leur perte financière ?

Le Service de Médiation a été fort sollicité au sujet de la 
vente de ces produits. Plus de deux cents plaintes rece-
vables ont été introduites en 2008 et sont en cours d’exa-
men. Plusieurs contacts ont été pris avec les banques qui 

ont distribué les produits (Deutsche Bank et Citibank) et 
les plaignants ont été invités à compléter leur dossier.

Parallèlement, des plaintes ont également été introduites 
dans l’optique d’une procédure judiciaire à la fois devant 
les juridictions pénales et devant les juridictions civiles. 
Si une enquête est en cours sur le plan pénal, le Service 
de Médiation peut suspendre l’examen du dossier. Il de-
vient incompétent dès l’introduction d’une procédure 
judiciaire.

L’analyse de la plainte par le Service de Médiation por-
tera notamment sur :  

L’information au moment de la souscription sur : �
•	 la	nature	du	produit;
•	 les	risques	liés	au	produit;
•	 les	garanties;
•	 l’émetteur.

Le  � conseil donné à l’investisseur et notamment l’adé-
quation du produit avec le profil d’investissement et 
une diversification adaptée à la situation patrimoniale 
de l’investisseur.

2.1.5. Post Lehman Brothers
Le Service de Médiation fait remarquer que certains in-
vestisseurs ont tiré les leçons qui s’imposaient après la 
débâcle Lehman Brothers. Les investisseurs passent at-
tentivement en revue les documents qu’ils ont reçu lors 
de la souscription de produits d’investissement afin de 
vérifier quelle institution financière garantit leurs pro-
duits. 

Et qu’en ressort-il ? Une certaine institution financière a 
distribué des produits dont le remboursement est ga-
ranti par une institution financière qui a connu de gros 
problèmes financiers en septembre – octobre 2008.

La fiche technique de ce produit précise :

« En achetant ce produit, l’investisseur accepte le risque de cré-
dit de l’émetteur et le risque de crédit du sous-jacent.

1) Risque émetteur …

2) Risque sous-jacent : Banque X, rating AA selon S&P et Aa1 
selon Moody’s.

Le paiement des coupons et le remboursement du capital sont 
à risque d’un événement de crédit sur la banque X. Les événe-
ments suivants constituent un événement de crédit :

- la faillite de la banque X

(7) Voir chapitre 2.1.2 « Obligations structurées », p. 16.

- le défaut de paiement de la banque X au titre de l’une de ses 
dettes

- la restructuration d’une dette de la Banque X, c’est-à-dire une 
modification des caractéristiques de la dette qui la rendrait 
moins favorable pour le créancier concerné.

….

Période de souscription : du 01/09/2008 au 17/10/2008 (sauf 
clôture anticipée)

…. »

A la lecture de la fiche technique, bon nombre d’investis-
seurs prennent peur et manifestent le souhait, compte 
tenu	de	la	situation	difficile	de	la	banque	X,	de	se	défaire	
au plus vite de ce produit. Dans la mesure où la période 
de souscription n’est pas encore clôturée à ce moment, ils 
estiment pouvoir sortir sans frais du produit. Mais l’insti-
tution financière facture pour l’annulation de la souscrip-
tion des frais à concurrence de 5% de la somme investie.

Les investisseurs s’interrogent sur l’imputation de 5% 
pour frais d’annulation car ceux-ci ne sont nulle part ex-
plicitement stipulés. La question est soumise au Collège 
de Médiation. 
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Le Collège estime que les investisseurs qui annulent 
leur ordre de souscription se rendent coupables d’une 
rupture de contrat et doivent indemniser la banque. La 
banque en question doit prouver son préjudice. Sur la 

2008.1777 – La banque peut-elle imputer des frais d’annulation ?

Fin août 2008, la requérante a souscrit à un produit de placement de la banque pour un montant de 100.000 EUR. Le produit 
étant	garanti	par	une	banque	qui	a	connu	des	difficultés	en	septembre	2008,	la	requérante	a	souhaité	annuler	sa	souscrip-
tion.

Au départ, l’annulation paraissait impossible, mais, ensuite, la banque a marqué son accord pour annuler la souscription 
moyennant paiement de 5% de frais. La requérante n’accepte pas ces 5% de frais d’annulation car ceux-ci ne sont prévus 
nulle part.

Avis du Collège de Médiation

La requérante avait souscrit valablement au placement. Si elle souhaite revenir sur sa décision, il y a rupture du contrat et elle doit 
alors indemniser le préjudice subi par la banque. La banque doit chiffrer ce préjudice. Elle a démontré que l’annulation entraînerait 
pour elle une perte de 4,11% de la somme investie. A quoi il convient d’ajouter des frais administratifs de l’ordre de 1% dont le Col-
lège estime que l’on peut considérer un demi pour cent de la somme à investir comme raisonnable. 

Le Collège conclut que les frais d’annulation peuvent s’élever à un maximum de 4,61% (4,11% + 0,50%).

Plainte partiellement fondée. Avis suivi par l’institution financière. 

base des données fournies par la banque pour justifier 
sa perte, le Collège décide de ramener les frais de 5% à 
4.61%. On en trouvera le détail ci-dessous. 
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2.2. Instruments de paiement
2.2.1. Cartes
Chaque année, l’intervention du Service de Médiation 
est sollicitée dans des 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 
sa carte à concurrence d’un montant de 150 EUR, sauf s’il 
s’est rendu coupable de négligence grave ou de fraude. 

La question essentielle est donc :  
quand le comportement du titulaire de la carte  

peut-il être qualifié de négligence grave ?

Le législateur ne laisse subsister aucun doute pour deux 
situations précises : 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 re-
connaissable, notamment sur la carte même ou sur un 
document que le titulaire détient à proximité de cette 
carte, ainsi que l’absence de notification immédiate du 
vol ou de la perte peuvent être qualifiées de négligences 
graves.

Mais qu’en est-il des autres situations ? Le juge doit, dans 
le cadre de l’évaluation de la négligence, tenir compte de 
l’ensemble des circonstances factuelles. Selon le législa-
teur, l’utilisation de la carte avec le code connu du seul 
titulaire	n’apporte	pas	en	soi	 la	preuve	suffisante	d’une	
négligence grave dans le chef de ce dernier.

Le Service Médiation, et le cas échéant le Collège de Mé-
diation, procèderont dans le cadre de ces dossiers à un 

2008.0180 – Prudence aux stations-services !       

Des inconnus demandent au requérant s’il veut bien payer leur plein avec sa carte bancaire en échange d’argent liquide. 
Le requérant accompagne les inconnus à une station-service. Il insère sa carte dans l’appareil et introduit son code. Il y a 
ensuite un soi-disant problème avec la clé du réservoir et le requérant donne un coup de main tout en laissant sa carte dans 
l’appareil. Le plein n’a pas pu être fait et le requérant récupère sa carte bancaire. Le lendemain, le requérant constate qu’il 
est en possession de la carte d’un tiers et que sa propre carte a disparu. Lorsqu’il prend contact avec sa banque, il apprend 
que plusieurs opérations ont eu lieu entre-temps avec sa carte bancaire et que son compte a été débité d’un montant total 
de 840 €.

Avis du Collège de Médiation

Le requérant n’a pas pris suffisamment de précautions. Comme il est peu familiarisé avec la manipulation de la carte bancaire à 
une station-service, il laisse ce soin à des inconnus. Après avoir introduit son code avec au moins un des inconnus à ses côtés, le 
requérant abandonne l’appareil pour aller résoudre le problème du bouchon du réservoir. 

Le Collège estime que le requérant a fait preuve de négligence grave en permettant à un inconnu de regarder son code et en s’éloi-
gnant de l’appareil en y laissant sa carte. Il a fait preuve d’un manque de prudence. Le requérant doit supporter lui-même la perte 
encourue.

Plainte non fondée.

examen minutieux des circonstances factuelles. Le code 
secret a-t-il été encodé correctement par le voleur dès 
la première tentative ou au contraire plusieurs tentatives 
ont-elles été nécessaires ? 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 moment présumé du vol ? Si non, 
le titulaire de la carte a-t-il effectué 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’expliquer que par la conservation directe ou indirecte 
de ce code dans le portefeuille, il y aura qualification de 
négligence grave.

a/ Prudence à la station-service !

Au cours de l’année écoulée, de nombreux dossiers ont 
été introduits dans le cadre desquels le voleur a dérobé 
la carte et le code dans une station-service. 

Comment le voleur opère-t-il ? Il s’adresse à une victime 
innocente qui prend de l’essence à une station-service 
où il n’y a moyen de payer que par carte.  Il fait croire à 
sa future victime qu’il a oublié sa carte et lui demande s’il 
peut utiliser sa carte en échange d’argent comptant.

Le voleur observe le titulaire de la carte lors de l’enco-
dage de son code secret. Ensuite, il détourne l’attention 
de sa victime et en profite pour échanger sa carte contre 
une autre. Le titulaire de la carte qui récupère une carte 
qui n’est pas la sienne est tombé dans le piège ! Le voleur 
a réussi à s’emparer de sa carte et de son code. 
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2008.1065 – Ne vous laissez pas distraire au cours d’une opération avec votre carte bancaire !

Un jeune couple d’inconnus approche le requérant pour obtenir qu’il paie leur plein avec sa carte bancaire, invoquant avoir 
oublié sa propre carte. Lorsque le requérant introduit son code, la jeune femme se trouve près de lui. Une fois l’opération 
achevée, le jeune homme, qui est resté au volant de la voiture, pose une question au requérant et ce dernier doit se détour-
ner de l’appareil pour lui répondre. Le requérant retire ensuite la carte de l’appareil et poursuit son chemin. Le lendemain, 
voulant effectuer un achat avec proton, il constate qu’il n’est plus en possession de sa carte, mais bien de celle d’un inconnu. 
Le requérant demande à la banque de l’indemniser pour les opérations frauduleuses effectuées avec sa carte pour un mon-
tant total de 1602 euros.

La banque refuse cette demande car elle estime que le plaignant a fait preuve d’imprudence. Il a permis à un inconnu de voir 
son code et n’a pas surveillé sa carte durant l’opération.

Avis du Collège de Médiation 

Le Collège estime qu’il n’a pas été démontré que le requérant avait permis aux inconnus de voir son code et qu’il avait laissé sa 
carte sans surveillance. Le plaignant est un homme de 75 ans. Il a manifestement été victime d’escrocs. Lorsque le jeune homme l’a 
interpellé pour le faire quitter l’appareil, il s’est effectivement retourné, mais ne s’est pas éloigné de l’appareil. Le Collège ne retient 
pas de négligence grave dans le chef du requérant et invite la banque à indemniser le plaignant. 

Plainte fondée. Avis non suivi par l’institution financière.

2008.0008 – Escroquerie à la carte bancaire dans une station-service 

La requérante est approchée par une tierce personne dans une station-service. Cette personne ne possédant pas de carte 
bancaire, le seul moyen de paiement autorisé dans la station-service, demande à la requérante de bien vouloir remplir le 
réservoir de son véhicule pour l’équivalent de 5 euros, montant que la requérante paie donc au moyen de sa carte bancaire. 
En échange de quoi la tierce personne tend un billet de 5 euros. Ensuite, alors que la requérante se dirige vers son véhicule, 
la tierce personne lui demande son chemin ainsi que le change sur 0,50 EUR. La requérante pense que sa carte bancaire lui 
a été dérobée à ce moment-là. Lorsqu’elle se rend compte du vol, la requérante fait appel à Card Stop, mais deux retraits 
frauduleux ont pu être réalisés entre-temps.

La requérante, victime d’une fraude, demande que la banque prenne en charge le dommage subi. La banque refuse toute-
fois d’indemniser la requérante. La banque reconnaît que la requérante souhaitait aider une tierce personne qui paraissait 
être	en	difficulté	alors	qu’en	réalité,	celle-ci	ne	cherchait	qu’à	l’abuser.	L’ensemble	des	circonstances	de	fait	laisse	toutefois	
présumer la banque que le tiers qui s’est emparé de la carte de la requérante a pu prendre connaissance de son code secret 
d’une manière ou d’une autre. La banque avance en effet que c’est à la demande de cette tierce personne que la requérante 
a composé, par deux fois, son code secret, ce qui est interdit par les conditions générales de la banque. 

La requérante dit au contraire avoir été vigilante, s’attendant à une éventuelle escroquerie quant à la faible quantité de diesel 
souhaitée. La requérante se dit en outre avoir été victime d’un modus operandi bien rôdé, au vu duquel il apparaît clairement 
qu’elle n’a pas communiqué son code secret ni donné sa carte bancaire. Plusieurs autres personnes ont par ailleurs été victi-
mes de la même escroquerie.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège estime, au vu de l’ensemble des circonstances de fait, que la requérante n’a pas fait preuve de négligence grave. Les 
faits démontrent que la requérante a voulu rendre service, ce qui ne peut lui être reproché comme tel. Elle déclare s’être montrée 
méfiante et ne pas avoir laissé sa carte bancaire sans surveillance. Aucun élément ne démontre indubitablement qu’au moment 
d’introduire son code, elle n’a pas pris les précautions raisonnables pour ne pas être observée. Il semble plutôt que le modus ope-
randi de cette fraude soit très bien rôdé, au point de duper même des personnes raisonnablement prudentes.

Quant au délai pour appeler Card Stop, soit environ 25 minutes, le Collège l’estime raisonnable eu égard aux circonstances (recher-
che de la carte, appel des renseignements téléphoniques…).

Plainte fondée. Avis suivi par la banque.
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b/  Suis-je victime de « skimming » ?

Le Service de Médiation a également été saisi cette an-
née de nombreux dossiers dans le cadre desquels le ti-
tulaire de carte émettait l’hypothèse d’avoir été victime 
de « skimming » . La pratique du « skimming » consiste 
à copier la bande magnétique (et donc pas la puce) de 
la carte et à utiliser ces données pour confectionner une 
nouvelle carte.

Le	 requérant	affirme	avoir	été	victime	de	«	 skimming	»	
parce que plusieurs opérations qu’il conteste ont été 
effectuées avec sa carte sans que celle-ci ne lui ait été 
dérobée.

L’analyse de ces dossiers montre que les opérations 
contestées ont été effectuées à des terminaux belges. Et 
dans ce cas, l’hypothèse du « skimming » doit être exclue. 
Les terminaux belges sont en effet équipés de manière 
telle que la puce est nécessaire pour effectuer une opé-
ration avec une carte belge. Au stade actuel, on ne peut 
copier que la bande magnétique et non la puce. Le vo-
leur est obligé de se rendre à l’étranger pour y utiliser la 
carte copiée.

Dans de tels dossiers, le Service de Médiation en arrive 
souvent à la conclusion qu’une personne de l’entourage 
direct du titulaire de la carte a pu prendre connaissance 
de son code secret et a « emprunté » sa carte à diverses 
occasions.

2008.0173 – Carte copiée ?

La carte bancaire de la requérante a été utilisée à plusieurs reprises de manière abusive par un tiers. Étant donné que la carte 
est toujours en sa possession, la requérante suppose que la carte a été copiée.

Avis

La puce figurant sur la carte à titre de protection supplémentaire ne peut pas être copiée. Les guichets automatiques en Belgique 
vérifient toujours la présence de cette puce sur une carte belge. Aussi une carte copiée ne peut-elle pas être utilisée en Belgique. 
Les retraits et paiements frauduleux effectués avec la carte de la requérante ont toujours eu lieu en Belgique et même à proximité 
de l’endroit où se trouvait la requérante. L’auteur est probablement une personne de son entourage qui est parvenue à prendre 
connaissance de son code et « emprunte » régulièrement sa carte.

Le titulaire est responsable de sa carte et de son code secret et est tenu de les protéger correctement.

Plainte non fondée.

c/ Ne tardez pas à avertir Cardstop !

Il est évident que le titulaire de la carte doit immédiate-
ment avertir Cardstop lorsqu’il découvre sa disparition. 
Pourtant, le Service de Médiation constate que les titulai-
res de cartes tardent souvent à prévenir immédiatement 
Cardstop. Plusieurs heures s’écoulent entre le constat de 
la disparition et la notification à Cardstop. Les voleurs ont 
ainsi le champ libre et le dommage peut être fort élevé.

CARD
070 344 344

24/24

STOP

2007.1696 – Vol de carte bancaire : Cardstop pas immédiatement averti

La carte bancaire de la requérante a été dérobée pendant qu’elle faisait des courses. 

Lorsqu’elle est passée à la caisse, elle a constaté la disparition de son porte monnaie. Ce dernier se trouvait dans son sac 
qu’elle avait accroché au caddie. La requérante est retournée ensuite à la maison pensant qu’elle l’avait oublié, ce qui n’était 
pas le cas. Ensuite Cardstop a été averti. Entre-temps, les malfaiteurs ont utilisé la carte bancaire pour un montant total de 
2.549,99 euros, montant réclamé par la requérante à la banque.

La banque n’est pas disposée à rembourser cette somme puisqu’elle estime qu’il y a eu faute grave de la part de la requérante.

Avis

La loi du 17 juillet 2002 précise que lors de l’évaluation de la faute grave, l’ensemble des faits doit être pris en considération : le sac 
dans lequel se trouvait le portefeuille était accroché au caddie, donc laissé sans la surveillance permanente; Cardstop n’a pas été 
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averti immédiatement après la constatation de la disparition du portefeuille. Ces deux éléments semblent prouver de façon suffi-
sante la négligence grave dans le chef de la requérante.

Plainte non fondée

2008.1192 – Vol d’une carte bancaire : opposition tardive

Lors d’une panne de voiture à l’étranger, la requérante se fait dérober son sac à main avec son portefeuille contenant notam-
ment sa carte bancaire et celle de son époux. Des retraits frauduleux pour un montant de 600 EUR sont effectués ensuite 
avec la carte et le code secret correspondant, avant qu’elle ne fasse opposition sur sa carte. En revanche, les voleurs ne par-
viennent pas à effectuer des retraits avec la carte de son époux, à défaut de disposer du code.

La banque refuse d’indemniser la requérante au motif que celle-ci aurait commis plusieurs négligences tant au regard de la 
législation en vigueur que de ses conditions générales, ainsi que compte tenu du caractère tardif de l’opposition. En effet, la 
requérante n’a fait opposition que 3 heures après le constat du vol.

Avis

Après examen des circonstances de fait, le Service de Médiation considère que le point de vue de la banque est justifié et que le code 
secret devait effectivement être noté sous une forme aisément reconnaissable soit sur la carte, soit sur un document accompagnant 
la carte (comme par exemple l’année de naissance) qui se trouvait dans son sac à main, ce qui constitue une négligence grave au 
regard de la législation en vigueur et des conditions générales de la banque justifiant le refus d’indemnisation par la banque. 

Par ailleurs, le Service de Médiation estime également que l’opposition est tardive, ce qui constitue également un cas de négligence 
grave justifiant le refus d’indemnisation par la banque. 

Plainte non fondée.

d/ Attention aux limites élevées !

En 2008, le Service de Médiation a été saisi d’un dossier 
dans le cadre duquel la carte avait été utilisée abusive-
ment pour un montant de 18.540,26 € ! Le déroulement 
des faits, ainsi que le risque inhérent aux limites élevées, 
sont détaillées ci-après.

2008.1394 – Limites d’utilisation d’une carte bancaire

La carte bancaire de feue la tante de la requérante a été dérobée pendant que celle-ci se trouvait à l’hôpital. Le voleur a pu 
faire usage de la carte durant plusieurs jours, ce qui a entraîné un dommage de 18 000 €. La requérante estime que la banque 
aurait dû intervenir en constatant l’utilisation soudainement intensive de la carte.

Avis

Le voleur a pu s’emparer de la carte et du code. La banque n’a pas l’obligation de suivre de près les comptes des clients. Les extraits 
de compte ont été envoyés chaque semaine à l’agence par le siège central. À la réception du deuxième extrait, la banque a pris 
contact avec la famille de la titulaire. Sur ce point, la banque a agi correctement.

Le Service de Médiation a vérifié si les limites d’utilisation avaient bien été respectées.

La limite journalière est de 1250 € pour les retraits à un guichet automatique auprès d’une agence de la banque elle-même et de 
500 € pour les retraits à d’autres guichets automatiques. Les limites sont cumulables. Les guichets automatiques auprès d’une 
agence de la banque elle-même permettent également de prélever de l’argent du compte d’épargne. Les limites ont donc bel et 
bien été respectées.

Plainte non fondée.
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ATTENTION
Ne notez jamais votre code sur votre carte, ni sur un document que vous  �
conservez auprès de celle-ci !

N’utilisez pas de code facile à deviner (comme votre date de naissance) ! �

Soyez particulièrement sur vos gardes aux stations-services :  �
- Ne vous laissez pas distraire durant l’opération ! 
- Couvrez l’écran pendant que vous introduisez votre code ! 
- Vérifiez bien que vous avez récupéré votre propre carte !

Avertissez immédiatement Cardstop lorsque vous constatez le vol ou   �
la perte de votre carte : 070/344.344 !

2.2.2. Virements
Deux thèmes sont évoqués dans le présent chapitre. 
Premièrement, la problématique des virements falsifiés. 
Deuxièmement, la question de la responsabilité lorsque 
le donneur d’ordre commet une erreur dans le numéro 
de compte du bénéficiaire et que, dès lors, le nom et le 
numéro de compte du bénéficiaire ne correspondent 
plus.

a/ Virements falsifiés

La problématique des virements falsifiés a déjà été trai-
tée de manière circonstanciée dans les Rapports annuels 
2006 et 2007. En 2006 et 2007, le Collège de Médiation 
s’est déjà penché à plusieurs reprises sur des dossiers de 
ce type et a développé une certaine « jurisprudence » en 
la matière.

En 2008, le Service de Médiation se tourne, dans les né-
gociations avec les institutions financières qui refusent 
de dédommager leurs clients, vers la « jurisprudence » 
développée par le Collège de Médiation en vue de les 
inciter à dédommager leurs clients. Dans la plupart des 
cas, les banques trouvent effectivement une solution, 
comme vous le constaterez en lisant les avis ci-après.

Un bref rappel de la « jurisprudence » en cette matière : 

La banque a une obligation de restitution : elle est te-
nue de restituer les montants qu’elle a reçus en dépôt. 

Les remboursements à des tiers ne sont pas libératoires, 
sauf bien entendu 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 justice ou 
par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui 
qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, 
est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité ».

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

La banque pourrait toutefois échapper à l’obligation de 
restitution en faisant appel à une clause d’exonération 
valable. Dans tous les dossiers soumis cette année au 
Collège de Médiation, celui-ci a conclu que la banque in-
voquait une clause d’exonération non valable(8). Cepen-
dant, la responsabilité ne repose pas entièrement sur la 
banque. Le Collège de Médiation retient également une 
responsabilité dans le chef du requérant si ce dernier a 
transmis le virement à la banque par la poste.

(8) Exemples, voir Rapport annuel 2006, chapitre 3.6 « Virements falsifiés », résumés dossiers 2004.1287 et 2004.0409.
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2008.0235 – Virement frauduleux : partage de responsabilité

Le requérant demande d’être dédommagé en raison d’un virement frauduleux de 3.200 euros. Ce virement a été fait sous 
la forme d’une lettre qui a été glissée dans un courrier que le requérant a adressé à la banque. Ce courrier a été envoyé du 
Canada, lieu de sa résidence, à son agence.

L’ordre de virement n’ayant pas été effectué sous forme standardisée et correspondant à un montant de 3.200 €, le requérant 
suspecte une complicité interne à la banque.

A l’examen de la copie de la demande de transfert, aucune anomalie ou irrégularité n’a pu être constatée. 

Avis

En principe la banque qui, sans mandat, a payé une somme à une autre personne que le titulaire du compte n’est pas libérée de son 
obligation de restitution. Même si la banque n’a pas commis de faute, elle est en principe dans l’obligation de restituer les sommes 
appartenant à ses clients lors de faux virements. Cependant, en cas d’envoi par voie postale, le client prend également un risque et 
il y a lieu de partager les responsabilités.

Dès lors, la banque a été invitée à intervenir à concurrence de la moitié du dommage.

Plainte solutionnée.

2007.1856 – Virement falsifié envoyé par la poste

Un client envoie un virement par la poste. Celui-ci est volé et falsifié en faveur d’un autre bénéficiaire. Le client reproche à la 
banque de ne pas avoir détecté les falsifications du nom, du montant et du numéro de compte qui seraient apparentes et 
demande le remboursement du montant du virement falsifié. 

Avis

Le Service de Médiation n’a pu être mis en possession de l’original du virement. Toutefois, sur base de la copie, il constate que des 
ratures apparaissent à plusieurs endroits (montant, nom et compte).

Par ailleurs, le Collège de Médiation a estimé que quelqu’un qui envoie des virements par la poste prend à sa charge une partie des 
risques et donc de la responsabilité en cas de falsification. 

Sur base de ces éléments, le Service de Médiation estime qu’il y a lieu de partager la responsabilité, à concurrence de 2/3 dans la 
chef de la banque et de 1/3 dans le chef du requérant.

Plainte partiellement fondée. Avis suivi par la banque.

2007.0800 – Faux virement – responsabilité de la banque

Le requérant a envoyé un relevé titres à la demande de la banque afin de se faire rembourser des frais de transfert de ceux-ci. 
Cette lettre a été interceptée et sur base de ces données le malfaiteur a donné instruction de vendre des titres et de verser le 
montant de la vente sur un compte au Cambodge. 

Avis

Sur base des constatations suivantes :

1. Afin de pouvoir récupérer les frais de transfert de ses titres, le requérant a dû envoyer « impérativement par COURRIER » à la 
banque le document ad hoc contenant : son nom, son adresse, son numéro de compte titres, la dénomination des titres ainsi que 
les extraits détaillant les frais de transfert. Apparemment, le malfaiteur a pu intercepter ce document afin de se servir des données 
nécessaires pour détourner les fonds du plaignant. Le document à envoyer impérativement par courrier à la banque par le requé-
rant a également rendu possible la fraude.

2. En outre, les conditions générales indiquent que les virements doivent être réalisés conformément aux moyens mis à disposition 
par la banque. La lettre avec instruction de virement ne semble pas être conforme à un moyen mis à disposition par la banque.

3. Il semble étonnant que le requérant étant un « client internet », donne par lettre un ordre de vente pour ses titres. 

Il semble que la banque n’a pas agi de façon prudente en exécutant un ordre de vente de titres suivi d’un transfert à l’étranger pour 
un montant d’environ 38.000 € sur base d’un simple courrier sans vérification complémentaire.

Plainte fondée. Avis suivi.
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Toute médaille a son revers. Une banque qui fait montre 
de la prudence nécessaire dans l’exécution d’un virement 
est accusée par le client d’avoir fait traîner les choses. 

2008.1297 – Un banquier prudent

La requérante a déposé plusieurs virements dans une seule enveloppe dans la boîte aux lettres de l’agence. Un des vire-
ments n’a été effectué que deux semaines plus tard. Étant donné qu’il s’agissait d’un virement à une autre banque en vue 
d’un placement, la requérante estime que ce délai lui a porté préjudice et demande à la banque de la dédommager.

Avis

La banque explique que les virements de petits montants ont encore été effectués le jour même tandis que le virement concernant 
un montant plus élevé à une autre institution financière a été vérifié par deux personnes conformément aux prescriptions. Comme 
la signature figurant sur ce virement différait du spécimen de signature, les collaborateurs de la banque ont décidé de prendre 
contact avec la requérante afin de vérifier s’il ne s’agissait pas d’un virement falsifié. Or, le lendemain du dépôt, la requérante était 
partie en voyage et n’était donc pas joignable par téléphone. La banque a ensuite adressé un courrier à la requérante.

Le Service de Médiation estime que la banque a agi correctement.

Plainte non fondée.

ATTENTION
Evitez d’envoyer les formulaires de virement par la poste. Utilisez de pré- �
férence les selfbanks ou la banque par ordinateur !

Ne déposez les formulaires de virement dans une boîte aux lettres à  �
l’agence en dehors des heures d’ouverture que si la boîte aux lettres est 
protégée !

b/ Erreur du donneur d’ordre 

En 2008, la question suivante a été posée au Service de 
Médiation : qui porte la responsabilité si le donneur d’or-
dre commet une erreur dans le numéro de compte du 
bénéficiaire et si la banque exécute ce virement ? L’erreur 
est en effet imputable aux deux parties. D’une part, au 
donneur d’ordre qui se trompe de numéro et d’autre 
part, à la banque qui exécute un virement dont les nom 
et numéro de compte du bénéficiaire ne correspondent 
pas. 

Le Collège de Médiation estime qu’il incombe à la ban-
que du bénéficiaire de vérifier l’ordre de virement quant 
à d’éventuelles contradictions. Un contrôle normal de 
l’ordre de virement doit mettre en lumière que les nom et 
numéro de compte ne correspondent pas. Si le compte 
bancaire indiqué n’appartient pas au bénéficiaire indi-
qué, il en résulte l’inexécutabilité de l’ordre de virement. 
Si la banque exécute malgré tout le virement, le Collège 
de Médiation estime que la responsabilité de la banque 
peut être engagée.

Dans les deux dossiers soumis au Collège de Médiation, 
la banque invoquait un article de ses conditions généra-
les stipulant : 

« Pour les ordres d’un montant nominal inférieur à 
2.500 EUR, la banque n’est pas tenue de vérifier s’il y a 
concordance entre l’identité et les numéros de compte 
indiqués comme étant à débiter ou à créditer. »

Le Collège de Médiation a estimé que cette clause, ap-
pelée aussi parfois clause d’exonération, était contraire à 
l’article 32, § 11 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pra-
tiques de commerce, qui stipule qu’est abusive et inter-

BANQUE
DONNEUR D’ORDRE

BANQUE
BÉNÉFICIAIRE

DONNEUR D’ORDRE BÉNÉFICIAIRE
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2008.0611 – Erreur dans le compte du bénéficiaire 

Le client émet un ordre de virement d’un montant à transférer en mentionnant le nom du bénéficiaire, mais en se trompant 
dans le n° de compte de celui-ci. Le bénéficiaire correspond au n° de compte d’un autre client. Après plusieurs tentatives de 
récupération du montant auprès de la personne ayant perçu par erreur le montant du virement, le requérant demande à sa 
banque de le dédommager au motif que celle-ci aurait dû s’apercevoir de l’erreur commise et de la discordance entre le nom 
du bénéficiaire et le numéro de compte.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège estime que la banque est tenue à une obligation de restitution analogue à celle incombant au dépositaire, qui est une 
obligation de résultat. Par ailleurs, lorsqu’elle exécute un ordre de virement, la banque a une obligation préalable de vérification de 
la régularité formelle apparente des instructions du donneur d’ordre. Comme en l’espèce, il s’agit d’un virement entre deux comptes 
ouverts chez elle, il était aisé de vérifier la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le n° de compte indiqué comme étant le 
sien. Le Collège estime, dès lors, que la responsabilité de la banque est engagée.

En outre, le Collège estime que la banque ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de responsabilité prévue dans ses condi-
tions générales au motif que celle-ci est contraire à l’article 32,§11 de la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce car elle 
est abusive du fait qu’elle libère la banque de son obligation de restitution, laquelle est une obligation consistant en une des pres-
tations principales du contrat.

Par ailleurs, le requérant engage également sa responsabilité car il a commis l’erreur dans les instructions données à la banque.

Le Collège conclut dès lors à une responsabilité partagée dans ce dossier.

Plainte fondée. Avis non suivi par la banque.

2008.0525 – Erreur dans le numéro de compte sur un virement

La requérante est en médiation de dettes auprès d’un CPAS. La médiatrice s’occupe des paiements qu’elle doit faire. Lors du 
paiement du loyer, la médiatrice a par erreur rempli le numéro de compte de la requérante même auprès d’une autre institution 
financière au dessus du nom du bailleur. La somme a été créditée sur le compte mentionné. Ce crédit a réduit le solde débiteur 
sur le compte. Lorsque la médiatrice a remarqué son erreur, elle a réclamé la somme. Or, la banque estime qu’elle a agi correcte-
ment en créditant la somme sur le compte indiqué sur le virement. Elle se réfère à son Règlement général des opérations.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège estime que la clause invoquée par la banque est une clause d’exonération de responsabilité qui la dispense de s’assurer 
de l’identité du bénéficiaire.

Cette clause conduit à l’anéantissement d’une obligation essentielle de la banque. Le Collège estime que cette clause doit être 
considérée comme nulle étant contraire à l’article 32, § 11 de la loi sur les pratiques du commerce et l’information et la protection 
du consommateur.

Selon le Collège, la banque aurait dû retourner la somme à la première banque puisque les données du virement ne permettaient 
pas d’exécuter l’ordre.

Plainte fondée. Avis non suivi par la banque.

dite 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 ». En d’autres termes, la banque ne peut pas 
invoquer cette clause pour échapper à sa responsabilité.

Qu’en est-il du donneur d’ordre ? Le Collège de Médiation 
estime qu’il ne peut pas non plus échapper à sa responsa-
bilité : il a commis une erreur en indiquant le numéro de 
compte et doit donc supporter une partie de la responsa-
bilité. Pour être complet, il nous faut mentionner que dans 
le second dossier, le Collège de Médiation a pris une autre 
décision, mais uniquement en raison de dispositions spé-
cifiques dans le cadre d’une médiation de dettes.

Une directive changera la donne

La Directive européenne  2007/64/CE du 13.11.07 modifiera 
cette matière en profondeur.

Cette directive prévoit que les institutions financières ne 
doivent plus contrôler que le numéro de compte. Celui-
ci constitue désormais le seul moyen d’identification. Les 
banques ne seront donc plus responsables si le numéro de 
compte et le nom du bénéficiaire ne correspondent pas.

Cette directive européenne sera probablement transposée en 
droit belge dans le courant de 2009. A partir de ce moment, 
il sera très important de vérifier attentivement le numéro de 
compte du bénéficiaire avant de transmettre un virement.
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2.2.3. Virements internationaux
En 2008, 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 les paiements dans le cadre de l’Union euro-
péenne sont soumis au même tarif que les paiements do-
mestiques à condition que 1) le paiement soit destiné à 
un bénéficiaire au sein de l’Union européenne, 2) le don-

neur d’ordre communique le code IBAN du bénéficiaire 
ainsi que le code BIC de l’institution financière, 3) le paie-
ment en euros n’excède pas le montant de 50.000 EUR. 

Cette dernière condition est parfois perdue de vue. Les 
clients effectuent des virements internationaux pour des 
montants supérieurs à 50.000 EUR et s’étonnent des frais 
comptabilisés par la banque. Ils s’imaginent à tort que 
la réglementation européenne précitée est applicable à 
tous les paiements, quel que soit leur montant. 

2007.1689 – Virement européen : contestation des frais

Le plaignant s’étonne du montant des frais de 103,15 EUR qui lui ont été comptabilisés par sa banque en Belgique pour un 
virement effectué au départ de la France en faveur de son compte en Belgique, indépendamment des frais de 3,50 euros 
également prélevés par son banquier français.

Avis

Le virement effectué excède le montant de 50.000 EUR et n’est donc pas visé par la réglementation européenne en matière de 
virements. En l’espèce, les frais comptabilisés par la banque belge l’ont été conformément à ses tarifs en vigueur pour la réception 
de virements transfrontaliers d’un montant supérieur à 50.000 EUR.

Plainte non fondée.  

2007.1560 – Virement européen : contestation des frais 

La banque a prélevé des frais d’un montant de 121 EUR pour la réception d’un virement européen d’un montant de 175.000 
EUR. Le plaignant juge ces frais excessifs par rapport aux frais comptabilisés par la banque étrangère qui a effectué le vire-
ment.

Avis

Le montant des frais est conforme aux tarifs pratiqués par la banque pour la réception de virements européens dont le montant 
excède 50.000 EUR. Avant d’effectuer le transfert, le plaignant aurait dû s’informer sur le montant de ces frais ou consulter les tarifs 
de la banque.

Plainte non fondée.

ATTENTION
Renseignez-vous sur le tarif qu’une banque applique à l’exécution de  �
virements de montants supérieurs à 50.000 EUR dans le cadre de l’Union 
européenne !
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2.3. Divers 
2.3.1. Saisie sur compte
La nouvelle loi modifie fondamentalement le paysage

La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions 
diverses, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, 
élargit sensiblement la protection contre la saisie et la 
cession telle que prévue aux articles 1409, 1409bis et 
1410 du Code judiciaire. 

Avant la loi du 27 décembre 2005, la protection contre la 
saisie et la cession de montants « protégés » ne s’appli-
quait pas pour les montants crédités sur un compte à vue 
car les montants arrivant sur le compte se mélangeaient 
et il n’était dès lors plus possible de les distinguer.

Cette situation a été modifiée par la loi du 27 décembre 
2005, et plus précisément par les articles 4 à 8. Les mon-
tants crédités sur un compte à vue bénéficient désormais 
aussi de la protection contre la saisie et la cession. La loi 
précitée insère les articles 1411 bis à 1411 quater dans le 
Code judiciaire.

Le nouvel article 1411 bis est libellé comme suit : 
« Les restrictions et exclusions prévues aux articles 
1409, 1409bis et 1410 sont également d’application si 
les montants visés par ces articles sont crédités sur un 
compte à vue … »

Le législateur prévoit à cet effet un système de code per-
mettant de reconnaître immédiatement les montants 
protégés sur un compte à vue et dès lors de clairement 
les distinguer.

La compensation de montants « protégés » est-elle 
possible ?

En 2008, le Collège de Médiation s’est penché sur la ques-
tion suivante :

depuis l’entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 
27 décembre 2005, une institution financière peut-elle 
toujours procéder à la compensation de montants « pro-
tégés » ?

Concrètement, la situation se présente comme suit :

Le Collège de Médiation estime que dans la situation vi-
sée, il n’est pas question de saisie d’un montant « protégé 
», mais d’une compensation entre des soldes débiteur et 
créditeur. La loi du 27 décembre 2005 ne s’applique dès 
lors pas puisque celle-ci ne vise que la saisie et la cession 
de montants « protégés » et non la compensation.

Ceci ne veut toutefois pas dire que les institutions finan-
cières aient toute liberté d’agir et puissent compenser à 
leur gré les montants « protégés ». Selon le Collège de 
Médiation, les institutions financières doivent en effet 
tenir compte de l’article 1293 du Code civil. Cet article 
précise ceci :

« La compensation a lieu, quelles que soient les causes 
de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d’une chose dont le 
propriétaire a été injustement dépouillé;
2° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt 
à usage;
3° D’une dette qui a pour cause des aliments décla-
rés insaisissables. »

Le Collège de Médiation souligne que la jurisprudence et 
la doctrine belges attribuent une large portée à cet arti-
cle et admettent que celui-ci s’applique à tous les mon-
tants non saisissables. Toute interprétation divergente 
aboutirait en effet à ce que les montants insaisissables 
ne le soient en réalité plus, le bénéficiaire en perdant 
le bénéfice. Lorsque le créancier encaisse sa créance en 
compensant avec un montant protégé, le résultat pour 
le débiteur est le même que si le créancier avait saisi le 
montant incriminé.

Le Collège de Médiation conclut dès lors que la compen-
sation de montants « protégés » est interdite sur la base 
de l’article 1293,3° du Code civil.

Compte à vue

avec

solde négatif

Pension

=

montant
«protégé»

Compte à vue

avec

solde positif
est

versée
sur

est
utilisé
par la

banque
pour apurer 
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2008.0815 – Saisie d’une allocation sociale ?

Le requérant possède un compte à vue auprès de la banque. Il constate qu’il ne peut utiliser sa pension versée sur ce compte 
début mai 2008. Le compte était en négatif suite aux paiements effectués par le requérant courant avril à l’aide de sa carte 
Visa. 

Avis du Collège de Médiation

En l’occurrence, la banque n’a pas saisi la pension. La loi du 27.12.05 (qui interdit la saisie et la cession de montants protégés) ne 
s’applique pas à la compensation ici réalisée par la banque. 

Le Collège de Médiation fait remarquer que la compensation effectuée est bel et bien soumise à la règle de l’article 1293,3° CC qui 
interdit la compensation via des fonds insaisissables. Le Collège demande dès lors que la pension ne soit pas compensée par les 
créances que la banque a sur le requérant.

Plainte fondée. Avis non suivi.

2.3.2. Garantie locative
La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses 
modifie notamment la réglementation relative à la ga-
rantie locative. 

Les articles 97 à 103 de la loi précitée visent à promouvoir 
l’accès au marché locatif et par là-même à renforcer le 
droit à un logement décent. Le législateur laisse au loca-
taire le choix entre trois types de garanties :

un compte individualisé avec un montant égal à deux  �
mois de loyer,

une  � garantie bancaire à concurrence de trois mois de 
loyer,

une garantie bancaire liée à un contrat standard entre  �
un CPAS et une institution financière.

Si le locataire opte pour la seconde solution, c’est-à-dire 
une garantie bancaire à concurrence de trois mois de 
loyer, il doit adresser sa demande à l’institution financiè-
re où il détient son compte sur lequel sont versés ses re-
venus professionnels ou de remplacement. Le législateur 
ne laisse pas le choix à l’institution financière : celle-ci est 
tenue d’accorder la garantie bancaire et ne peut la refu-
ser pour cause d’insolvabilité du locataire !

Le locataire constituera la garantie bancaire via des men-
sualités constantes pendant la durée du contrat de loca-
tion, avec un maximum de trois ans. Le législateur pré-
cise en outre que le locataire n’est pas redevable envers 
l’institution financière d’un taux débiteur.

Le législateur n’a toutefois rien précisé concernant l’im-
putation ou non de coûts par l’institution financière. La 

question suivante a dès lors été soumise au Collège de 
Médiation :

l’institution financière peut-elle, compte tenu de l’esprit 
de la loi du 25 avril 2007, imputer des frais de dossier à 
concurrence de 250 euros pour l’octroi d’une garantie 
bancaire ?

Dans son arrêt du 1er septembre 2008, la Cour constitu-
tionnelle précise ce qui suit concernant le silence du lé-
gislateur : 

« Enfin, même si la disposition attaquée ne semble pas 
exclure que les institutions financières concernées im-
putent des frais pour l’octroi d’une garantie bancaire, 
ce qui pourrait être déduit du silence du législateur 
sur ce point, il serait toutefois contraire à la loi que ces 
frais ne soient pas proportionnés à la nature de l’opé-
ration, ce qu’il appartient, le cas échéant, au juge de 
vérifier. »

Le Collège de Médiation estime dès lors qu’une institu-
tion financière peut imputer des frais pour l’octroi d’une 
garantie bancaire sans porter atteinte à l’esprit de la loi 
précitée. 

Reste la question de savoir si un tarif de 250 euros est 
ou non excessif. Dans ce cadre, le Collège de Médiation 
n’a qu’une compétence d’appréciation marginale et il ne 
peut intervenir que si le tarif devenait manifestement su-
périeur au tarif qu’imputerait un banquier normalement 
prudent, placé dans les mêmes circonstances. Il a en l’oc-
currence été décidé que ce n’était pas le cas.
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2008.1075 – Contestation des frais de dossier 

Le requérant met en cause les frais de dossier réclamés pour l’émission d’une garantie locative bancaire dans le cadre de la loi 
du 25/04/2007. Il estime que cette pratique ne correspond pas à l’esprit de la loi et que les frais réclamés sont trop élevés.

Avis du Collège de Médiation

Le Collège souligne que la loi a pour objet de favoriser l’accès au logement et que �

l’institution financière ne peut refuser cette garantie pour des raisons liées à la solvabilité du locataire, �

le preneur ne doit aucun intérêt débiteur à l’institution financière, �

le texte ne prévoit rien en ce qui concerne les frais : la gratuité n’est pas prévue par la loi. �

Un opérateur économique détermine librement les coûts de ses interventions. L’appréciation du Collège sur le tarif pratiqué ne peut 
être que marginale. Il ne pourrait critiquer qu’une décision qui excède de manière manifeste les limites de la décision que pourrait 
poser un banquier normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le tarif n’excède pas les limites 
ainsi rappelées.

Plainte non fondée. 

Bon à savoir :

Les	personnes	qui	rencontrent	des	difficultés	pour	obtenir	une	garantie	locative	 
peuvent toujours s’adresser au Point de Contact de Febelfin :

http://www.febelfin.be/febelfin/fr/garantielocative/index.html

tél : 02/ 507 68 68

http://www.febelfin.be/febelfin/fr/garantielocative/index.html


3. Informations pratiques

3.1. Introduire une plainte auprès du Service de Médiation
3.1.1. Quand introduire une plainte
3.1.2. Comment introduire une plainte
3.1.3. Comment travaille le Service de Médiation 
3.1.4. Force contraignante des avis ?
3.1.5. Le recours au Service de Médiation est gratuit
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3. Informations pratiques
3.1.2. Comment introduire une plainte
La procédure au niveau du Service de Médiation se dé-
roule totalement par écrit. 

Si un requérant décide de recourir au Service de Média-
tion, il fournit :

un commentaire écrit du problème, �

une copie des courriers déjà échangés avec le service  �
compétent de l’institution financière,

ainsi qu’une copie de tous les documents pertinents  �
utiles pour l’examen de la plainte (par ex. extraits de 
compte, bordereau de souscription, …).

Ceux-ci peuvent être transmis 

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

Rue Belliard 15-17, boîte 8 
1040 Bruxelles

Par courriel : 
ombudsman@ombfin.be

Sur le site : 
www.ombfin.be

Par fax au : 
02 545 77 79

3.1.3 . Comment travaille le Service de Médiation
Le Service de Médiation envoie tout d’abord le dossier 
à l’institution financière afin de s’enquérir de sa position 
dans l’affaire. Si des informations complémentaires sont 
nécessaires, les parties concernées sont contactées. 

Lorsque l’examen est achevé, l’Ombudsman rédige un 
avis. Avant que celui-ci ne soit transmis aux parties, le Re-
présentant permanent des intérêts des consommateurs 
doit approuver l’avis.

Si le Représentant permanent et l’Ombudsman ont cha-
cun un avis différent, le dossier est soumis au Collège 
de Médiation. Lorsqu’un dossier soulève une question 
de principe ou dans les cas où il s’agit d’un dossier plus 
complexe, ce dossier sera soumis à l’avis du Collège de 
Médiation.

3.1. Introduire une plainte auprès  
du Service de Médiation

3.1.1. Quand introduire une plainte
Pour que le Service de Médiation puisse s’occuper d’une 
plainte, une série de conditions doivent être remplies. 
Aperçu :

Qui peut introduire une plainte

Seules des  � personnes physiques ayant une plainte 
concernant leurs intérêts privés peuvent soumettre 
leur litige au Service de Médiation.

Les professionnels peuvent soumettre une plain- �
te concernant un paiement transfrontalier jusqu’à 
50.000 EUR.

Contre quelle institution peut-on introduire une plainte

La plainte doit concerner une institution membre du 
Service de Médiation. Une liste de l’ensemble des mem-
bres est disponible sur www.ombfin.be. 

De quel genre de plainte peut-il s’agir

Des plaintes relatives à l’ensemble des produits et servi-
ces proposés dans les agences, quel que soit le montant 

SAUF si la plainte

porte sur la  � politique commerciale de l’institution fi-
nancière,

fait déjà l’objet d’une  � décision judiciaire ou est pen-
dante devant un tribunal,

n’a pas au préalable été traitée  � par le service compé-
tent de l’institution financière. Pour obtenir les don-
nées de contact de ce service, vous pouvez consulter 
le site www.ombfin.be. Si le requérant ne reçoit pas de 
réponse (satisfaisante) dans un délai raisonnable (envi-
ron un mois), il peut s’adresser à notre service.

http://www.ombfin.be/fr/depot-plainte.html
mailto:ombudsman@ombfin.be
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3.1.4. Force contraignante des avis ?
Les avis tant du Service que du Collège de Médiation 
ne sont pas contraignants, sauf ceux émis dans le cadre 
du service bancaire de base. Autrement dit, l’institution 
financière est libre de suivre ou non l’avis.

3.1.5. Le recours au Service de Médiation est gratuit
Le recours au Service de Médiation est totalement gra-
tuit pour les particuliers. Les professionnels qui soumet-
tent une plainte concernant un paiement transfrontalier 
de maximum 50.000 euros se voient imputer 50 euros de 
frais. 



4. Collaboration

4.1. Belgique : CPMO

4.2. Europe : FIN-NET
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4. Collaboration

4.1. Belgique : CPMO
Le Service de Médiation Banques-Crédit-Placements fait 
partie de la « Concertation permanente des médiateurs 
et Ombudsmans », la CPMO. Celle-ci regroupe les mé-
diateurs publics et privés ayant souscrit aux principes de 
base de la fonction de Médiation.

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

4.2. Europe : FIN-NET
La collaboration ne se limite pas au niveau belge, mais 
s’étend aussi au niveau européen : Le Service de Média-
tion Banques-Crédit-Placements fait ainsi partie de FIN-
NET, le réseau européen de recours transfrontalier dans 
le domaine des services financiers. 

FIN-NET veille à la collaboration entre les services de 
médiation compétents pour le secteur financier dans la 
plupart des Etats membres européens en vue de résou-
dre des litiges ayant un caractère transfrontalier. Pour la 
Belgique, outre le Service de Médiation Banques-Cré-
dit-Placements, l’Ombudsman des assurances est aussi 
membre du réseau  FIN-NET.

Si le Service de Médiation est saisi d’un dossier destiné au 
service de médiation d’un autre Etat membre européen, 
membre de FIN-NET, il transmettra ce dossier à l’instance 
compétente	à	 condition	que	 celui-ci	 soit	 suffisamment	
étoffé. Si le dossier est incomplet, le Service de Médiation 
communiquera les coordonnées de l’organe compétent.

De plus amples informations sur FIN-NET  
sont disponibles sur 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/
finnet/index_fr.htm 

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

http://www.ombudsman.be
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_fr.htm


5.  Composition des organes du Service de Médiation

5.1. Le Service de Médiation Banques-Crédit-Placements

5.2. Le Collège de Médiation Banques-Crédit-Placements

5.3. Le Comité d’accompagnement Banques-Crédit-Placements

5.4. Le Conseil d’administration du Service de l’Ombudsman
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5. Composition des Organes du Service de Médiation
5.3. Le Comité d’accompagnement  

Banques-Crédit-Placements
Représentants des pouvoirs publics

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

Représentants du secteur financier
Membres :
Ivo Van Bulck,  Marina De Moerlooze,  
Piet Van Baeveghem
Suppléants :
Nathalie Ragheno, Sandrine Jourdain

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

5.1. Le Service de Médiation  
Banques-Crédit-Placements

Ombudsman
Françoise Sweerts*

Représentant Permanent des intérêts des consommateurs
Pamela Renders

Conseillers
Ann Muyldermans (deputy Ombudsman),  
Christine Buisseret, Claude Vankerckhoven

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

* Jusqu’au 1er juillet 2008 Jacques Zeegers.

5.2. Le Collège de Médiation  
Banques-Crédit-Placements

Présidence indépendante
Aloïs Van Oevelen, Louise-Marie Henrion

Experts désignés par le secteur financier
Patrick-C. Drogné, Robert Jonckheere, Claude Louis

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

5.4. Le Conseil d’administration  
 du Service de l’Ombudsman
Président

Michel Vermaerke
Membres

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, Febelfin
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