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AVANT-PROPOS

Pour le Service de Médiation, l’année 2011 a été une
année charnière. Le Service a reçu les conclusions
d’un audit de conformité aux recommandations de la
Commission européenne : le Service satisfait pleinement aux principes de transparence, d’indépendance
et d’efficacité dans le respect de la légalité et de la
liberté de chacune des parties. La procédure permet
aux parties de répondre aux arguments soulevés.
Soucieux de renforcer sa visibilité et son accessibilité,
le Service de Médiation actualise en 2012 son identité avec un nouveau nom et un nouveau site internet afin de répondre au mieux aux attentes de ses
interlocuteurs.
La tendance à la baisse des plaintes recevables s’est
confirmée en 2011, ce qui est le signe d’une meilleure gestion des plaintes, en amont, par les institutions financières.
Il n’y a pas eu en 2011 de fait marquant quant aux types de plaintes. Certaines tendances méritent toutefois d’être épinglées.
Les plaintes en matière de crédit aux particuliers augmentent légèrement, avec des demandes nouvelles, non introduites auparavant. Il reste fréquent que le Service soit saisi de plaintes nées de relations familiales conflictuelles dans
le cadre de divorce, de gestion des avoirs de mineurs d’âge ou de successions. Le traitement des dossiers relatifs aux
vols et pertes de cartes de paiement montre que la problématique reste d’actualité et soulève de nouvelles questions
sur le plan juridique. Quant aux instruments financiers, le Service a relevé un nombre plus important de plaintes suite à
des décisions de sociétés modifiant les droits attachés aux titres (corporate actions).
Les avis de l’Ombudsman doivent être approuvés par le Représentant des consommateurs. Ce mécanisme offre au
consommateur la garantie de la prise en compte de ses intérêts. François Bayi, qui a représenté les consommateurs
jusqu’à la fin de l’année 2011, laisse au Service le souvenir d’une collaboration efficace.
Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous les collaborateurs du Service, aux membres du Collège de
Médiation et du Comité d’Accompagnement pour leur contribution au bon fonctionnement du Service. Nous remercions
également les représentants de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) qui apportent au Service le support
logistique indispensable.

Grégory Renier						

Françoise Sweerts

Représentant des consommateurs					Ombudsman
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1. LE SERVICE DE MÉDIATION EN CHIFFRES

1.1 LE SERVICE DE MÉDIATION EN CHIFFRES
1.1.1 Diminution du nombre de dossiers introduits
En 2011, le Service de Médiation a reçu 2.319 dossiers de
particuliers, ce qui représente une baisse de 10,70%, soit
de 278 dossiers, par rapport à 2010, année où le Service
avait reçu 2.597 dossiers. Par rapport aux années précédentes (et notamment aux années de crise), cette baisse
est considérable. Toutefois, le nombre de dossiers est encore sensiblement plus élevé (6,7% de plus) qu’en 2007
(pré-crise), année où 2.173 dossiers avaient été introduits.
Nombre total de dossiers introduits du 1 er janvier
au 31 décembre
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Par dossiers introduits, il faut entendre tous les dossiers
de plainte ou de demande d’information.
Il va de soi que tous les dossiers de plainte ne contiennent
pas une plainte recevable susceptible d’être d’emblée traitée par le Service. Les motifs pour lesquels les plaintes
n’étaient pas recevables, et leurs nombres respectifs sont
les suivants:
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Motifs
La plainte n’a pas encore été traitée par le
service compétent de l’institution financière
concernée.
La plainte ne relève pas de la compétence du
Service (politique commerciale, plainte liée
à une activité professionnelle, l’institution
concernée n’a pas adhéré au Service).
La plainte concerne une matière située
en dehors du champ d’action du Service
(assurances, …). Le requérant est dans la
mesure du possible renvoyé vers le service
compétent.
NOMBRE TOTAL DE PLAINTES IRRECEVABLES

Nombre
1.116

301

161

1.578

L’on pourrait déduire de ces chiffres que de très nombreux
clients ne sont pas encore suffisamment familiarisés,
d’une part, avec la procédure de traitement des plaintes
de leur institution financière et, d’autre part, avec le fait
que le Service de Médiation n’intervient qu’en deuxième
ligne (la plainte doit en effet d’abord été traitée par le service compétent de l’institution).
En ce qui concerne les dossiers dans lesquels des informations sont demandées, on observe une hausse de
13,2% par rapport à 2010. En 2011, le Service a ainsi reçu
154 questions, contre 136 en 2010. Nombre d’entre elles
étaient liées à l’actualité. C’est ainsi qu’à une certaine période, le Service a reçu beaucoup de questions à propos
de Dexia. En 2011 lui sont en outre parvenues un nombre
élevé de questions sur les tentatives de fraude par internet (banque par internet).
A cet égard, il faut rappeler que le Service de Médiation n’a en principe pas pour vocation de répondre à
de simples demandes d’informations. Dans la mesure du
possible, il s’efforce néanmoins toujours de répondre au
mieux au consommateur.

Le Service de Médiation en chiffres

1.1.2 Diminution du nombre de plaintes recevables
En 2011, 634 dossiers de plaintes recevables ont été enregistrés1, ce qui représente une diminution de 16,03%, soit
de 121 dossiers par rapport à 2010, année où 755 dossiers
de plaintes recevables avaient été dénombrés. Il s’agit là
d’une baisse considérable par rapport aux années précédentes (dont les années de crise). Actuellement, le Service de Médiation traite, à nouveau, à peu près le même
nombre de plaintes recevables qu’avant la crise (2007).

1.1.3 Les thèmes abordés
Dossiers recevables en 2011, par thème (%)

Comptes et dépôts
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27,29%

Nombre total de dossiers recevables
du 1 er janvier au 31 décembre
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De ces chiffres, on pourrait déduire soit que le nombre de
plaintes recevables s’est, d’une manière générale, contracté (car les institutions fonctionnent de manière plus transparente et que les clients sont mieux informés ou parce
que ces derniers ont, à nouveau, davantage confiance
dans le secteur financier ou encore pour la raison que le
client devient lui-même plus attentif et prudent), soit que
les plaintes sont mieux gérées, traitées et résolues au niveau de l’institution.

En 2011, le thème le plus traité reste celui des
Instruments financiers. Viennent ensuite, comme
en 2010, les Paiements et Crédits.
Depuis 2009, on note, pour chaque thème, une diminution de modérée à forte. Seule la rubrique « crédits » progresse. Dans ce domaine, on a observé depuis 2009 une
progression de 30 plaintes. Compte tenu de l’augmentation des plaintes classées sous le thème crédits, on ne
peut plus parler d’un ou deux grands thèmes, mais de
trois : les instruments financiers, les paiements et les crédits. A cet égard, il convient de remarquer qu’en 2011, la
différence entre les paiements et les crédits est même devenue quasiment négligeable (différence de 5 plaintes en
2011 par rapport à une différence de 41 plaintes en 2010).

1 Ce chiffre couvre également les dossiers déjà introduits en 2010, mais
qui n’ont pu être traités, en tant que plaintes recevables, qu’en 2011.
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RÉPARTITION PAR THÈME DES DOSSIERS RECEVABLES EN 2009, 2010 ET 2011
1. Comptes et dépôts bancaires
Compte à vue
Compte d'épargne
Autres
dont : Compte à terme
Bons de caisse
Epargne pension
2. Paiements
Cartes bancaires
Guichets automatiques
Chèques
Transactions guichets
Virements -Domiciliations
Paiements internationaux
3 Crédits
Généralités
Crédits hypothécaires
Crédits à la consommation et facilités de caisse
Prêts verts
Enregistrement Centrale des risques
Autres
4. Instruments financiers
Conseil en placement et gestion de fortunes
Sicav + Branche 21 et 23 + produits structurés
Achat et vente
Corporate action
Divers
5. Divers
Opérations de change
Services bancaires divers
Succession
Divorce
Mineur
Autres
Level Playing Field (LPF) (compte client)
Service bancaire de base
Mobilité bancaire
TOTAL
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2009
117
24
76
17
5
3
9
203
131
14
11
13
22
12
118
3
58
45
2
9
1
455
250
40
81
16
68
109
3
18
29
5
12
41
0
0
1
912

2010
108
43
49
16
6
4
6
186
127
16
4
9
21
9
145
4
69
53
5
12
2
219
108
9
48
9
45
97
6
34
26
3
4
18
0
2
4
698

2011
76
37
27
12
6
1
5
153
96
16
5
6
21
9
148
0
69
63
4
11
1
173
63
5
32
26
47
84
4
13
28
2
9
19
0
0
9
572

2009
11,68%
2,40%
7,58%
1,70%
0,50%
0,30%
0,90%
20,26%
13,07%
1,40%
1,10%
1,30%
2,20%
1,20%
11,78%
0,30%
5,79%
4,49%
0,20%
0,90%
0,10%
45,41%
24,95%
3,99%
8,08%
1,60%
6,79%
10,87%
0,30%
1,80%
2,89%
0,50%
1,20%
4,09%
0,00%
0,00%
0,10%
100,00%

2010
14,30%
5,70%
6,49%
2,12%
0,79%
0,53%
0,79%
24,64%
16,82%
2,12%
0,53%
1,19%
2,78%
1,19%
19,21%
0,53%
9,14%
7,02%
0,66%
1,59%
0,26%
29,01%
14,30%
1,19%
6,36%
1,19%
5,96%
12,84%
0,79%
4,50%
3,44%
0,40%
0,53%
2,38%
0,00%
0,26%
0,53%
100,00%

2011
11,99%
5,84%
4,26%
1,89%
0,95%
0,16%
0,79%
24,13%
15,14%
2,52%
0,79%
0,95%
3,31%
1,42%
23,34%
0,00%
10,88%
9,94%
0,63%
1,74%
0,16%
27,29%
9,94%
0,79%
5,05%
4,10%
7,41%
13,25%
0,63%
2,05%
4,42%
0,32%
1,42%
3,00%
0,00%
0,00%
1,42%
100,00%

Le Service de Médiation en chiffres

Cette évolution dans les thèmes principaux se retrouve
également dans les thèmes secondaires. En 2010, les
cartes de banque constituaient le thème secondaire le
plus important, suivi par les conseils en placement et la
gestion de fortune. En troisième place, on trouvait les crédits hypothécaires. En 2011, les cartes de banque sont
toujours le thème secondaire le plus important, mais à la
deuxième place, on trouve désormais les crédits hypothécaires, et en troisième position, ex aequo, les crédits à la
consommation et les conseils en placement et la gestion
de fortune.

Par rapport aux années précédentes, aucune variation
sensible n’a été notée en 2011 en ce qui concerne la répartition sur la base du résultat des plaintes clôturées.

38,50% des plaintes ont été résolues
Répartition par résultat des dossiers clôturés en 2011
(en % et en chiffres absolus)

5,40%
Non fondés (382)

Restera à voir s’il s’agit là d’une tendance toute temporaire
ou d’une évolution constante.

56,10%

Résolus (262)

38,50%

Répartition par thème des dossiers recevables

Fondés, non suivis (37)

1.1.4
Analyse
du résultat des plaintes
(en chiffres
absolus)
500

455

400

Ceci implique que soit d’emblée et spontanément, soit
après un échange de vues ou après avis formel du Service
de Médiation, l’institution financière a formulé une proposition équitable qui a été acceptée par le client.

300
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56,10% des plaintes étaient non fondées
0
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Crédits
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Divers

Ceci signifie que dans 56,10% des plaintes, rien n’a pu être
reproché à l’institution financière et que le Service de Médiation n’a dès lors pu insister sur la nécessité d’une quelconque intervention.

5,40% des plaintes étaient fondées, mais l’avis n’a
pas été suivi par l’institution financière
Pour cette catégorie de plaintes, le Service de Médiation a
retenu une faute dans le chef de l’institution financière et
a rendu un avis en faveur du client, mais l’institution financière n’a pas suivi cet avis.
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On trouvera ci-dessous les thèmes traités par le Collège.

Résultat dossiers fondés en 2011

Thèmes dossiers Collège de Médiation 2011

12,4%

Paiements (7)
Fondés, non suivis (37)

5%

5%
Crédits (6)

Résolus (262)

33%
28,5%

Instruments financiers (6)

87,6%
Comptes (1)
28,5%
Succession (1)

Pour 2011, le total des plaintes considérées « fondées »
est de 299 dossiers, soit 43,90% du total des dossiers clôturés pendant l’année. Ce total inclut les dossiers soumis
au Collège de Médiation, dont les résultats sont repris ciaprès au point 1.1.5.
Parmi les plaintes fondées, 262 ont été résolues et 37 avis
en faveur du client n’ont pas été suivis par l’institution financière. Ce chiffre doit être nuancé : 11 cas concernent la
même affaire : Kobelco1.

1.1.5 Avis du Collège de Médiation
En 2011, le Collège de Médiation, qui se prononce sur des
questions de principe et des dossiers complexes, a été invité à rendre un avis dans 21 dossiers au total.
1 En 2010 déjà, le Collège de Médiation avait rendu un premier avis sur
la problématique Kobelco. Début 2011, un deuxième avis, confirmant le
premier, a été rendu par le Collège. Cet avis a pu, moyennant quelques
adaptations de détails ici et là, être appliqué à tous les dossiers Kobelco.
Dans la mesure où l’institution financière ne souhaitait pas suivre cet avis,
tous ces dossiers ont dû être clôturés en 2011 avec comme conclusion
"plainte non fondée, avis non suivi". Cette affaire fait actuellement l’objet
d’une procédure judiciaire.

Dans 11 des 21 dossiers, la plainte a été considérée
comme fondée, et non fondée dans les 10 autres. Parmi
les 11 dossiers fondés, 5 avis du Collège n’ont pas été suivis. Dans les 6 autres dossiers, l’institution financière et le
client sont en revanche parvenus à un compromis.
Avis du Collège de
Médiation
Plaintes fondées dont
Résolues
Non suivies
Plaintes non fondées
TOTAL

2010

2011

18
11
7
8
26

24
11
13
6
30

11
6
5
10
21

Résultat plaintes traitées par de Collège de Médiation
en 2011

28%

48%

Résolues (6)

Fondées, non suivies (5)

24%

6

2009

Non fondées (10)

Le Service de Médiation en chiffres

1.1.6 Service bancaire de base
Pour garantir que tout un chacun puisse détenir au moins
un compte à vue, la loi du 24 mars 2003 instaurant un
service bancaire de base prévoit que chaque consommateur ayant sa résidence principale en Belgique a droit à
ce service.
A quoi le service bancaire de base donne-t-il droit ?
Le service bancaire de base, qui prend la forme d’un
compte à vue, permet les opérations suivantes :
- dépôts;
- chèques (ou chèques circulaires) à faire inscrire sur
votre compte;
- retraits d’argent;
- virements;
- ordres de paiement permanents;
- domiciliations;
- mise à disposition d’extraits de compte
Ces opérations peuvent être effectuées, pour autant qu’il
y ait suffisamment d’argent sur le compte à vue. Un solde
négatif sur ce compte n’est pas autorisé.
Motifs de refus
Si un consommateur, ayant sa résidence principale en
Belgique, demande un service bancaire de base auprès
d’une banque, celle-ci ne peut normalement pas rejeter
cette demande. Elle ne peut pas davantage refuser ou résilier un service bancaire de base lorsque le consommateur est engagé dans une procédure de règlement collectif de dettes.
Elle peut cependant rejeter une demande dans un nombre
limité de cas. Les motifs d’un tel refus sont énumérés dans
la loi instaurant un service bancaire de base:
- le requérant est déjà titulaire d’un compte à vue;
- le requérant détient des comptes d’épargne sur lesquels les dépôts excèdent 6.000 euros, à l’exclusion
d’un compte de garantie locative;
- le requérant a un crédit à la consommation de plus de
6.000 euros auprès d’un établissement de crédit;
- le requérant a des dépôts d’épargne et un crédit à la
consommation dont le montant cumulé excède 6.000
euros;

-

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

Le rôle du Service de Médiation
Le rôle du Service de Médiation repose sur un cadre légal, plus précisément la loi précitée relative au service
bancaire de base. Le Service est tenu de rendre un avis
lorsqu’il est saisi pour vérifier si un refus d’ouverture d’un
service bancaire de base par un établissement de crédit
est justifié. Le Service de Médiation traite ce genre de
plainte en priorité et rend un avis qui est contraignant
pour l’établissement de crédit.
En 2011, le Service de Médiation n’a reçu aucune plainte à
propos du service bancaire de base.
Chiffres
Les établissements de crédit proposant des services aux
particuliers sont tenus de communiquer chaque année au
Service de Médiation leurs chiffres concernant le nombre
de comptes bancaires de base existants et ouverts, de refus et de résiliations, ainsi que les raisons qui les ont motivés. Le tableau ci-dessous reprend le résultat pour 2011.
Statistiques services bancaires de base
Nombres de banques ayant enregistré des services
bancaires de base
Nombre de services bancaires de base ouverts
Total des services bancaires de base existants
Total des refus d’ouverture de service bancaires de
base (*)
Nombre de services bancaires de base résiliés (**)

2011
12
1.095
8.605
8
981

*: Dans la plupart des cas où l’on a refusé d’ouvrir un compte, la raison
était que le demandeur était déjà titulaire d’un compte à vue.
**: La principale raison de la résiliation était la demande de résiliation par
le titulaire lui-même.
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2. COUP D’ŒIL SUR QUELQUES THEMES

2.1 INVESTISSEMENTS
2.1.1 Conseil en placement et gestion de fortune
Depuis l’éclatement de la crise financière fin 2008, les obligations dites “perpétuelles” achetées comme placement
très sûr dans les années 2004-2005, continuent à décevoir les investisseurs. En effet, nombre de ceux-ci espéraient non seulement un beau rendement (tel qu’annoncé), mais comptaient également sur un remboursement
anticipé après 8 ou 10 ans. La crise étant passée par là, ces
investisseurs n’ont pas bénéficié du rendement escompté.

En outre, certains investisseurs n’étaient pas conscients du
caractère perpétuel du placement. Le marché secondaire
n’offre pas toujours une porte de sortie. En 2011 encore,
le Service a été saisi de plaintes concernant ce type de
placements.
Le Collège de Médiation a eu l’occasion de rappeler l’étendue des obligations d’information qui pèsent sur le professionnel.

L’ÉTENDUE DES OBLIGATIONS D’INFORMATION
Sur conseil de son personal banker, le client place pour 75.000 EUR dans l’obligation perpétuelle qui lui avait
été vantée par mail. Cinq ans après, il constate que les intérêts ne sont pas payés et seront d’ailleurs suspendus
pendant deux ans en raison de la crise financière. Il dépose plainte pour ne pas avoir été correctement informé.

Avis du Collège de Médiation
Le Collège est d’avis que l’institution financière n’avait pas l’obligation contractuelle d’aviser ses clients que
l’émetteur d’un titre enregistré en compte-titres n’allait pas payer un coupon. A l’inverse, le Collège considère que même en se plaçant à l’époque des faits (2005), l’information donnée par l’institution financière sur
l’obligation était largement incomplète. En indiquant que cette obligation était dite “perpétuelle”, sans préciser
qu’elle était subordonnée, en ce compris pour les intérêts non récupérables, l’institution financière a manqué à
son devoir de fournir des informations précises, claires et détaillées.
(2010.1809)

Le Collège s’est également étendu longuement sur l’analyse de la notion de “recommandation personnalisée”, au
sens de la réglementation Mifid. Celle-ci équivaut à un
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conseil en investissement pour lequel il faut établir un
profil d’investisseur détaillé préalablement à l’achat (test
d’adéquation).

Coup d’œil sur quelques thèmes

RECOMMANDATION PERSONNALISÉE = CONSEIL EN INVESTISSEMENT ?
Le Collège constate que l’instrument financier ne pouvait être vendu par la banque sous le régime «execution
only» régi par l’article 27, § 6, de la loi du 2 août 2002. Les conditions requises pour l’application de ce régime
ne sont en effet pas réunies :
- Il ne s’agit pas d’un instrument financier non complexe ;
- le service n’a pas été fourni à l’initiative du client mais à la suite d’une sollicitation de la banque;
- le client n’a pas reçu la mise en garde requise (absence de contrôle du caractère approprié de l’instrument).
Il convient dès lors de déterminer si le service fourni est, en l’espèce, un conseil en investissement au sens de
l’article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002 ou un autre service régi par l’article 27, § 5, de la même loi.
Le conseil en investissement est défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client.
Le terme recommandation s’applique à l’information produite par une institution de crédit qui directement ou
indirectement, exprime une recommandation d’investissement déterminée concernant un instrument financier.
Par recommandation personnalisée on entend une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette
personne,(…).
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la lettre adressée au requérant peut être considérée comme
une recommandation personnalisée et si le fait d’avoir été adressée à toute la clientèle, constitue un envoi par
un canal de distribution excluant le caractère personnalisé.
Dans l’appréciation de ces notions, le Collège se fonde sur les considérations émises par le Committee of European Securities Regulators (CESR).
Le CESR relève que la recommandation comporte l’expression d’une opinion. Elle est opposée à l’information
laquelle comporte des énoncés de fait ou des chiffres. Alors qu’une entreprise peut ne pas avoir l’intention de
fournir une recommandation à un client, il peut s’avérer qu’elle agit bien dans ce sens si elle laisse l’information
devenir subjective en manière telle qu’elle conduit le client à choisir tel produit particulier plutôt qu’un autre.
La caractéristique de la recommandation est donc qu’elle tend à inciter le client à un comportement ou à une
action.
En l’espèce, le ton du courrier et les termes utilisés reflètent l’opinion positive de la banque sur le produit qu’elle
suggère à ses clients de souscrire. Cette communication entend convaincre le client d’adopter une attitude précise.
Cette recommandation est-elle présentée comme adaptée à la personne ?
Selon le CESR, même en l’absence d’une formulation expresse (This product would be the best option for you)
un instrument financier peut être implicitement présenté comme adapté parce que la communication cherche
à induire le client à prendre une décision en rapport avec cet instrument spécifique.
Le Collège constate qu’il s’agit bien d’une recommandation dont le requérant pouvait retirer la conviction qu’elle
était adaptée à sa personne.

9

Rapport annuel Ombudsfin 2011

La recommandation est-elle émise autrement qu’exclusivement par l’intermédiaire d’un canal de distribution
ou au public en général ?
Pour apprécier si un mailing adressé simultanément à plusieurs clients constitue un conseil en investissement,
le CESR recommande de considérer plusieurs éléments : le public cible, le contenu du message et enfin le ton
du message et la manière dont il peut être ressenti par le client.
Le Collège considère qu’en l’espèce la banque a fourni un service qui constitue un conseil en investissement.
Dans cette mesure, la banque devait s’assurer du caractère adéquat de l’instrument qu’elle recommandait.
En remplissant le questionnaire destiné à définir son profil, le requérant a indiqué qu’il n’avait ni expérience ni
connaissances en matière de produits dérivés. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères du test, le
Collège constate que l’instrument recommandé ne satisfait pas au test d’adéquation.
Le Collège ne peut davantage suivre l’argumentation de la banque tirée du fait que l’instrument financier serait
un produit structuré et non un produit dérivé. Le produit structuré est une combinaison au moins aussi complexe
qu’un produit dérivé et dont en outre, l’une des composantes est très souvent un produit dérivé. Si la banque
entendait traiter différemment les produits dérivés et les produits structurés, il lui appartenait d’introduire une
distinction dans le questionnaire de profil et s’assurer des connaissances du client à cet égard. En tout état de
cause et quelle que soit la qualification technique, c’est un produit complexe qui ne pouvait être vendu sous le
régime execution only.
La banque entend également justifier la connaissance et l’expérience du client en invoquant des investissements effectués avant la remise du profil et l’entrée en vigueur des dispositions MiFID.
Le Collège considère que la banque est tenue par les réponses fournies au questionnaire de profil. Le requérant
a exprimé qu’il n’avait ni expérience ni connaissance en matière de produits dérivés. Cette réponse peut être
l’expression d’un choix conscient et délibéré pour orienter les stratégies et objectifs de placement. Il peut également et malgré des achats antérieurs, exprimer le fait que le client estime n’avoir pas une connaissance suffisante. En tout état de cause, la banque est tenue par les réponses qui lui ont été fournies. Elle ne peut s’écarter
du profil qu’en invitant préalablement son client à le modifier et en s’assurant que la modification corresponde
bien à la réalité.

Plainte fondée. Avis non suivi par l’institution financière.
(2010.1346)
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2.1.2 Achat/Vente
En matière d’achat ou de vente d’instruments financiers,
les plaintes portent généralement sur le cours appliqué.
Le client pense pouvoir bénéficier du cours du jour tel que
repéré sur un site donné et se voit appliquer un cours plus
élevé qu’il ne comprend pas.

2.1.3 Corporate action
Ce thème mérite également une attention particulière
puisque de très nombreuses corporate actions ont été
menées en 2011 (et que cette tendance pourrait bien se
poursuivre en 2012) et qu’il est clair que les investisseurs
ont de nombreuses questions à ce sujet.
Il convient tout d’abord de faire remarquer que le Service
de Médiation n’est actuellement pas compétent pour se
prononcer sur la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après : OPCVM). Il ne peut
donc donner son avis sur les corporate actions mêmes des
OPCVM. Mais ceci pourrait bien changer dans l’avenir si la
compétence pour la résolution extrajudiciaire des litiges
de consommation concernant les activités des OPCVM,
telle que stipulée à l’article 100 UCITS IV1, était confiée au
Service de Médiation. Cette nouvelle compétence doit toutefois être relativisée puisqu’il ne s’agirait que des OPCVM
belges. Or, la majorité des OPCVM ne sont pas belges mais
luxembourgeoises ou françaises.

Corporate actions
Que sont en fait les corporate actions ? Il s’agit de mesures
prises par l’Assemblée générale ou le Conseil d’Administration d’une société, qui ont un impact sur les titres émis
par cette société. Exemples de corporate actions : attribution d’un dividende spécial, émission d’actions supplémentaires, scission ou regroupement d’actions, fusion, liquidation.

Les corporate actions sont souvent contraignantes et donc
obligatoires pour le détenteur du titre (par ex. une division d’actions, une fusion ou un échange d’actions). Le détenteur est dans ce cas strictement informé concernant la
corporate action (voir ci-dessous : « Diffusion d’informations sur la corporate action »). D’un autre côté, il y a aussi
des corporate actions volontaires qui exigent un choix ou
une décision du détenteur du titre (par ex. offre publique
d’achat).
Les plaintes qui ont été traitées par le Service de Médiation concernaient le plus souvent des corporate actions
impliquant une restructuration avec des conséquences importantes pour les investisseurs (surtout fusions par absorption et liquidations). Il est logique que l’investisseur ne
se plaigne pas des corporate actions qui n’ont pas d’impact négatif pour lui ou ses titres.
Un grand nombre de dossiers ont aussi porté sur une offre
de rachat très défavorable de l’institution émettrice, la
Bank of Ireland, qui s’avérait contraignante pour l’investisseur.
Les plaintes révèlent que les investisseurs sont fréquemment confrontés à un manque de communication (préalable) concernant les corporate actions mêmes et les
conséquences et modalités d’exécution y attachées. Au
demeurant, les investisseurs déplorent souvent de ne
pas avoir été impliqués dans la décision concernant la
corporate action et ils n’admettent pas aisément de devoir
« se soumettre » à celle-ci. En outre, il n’est pas rare de
constater que les investisseurs ne connaissent pas bien le
rôle de l’institution financière dans laquelle ils détiennent
le titre visé sur un compte-titres.

1 UCITS IV = Directive 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Cette Directive
européenne est entrée en vigueur en juillet 2011.
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Diffusion d’informations sur la corporate action
L’investisseur, détenteur d’un titre concerné par une
corporate action imminente dans le cadre de laquelle il
n’a pas de choix à opérer ou de décision à prendre, doit
avoir simplement été informé au préalable par l’institution
émettrice. Contrairement à ce que pensent de nombreux
investisseurs, cette notification ne doit toutefois pas leur
avoir été adressée personnellement. Une publication dans
une série de journaux financiers suffit pour que l’institution émettrice réponde à son devoir d’information. Nous
conseillons dès lors aux investisseurs de s’informer sur
une base régulière des corporate actions éventuelles via
les journaux financiers. Les messages sont normalement
aussi diffusés via internet. Ces messages précisent clairement ce que la décision implique précisément et quelles
sont les principales conséquences pour les investisseurs.
Il en va autrement des corporate actions dans le cadre
desquelles le détenteur d’un titre doit opérer un choix ou
prendre une décision. Dans ce cas, celui-ci sera aussi informé personnellement – en sus de la notification générale
de l’institution émettrice – à propos de la corporate action
par l’institution auprès de laquelle il détient ses titres. La
date à laquelle l’investisseur devra prendre une décision
sera explicitement mentionnée.
Parfois, le message sert simplement à notifier la décision du conseil d’administration de l’institution émettrice.
Dans d’autres cas, toutefois, les investisseurs/actionnaires
sont conviés via le message à participer à une assemblée
générale (spéciale) au cours de laquelle une décision sera prise concernant la corporate action. Les investisseurs
ont ainsi la chance de se prononcer explicitement pour
ou contre la corporate action. Après l’assemblée générale
(spéciale), les investisseurs seront informés par un nouveau message de la décision qui aura été prise et des
conséquences de celle-ci.
En principe, il est indiqué dans le prospectus du produit
d’investissement quel organe (conseil d’administration ou
assemblée générale (spéciale)) peut prendre la décision
d’une corporate action et selon quelle procédure. Si l’investisseur a des doutes concernant la manière dont une
décision donnée a été prise, il peut contrôler la procédure
utilisée par rapport aux règles du prospectus.
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“Un investisseur ne doit
pas toujours être contacté
personnellement concernant
une corporate action
imminente. Une notification
de l’émetteur des titres
dans un certain nombre de
journaux financiers peut
suffire.”
Rôle de l’institution financière auprès de laquelle
l’investisseur détient son compte-titres
Contrairement à ce que pensent de nombreux investisseurs, l’institution financière auprès de laquelle l’investisseur détient ses titres sur un compte-titres ne doit pas toujours informer celui-ci de manière proactive à propos des
corporate actions imminentes. Comme il a été dit ci-avant,
elle n’est tenue d’informer l’investisseur que dans le cas
où est envisagée une corporate action dans le cadre de
laquelle l’investisseur doit marquer un choix.
Ce n’est pas non plus parce que l’investisseur détient des
titres sur un compte-titres auprès d’une institution financière donnée qu’il confie pour autant à cette dernière la
gestion de ses titres. En tant que dépositaire, l’institution
financière a un rôle plutôt passif dans la gestion des titres
donnés en dépôt et ne peut poser aucun acte de disposition concernant ceux-ci. Elle est toutefois tenue de poser
quelques actes purement conservatoires, comme l’encaissement de dividendes, le renouvellement des feuilles de
coupon ou l’échange de titres. Dans le cadre de corporate
actions pour lesquelles aucun choix n’est requis de l’investisseur, l’institution financière auprès de laquelle l’investisseur détient ses titres, est en d’autres termes tenue,
en tant que dépositaire, d’exécuter la corporate action
conformément aux modalités d’exécution publiées.
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“L’institution financière
dans laquelle vous détenez
vos titres sur un comptetitres est tenue, en tant
que dépositaire, en ce qui
concerne les corporate
actions pour lesquelles
aucun choix n’est requis
de la part de l’investisseur,
d’effectuer la corporate

action conformément aux
modalités d’exécution
publiées.”
Conséquences possibles d’une corporate action
En cas de fusion de fonds, la structure des coûts peut subir
des modifications (frais d’entrée et frais de gestion majorés) et l’investisseur peut, dans certains cas, être redevable d’un précompte mobilier. Les valeurs mobilières
peuvent aussi être indisponibles pendant une plus longue
période (par ex. en cas de liquidation). Les conséquences
les plus récurrentes dans les plaintes sont examinées ciaprès.

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES COÛTS APRÈS FUSION DE FONDS
Le requérant signale qu’il a été décidé de fusionner le fonds dans lequel il a investi il y a 10 ans avec un autre
fonds ayant une structure de coûts différente. Les coûts du nouveau fonds sont supérieurs. Il n’est pas d’accord
sur cette fusion.
La banque fait savoir que cette modification a été effectuée après décision d’une assemblée générale extraordinaire. Elle confirme que cette décision a entraîné une augmentation des frais d’entrée et de gestion. Dans la
mesure où le requérant a adhéré dans le passé, il ne subira aucun préjudice lié à la majoration des frais d’entrée. Il sera en revanche redevable des frais de gestion plus élevés. La banque explique que ces frais de gestion
sont fixés sur une base objective et ne dépendent en aucun cas du résultat obtenu par le fonds.
La banque déclare avoir programmé à plusieurs reprises des entretiens sur les investissements afin de fournir les informations nécessaires sur d’éventuels placements alternatifs. Le requérant n’a toutefois jamais donné
suite à cette proposition.

Avis du Service de Médiation
Concernant les modifications au sein du fonds, le Service n’est pas compétent pour apprécier de telles décisions
et /ou de la gestion d’un fonds.
La procédure prescrite pour la fusion de fonds a été suivie.
Le Service constate que la banque a proposé au client différentes alternatives auxquelles il n’a pas voulu
souscrire. Le client a choisi de conserver ses parts en dépit de la croissance des coûts. Le Service considère qu’il
a pris cette décision en toute connaissance de cause.

Plainte non fondée.
(2011.0947)
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Précompte mobilier
En principe, le précompte mobilier n’est dû que lorsque
l’investisseur encaisse une plus-value. Dans les dossiers
traités, le précompte mobilier a toutefois été perçu par le
simple fait de la conversion de certains titres en d’autres
(fusion par absorption) et parce que les nouveaux titres
avaient une valeur plus élevée que la valeur de départ
ou de référence des titres absorbés. Les investisseurs se
plaignent de ne pas avoir reçu de plus-value effective et
dénoncent un prélèvement indû de la taxe par l’institution financière.
On peut confirmer que les institutions financières, conformément au Code des impôts sur les revenus, sont effectivement tenues, dans les cas spécifiquement prévus par
ces dispositions, de déjà retenir le précompte mobilier,
même si la plus-value n’est pas effectivement acquise par
l’investisseur au moment du prélèvement. Pour l’avenir,
l’on ne sait pas avec certitude si cet investisseur pourra
effectivement bénéficier d’une plus-value sur ces titres.
Si la valeur des titres est inférieure au moment de leur
vente à leur valeur au moment de la conversion, l’investisseur sera de facto trop taxé. Or, la législation est claire
à ce sujet : l’institution financière doit retenir le précompte
mobilier au moment de la conversion et l’investisseur doit
donc supporter lui-même cette perte éventuelle – qui, au
moment de la transposition, est encore incertaine. A titre
complémentaire, on signalera que l’investisseur ne sera
jamais taxé deux fois pour la même plus-value. Si l’investisseur vend ses titres après la conversion, il ne sera taxé
que sur la plus-value éventuelle réalisée à partir du moment de l’implémentation de la fusion (la valeur du nouveau titre a valeur de référence).
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“En cas de conversion des
titres, l’institution financière
peut être tenue de retenir
le précompte mobilier,
même si la plus-value n’est
pas acquise de facto au
moment de la conversion par
l’investisseur.”
Indisponibilité de longue durée des fonds
Lorsqu’un fonds est liquidé, les détenteurs des parts ou
actions concernés ont en principe l’occasion de vendre
les titres juste avant la liquidation à leur valeur d’inventaire nette à ce moment. Des informations sont données
aux investisseurs tant concernant la liquidation que sur la
date de vente limite (date de disponibilité limite des titres
avant liquidation).
Si l’investisseur n’entreprend rien, il est supposé accepter
d’attendre la liquidation.
Il n’est pas rare qu’une liquidation d’un fonds prenne
beaucoup de temps. Les investisseurs se plaignent de
cette longue période d’incertitude durant laquelle ils ne
peuvent pas disposer de leurs parts (ni des titres proprement dites, ni de leur contre-valeur). Pas plus l’institution
financière où l’investisseur détient ses titres que l’investisseur lui-même ne peuvent offrir à l’avance une réponse
concrète à la question de savoir quand et à quelles conditions les titres seront payées.
Dans certains cas, il est plus avantageux, pour l’investisseur, d’attendre la liquidation, dans d’autres cas, force sera, pour l’investisseur, de constater après coup qu’il aurait
mieux fait de vendre ses titres avant la liquidation.
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Les investisseurs espèrent obtenir, via le Service de Médiation entre autres, des dommages et intérêts de la part
de leur institution financière. Certains évaluent leur dommage sur la base d’un intérêt journalier pour chaque jour
échu entre la date d’indisponibilité des titres, d’une part,
et le jour du paiement, d’autre part. Par ailleurs, ils demandent parfois aussi à l’institution financière de prendre
à sa charge la différence entre la valeur du titre avant liquidation et la valeur de liquidation.
Les institutions financières ne sont pas tenues de donner suite à cette demande d’indemnisation puisqu’elles
n’ont,en règle générale, pas de pouvoir sur la durée de
ces liquidations ni sur la valeur de liquidation finale des
titres. Dans une perspective commerciale, les institutions
financières peuvent bien entendu toujours envisager, tout
à fait librement, une indemnisation.

“Il n’est pas rare qu’une
liquidation d’un fonds
prenne beaucoup de temps.
L’institution financière auprès
de laquelle l’investisseur
détient ses titres, ne peut
fournir à l’avance de réponse
concrète à la question de
savoir quand les valeurs
mobilières seront payées et
quelle sera la valeur de ces
titres.”

Le dossier le plus extrême concernait un investisseur qui
demandait l’aide du Service de Médiation, n’ayant toujours
pas pu disposer de ses fonds après 3 ans. Ce client détenait des parts dans un OPCVM de droit luxembourgeois
dont l’assemblée générale avait décidé en janvier 2008 de
procéder à une liquidation. En première instance, il avait
été décidé de convertir les parts en liquidation en parts
d’un autre OPCVM de droit luxembourgeois. Le client a signalé qu’en mars 2011, cette conversion n’avait toujours
pas été effectuée.
Dans la mesure où il s’agissait d’un OPCVM de droit luxembourgeois, et où il était malgré tout question d’une période d’indisponibilité inhabituellement longue, le Service
de Médiation a estimé opportun de consulter la “Commission de surveillance du secteur financier” au Luxembourg.
Celle-ci a informé le Service de Médiation qu’une assemblée générale spéciale de l’OPCVM à liquider avait décidé
en septembre 2010 de payer les détenteurs de parts (plutôt que de convertir ces parts) et que la liquidation avait
été clôturée en mai 2011. Le client a finalement été payé
le 13 juillet 2011.
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INDISPONIBILITÉ DES TITRES EN CAS DE LIQUIDATION
Le client est propriétaire d’un grand nombre de parts d’un fonds donné. Début 2011, il reçoit des courriers de
sa banque l’informant que ce fonds va être liquidé. Il trouve que ces lettres manquent de clarté et de précision
et consulte son conseiller. Le client est informé qu’en l’absence de réaction pour une date donnée, il recevra le
produit de ses parts après liquidation, probablement dans un délai de 2 à 3 semaines.
Ce n’est que 4 mois plus tard qu’il reçoit le paiement de ses parts. Le requérant affirme avoir subi un dommage
du fait de la longue période d’indisponibilité de ses titres / de leur contrevaleur. Il signale en outre que la valeur de liquidation était inférieure à la valeur des parts avant liquidation et il invoque aussi le fait que le taux de
change était moins favorable après qu’avant la liquidation.

Avis du Service de Médiation
La communication de la banque était correcte mais elle aurait pu être plus claire et plus à la portée du client.
Ce constat ne peut toutefois avoir pour conséquence de contraindre la banque à une quelconque indemnité.
La banque a informé le client par courrier que celui-ci devait poser un choix : soit il lui appartenait de vendre
ses valeurs mobilières avant une date donnée, soit il devait attendre la liquidation. Nulle part la banque ne
s’est engagée sur le délai d’exécution de la liquidation. Le conseiller avait certes évoqué oralement un délai
de 2 à 3 semaines; mais cette information s’est révélée incorrecte a posteriori. Le Service de Médiation exclut
toutefois qu’elle ait été sciemment incorrecte. Ni la banque, ni le client ne pouvait a priori savoir combien de
temps durerait la liquidation. Le Service de Médiation a invité la banque à ne plus évoquer dans l’avenir de
délais d’exécution concrets pour des liquidations. Cela permettra d’éviter de créer des attentes sans fondement
de la part des clients.
Il ressort du dossier que le client était suffisamment informé pour pouvoir prendre la meilleure décision de
manière totalement autonome pour lui-même. En principe, celui-ci doit prendre lui-même en charge les
conséquences de cette décision.
D’après le client, la valeur des parts et le taux de change étaient moins favorables après la liquidation qu’avant.
S’il avait vendu ses parts avant la liquidation, il aurait dû acquitter la taxe de bourse. Or, le client n’a pas tenu
compte de cette donnée dans son calcul. La valeur de liquidation s’est révélée supérieure à la contrevaleur
réelle des valeurs mobilières avant liquidation. Le requérant n’a donc subi aucun préjudice sur ce plan. En ce
qui concerne le taux de change, que le requérant n’utilisait pas le bon taux et était de ce fait parvenu à des
résultats erronés. A cet égard non plus, il n’y a pas eu dommage.
Le Service de Médiation conclut que la banque n’a rien à se reprocher sur le fond. Il constate par ailleurs
que pour le requérant, il a dans ce cas précis été sensiblement plus avantageux d’attendre la liquidation. Le
requérant n’a subi aucun dommage.

Plainte non fondée.
(2011.1120)
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Bank of Ireland

Conclusion

Il est également important de commenter les dossiers qui
ont été reçus concernant les emprunts obligataires subordonnés perpétuels émis par la Bank of Ireland. Ces emprunts obligataires ont été proposés via différentes institutions financières à un grand nombre d’investisseurs
particuliers.

En guise de conclusion, on peut dire que certaines décisions du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée générale (spéciale) des OPCVM peuvent avoir dans certains cas
des conséquences préjudiciables importantes pour l’investisseur. L’investisseur se sent exclu et ressent la corporate
action comme une procédure qu’il doit “subir”. Il a l’impression que les alternatives favorables ne lui sont pas
toujours proposées.

Les investisseurs sont mécontents car la Bank of Ireland
a décidé unilatéralement de rembourser l’emprunt obligataire à 0,001%. Nombre d’entre eux avaient placé un
montant important dans ce produit et ont donc subi des
pertes considérables. Ils pensaient avoir investi dans un
produit sûr. Ils se demandent si une telle décision pouvait
être prise sans eux.
Le remboursement à 0,001% a été précédé par une offre
d’échange de la Bank of Ireland Group qui ne concernait
que les investisseurs institutionnels (et pas les investisseurs particuliers). Ces investisseurs institutionnels ont
eu la possibilité de répondre ponctuellement à une offre
de rachat à 8%. Ceux d’entre eux qui n’ont pas répondu
à cette offre et les investisseurs particuliers qui ne pouvaient pas le faire, ont pour leur part été contraints d’accepter le 27 juillet 2011 le rachat de leurs obligations à
0,001%.
Dans ces dossiers, les autorités compétentes irlandaises et
l’autorité belge des services et marchés financiers (FSMA)
ont été consultées. Leur contribution peut jouer un rôle
déterminant dans la suite du processus d’analyse et l’avis
final du Service de Médiation.

Pour le moment, le Service de Médiation ne peut se prononcer sur la gestion d’un OPCVM et il ne peut donc aider
davantage les requérants sur le fond.
Les plaintes relatives aux corporate actions sont généralement non fondées car ce genre de plainte est formulé
à l’encontre de l’institution financière auprès de laquelle
le requérant détient ses titres en compte. Or, l’institution
financière n’a, en principe, aucune influence sur les décisions des OPCVM et ne peut dès lors, simplement sur la
base du fait qu’elle exécute la corporate action en tant
que dépositaire, être tenue à une quelconque indemnisation. Ce n’est que si elle n’informe pas l’investisseur (à
temps) des corporate actions qui réclament un choix de la
part de celui-ci que la responsabilité de l’institution financière peut éventuellement être engagée.
Il est conseillé aux investisseurs de bien suivre les notifications financières concernant leurs placements et de
prendre connaissance du contenu des prospectus. Ceux-ci
renferment de très nombreuses informations pertinentes,
précisant notamment quels organes peuvent prendre et
faire exécuter quelles décisions dans quelles conditions.

RECOMMANDATIONS AUX INVESTISSEURS
-

Soyez bien conscients que les fonds dans lesquels vous investissez aujourd’hui sont susceptibles de modifications demain.
Accordez l’attention qui s’impose au contenu des prospectus.
Informez-vous régulièrement sur des éventuelles corporate actions imminentes.
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
-

Informez le client que les parts dans un fonds qu’il achète sont susceptibles de modifications dans l’avenir.
Conseillez au client de s’informer régulièrement sur des éventuelles corporate actions imminentes.
Faites prendre conscience au client que les informations reprises dans les prospectus sont importantes.

2.2 SERVICES DE PAIEMENT – USAGE
FRAUDULEUX DE CARTE
Les plaintes liées à l’usage frauduleux d’une carte de paiement1 restent nombreuses.

Législation appliquée
Lorsqu’un client demande à son institution financière de
l’indemniser des conséquences de retraits frauduleux, il
est fait application de la loi du 10 décembre 2009 relative
aux services de paiement.
Deux périodes doivent être distinguées : celle avant la notification de la perte ou du vol et celle après la notification
à Card Stop ou à l’institution financière. L’institution financière sera tenue de rembourser l’intégralité des transactions contestées qui ont eu lieu après la notification. Pour
les opérations contestées qui ont été effectuées avant la
notification à Card Stop ou à l’institution financière, celleci devra aussi rembourser, sous déduction toutefois d’une
franchise de 150 EUR. Le remboursement n’est cependant pas systématique. La loi prévoit que le client doit luimême supporter son dommage s’il a rendu possible ou
facilité l’abus par un comportement frauduleux ou gravement négligent.
La question qui se pose donc immanquablement dans les
dossiers soumis au Service est de déterminer si une négligence grave peut être reprochée au titulaire de la carte.

1 Il s’agit aussi bien des cartes de débit que des cartes de crédit.

18

On peut définir la négligence grave comme un comportement déraisonnable qu’une personne normalement prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait jamais adopté. Il s’agit donc d’une négligence caractérisée,
qui dépasse la simple imprudence.
Pour apprécier le caractère gravement négligent d’un
comportement, la loi indique qu’il convient de tenir
compte de l’ensemble des circonstances de fait. Elle retient néanmoins deux comportements qui, quelles que
soient les circonstances, doivent être assimilés à une négligence grave : le fait de ne pas prévenir Card Stop ou son
institution financière dès que l’on a connaissance du vol
de la carte et le fait de noter son code sur la carte ou un
document conservé avec la carte.

“L’institution financière doit
prouver la négligence grave
éventuelle du titulaire de la
carte.”

Coup d’œil sur quelques thèmes

Cas typiques
Les problèmes de cartes soumis au Service concernent régulièrement des vols qui ont eu lieu dans un selfbank selon un mode opératoire récurrent. Généralement, le voleur s’arrange pour détourner l’attention du client pendant
que celui-ci effectue des opérations à un distributeur, il (ou
un complice) lui dérobe sa carte pendant qu’il ne fait plus
attention. Constatant que sa carte ne ressort pas de l’appareil, le client pense que sa carte a été avalée.
Cette fausse impression permet au voleur de faire d’une
pierre deux coups. En effet, il prétend alors à sa victime
que pour faire ressortir sa carte, il lui suffit de retaper son
code sur l’appareil, ou sur un autre appareil si celui dans
lequel la carte est prétendument bloquée ne dispose pas
de clavier numérique parce qu’il s’agit d’une simple machine à imprimer des extraits de comptes. Cette ruse permet au malfrat de prendre connaissance du code secret et
d’opérer ensuite les retraits frauduleux.

Dans un tel cas de figure, le Service de Médiation conclut
que l’utilisation frauduleuse de la carte a été rendue possible par un comportement gravement négligent du client.
En effet, retaper son code (a fortiori sur un autre terminal)
à la demande d’un tiers alors que l’on pense que sa carte
a été avalée par un appareil, circonstance inhabituelle qui
devrait inciter à la prudence, est un comportement très
déraisonnable qui ne serait jamais adopté par quelqu’un
de normalement prudent.
La situation est bien entendu différente si le voleur espionne le code préalablement au vol, à l’insu du client
dans l’agence ou dans un commerce. Ce qu’on a coutume
d’appeler le shoulder surfing n’est pas constitutif en soi
d’une négligence grave.

CODE INTRODUIT À LA DEMANDE DU VOLEUR
La requérante se trouve dans une agence pour effectuer un retrait de 100 EUR. A son arrivée, un homme la dirige sous un prétexte quelconque vers un des distributeurs. Elle effectue son retrait mais tout à coup, l’écran se
fige et il lui est impossible de récupérer sa carte. En réalité, elle a été dérobée à son insu par l’homme présent
dans l’agence qui lui conseille dès lors de retaper son code pour faire ressortir la carte bloquée. Cela ne fonctionne pas mais peu de temps après, l’homme revient près du terminal et fait mine de toucher à la fente dans
laquelle la carte est introduite. La carte de la requérante ressort alors. Le soir même, elle s’aperçoit que 1.500
EUR ont été retirés de son compte. L’homme a en effet effectué les retraits frauduleux dans l’agence pendant
qu’elle s’obstinait à essayer de récupérer sa carte.

Avis du Service de Médiation
Les retraits frauduleux ont été rendus possibles par le comportement de la requérante car si elle n’avait pas
réintroduit son code à la demande du malfaiteur, il n’aurait pas eu connaissance du code. Le fait d’avoir
obtempéré dans ces circonstances doit être analysé comme une négligence grave parce que jamais quelqu’un
de normalement prudent et raisonnable ne pourrait croire que taper son code puisse débloquer une carte. De
plus, les circonstances (carte bloquée, terminal « conseillé » par un inconnu) auraient dû éveiller ses soupçons.

Plainte non fondée.
(2011.0693)
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L’utilisation frauduleuse de la carte peut aussi résulter d’un
vol plus classique comme celui opéré par un pickpocket.
Dans ce cas, le rôle du Service consistera à déterminer
comment le voleur a eu accès au code secret de sa victime, c’est-à-dire si la connaissance du code est la conséquence d’un comportement gravement négligent de la
part du titulaire de la carte ou non.

Dans ce cas, il sera présumé que le code était noté sur la
carte ou sur un document conservé avec la carte (dans le
portefeuille ou éventuellement le sac dérobé). Il est en
effet techniquement impossible de découvrir le code au
moyen de la carte elle-même. Etant donné que ce comportement est considéré d’office par la loi comme une négligence grave, il n’y a alors pas lieu à indemnisation de la
part de l’institution financière.

S’il existe une possibilité crédible que le code ait été espionné par le voleur peu avant le vol, à l’insu de sa future
victime (shoulder surfing), l’accès au code n’est pas retenu
comme un élément constitutif de la négligence grave. Par
contre, la négligence grave sera retenue si un délai trop
long s’est écoulé entre la dernière opération non contestée du requérant et les retraits frauduleux.

CODE NOTÉ ?
La requérante fait des courses dans la rue Neuve à Bruxelles et effectue des paiements avec sa carte bancaire
à 15h15 et 15h36. Vers 19h30, alors qu’elle est à la Gare Centrale dans le train qui la ramène chez elle, elle
constate que son portefeuille a été volé. Plus tard, elle constatera que des retraits frauduleux ont eu lieu aux
environ de 19h30 le même jour. Elle demande donc le remboursement à sa banque.
La banque reproche une négligence grave à la requérante. Selon la banque, il ne fait aucun doute que le code
était noté sur la carte ou un document conservé dans son portefeuille. On peut former cette présomption en
constatant d’une part que le voleur a effectué les retraits sur la base du bon code secret et d’autre part qu’on
peut raisonnablement exclure qu’il en ait pris connaissance en espionnant la requérante, vu le délai de plusieurs
heures séparant le vol de la dernière transaction effectuée par la requérante.

Avis du Collège de Médiation
La banque reste en défaut de prouver que le code était effectivement noté et, partant, que la requérante
s’est rendue coupable de négligence grave. En effet, vu les circonstances de fait, on ne peut pas exclure
avec certitude que le voleur ait espionné la requérante lorsqu’elle a effectué un paiement puis ait attendu
le moment propice pour lui dérober son portefeuille, étant donné d’une part que le vol et les dernières
transactions non contestées ont eu lieu à quelques heures d’intervalle et d’autre part que le vol s’est produit
dans le même quartier que les magasins où ont eu lieu ces transactions.

Plainte fondée. Avis non suivi par l’institution financière.
(2011.1376)
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RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS DE CARTES
Pour éviter l’abus ou en limiter les conséquences :
- Vérifier les limites d’utilisation de votre carte et adapter ces limites à vos besoins.
- Toujours garder sa carte en sécurité.
- Ne jamais prêter sa carte, même à un proche.
- Ne jamais écrire son code sur la carte ou un document l’accompagnant, même sous forme cachée (par ex.
dans un faux numéro de téléphone).
- Ne jamais communiquer son code à un tiers, même de confiance.
- Ne pas utiliser un code facilement devinable comme sa date ou son année de naissance.
- Pendant une opération à un guichet automatique :
- Ne pas se laisser distraire par un tiers même s’il prétend vouloir aider.
- Ne surtout pas composer son code secret à la demande de quelqu’un même si cela est censé résoudre
un problème de carte bloquée.
-

En cas de vol/perte/carte bloquée/avalée (même temporairement) :
- Appeler Card Stop (070/344 344) ou l’institution financière immédiatement !

RECOMMANDATIONS AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
-

Rappelez les consignes de sécurité lors de la délivrance d’une carte.
Rappelez au titulaire de la carte qu’il peut réduire sa limite d’utilisation (si possible).
Rappelez qu’une carte « avalée » équivaut à une carte perdue ou volée.

2.3 CRÉDITS
Au fil des années, les plaintes relatives aux crédits introduites auprès du Service de Médiation ont augmenté. Leur
nombre s’est encore accru en 2011, tant en chiffres absolus qu’en proportion.
On peut répartir ces plaintes en deux grandes catégories :
les plaintes portant sur un crédit à la consommation et
celles visant un crédit hypothécaire. En termes de volume,
ces deux groupes sont quasiment équivalents.

Etant donné que ces deux types de crédits sont très différents, à la fois de par leurs natures respectives et par les
législations qui leur sont applicables, les problèmes qui se
posent peuvent être très différents selon qu’il s’agit d’un
crédit à la consommation ou d’un crédit hypothécaire. Ainsi, la loi sur le crédit à la consommation est beaucoup plus
étoffée que la loi sur le crédit hypothécaire, ce qui accroît
la protection du consommateur et la possibilité pour lui de
remettre en cause la validité du crédit ou le bien-fondé de
son octroi. En ce qui concerne le crédit hypothécaire, les
requérants se focalisent plutôt sur des aspects connexes
au crédit sans en attaquer la validité, comme l’aspect fiscal
ou encore le délai de traitement de la demande de prêt.
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Malgré cette distinction fondamentale entre les deux
types de crédits, certaines questions sont susceptibles de
se poser aussi bien dans le cas d’un crédit hypothécaire
que dans celui d’un crédit à la consommation.

la régularisation du crédit. Souvent, le client qui apure son
passif pense que son nom sera immédiatement retiré du
fichier de la BNB alors que cela ne se produira qu’après
un an.

Un exemple typique est celui des requérants qui font appel au Service de Médiation parce qu’ils n’arrivent pas à
obtenir une information claire quant aux montants dont ils
sont redevables. Cela arrive le plus fréquemment lorsque
le requérant a connu à un moment donné des difficultés
de remboursement et a accumulé un certain retard dans
le paiement de ses mensualités. L’organisme de crédit lui
ajoute alors des intérêts de retard et des pénalités dont le
mode de calcul n’apparaît pas toujours clairement sur les
décomptes fournis par l’institution financière.

Certains requérants pensent également que le fichage
est une mesure de rétorsion discrétionnaire exercée par
leur banque et espèrent dès lors pouvoir négocier un délai
supplémentaire avant le fichage, voire la suppression d’un
fichage existant. En réalité, si les conditions du fichage
sont réunies, l’institution financière est tenue d’y procéder
dans les délais prévus par la loi et ne peut y déroger. Une
telle demande de souplesse formulée auprès de l’institution financière n’a donc aucune chance d’aboutir puisque
la loi ne laisse aucune latitude aux institutions financières.

Face à un décompte qu’il ne comprend pas, le client aura tendance à remettre le montant de sa dette en cause
et à saisir le Service de Médiation. Le rôle de ce dernier
consiste alors à s’assurer que le décompte est bel et bien
correct et à rassurer le requérant. Si une erreur est détectée, il invite bien entendu l’organisme de crédit à adapter
son décompte, mais ce cas de figure est heureusement
peu fréquent.

Lorsqu’il doit examiner une plainte ayant trait à la Centrale
des crédits, le rôle du Service de Médiation se borne donc
souvent à rappeler le contenu des dispositions légales au
requérant et à lui confirmer que son fichage est régulier.
Ce n’est qu’exceptionnellement que le Service constate
qu’une institution a procédé à tort au fichage d’un de ses
clients et lui demande dès lors de retirer la mention, la
législation sur le fichage étant globalement correctement
observée.

Le Service de Médiation plaide donc pour que les décomptes fournis par les institutions financières soient le
plus clair possible afin d’éviter des contestations inutiles.
Cela est d’autant plus vrai que ce type de plaintes représente un pourcentage important des plaintes aussi bien
en matière de crédit à la consommation qu’en matière de
crédit hypothécaire.
Un autre type de problème qui découle d’un retard ou d’un
défaut de remboursement et qui se pose indistinctement
pour les crédits hypothécaires et les crédits à la consommation est celui du fichage à la Centrale des crédits aux
particuliers de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Les modalités de cette procédure, pourtant prévues par
la loi, restent méconnues du grand public. Il est donc fréquent que des personnes remettent en cause leur fichage
à la BNB, pourtant intervenu en toute légalité. Le malentendu le plus courant concerne le fait que la loi prévoit que
la mention dans le fichier n’est supprimée qu’un an après
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Une troisième catégorie de plaintes découle de l’ignorance
des conséquences d’un retard ou d’un défaut de remboursement. Cette catégorie est formée par les plaintes concernant les procédures de recouvrement. Un cas emblématique et récurrent est l’exécution d’une cession de salaire.
Lorsqu’il ne rembourse pas son emprunt, le consommateur peut être désagréablement surpris lorsqu’il constate
que l’organisme de crédit s’est adressé directement à son
employeur pour retenir à la source une partie de sa rémunération afin d’apurer la dette de crédit. Pourtant, le client
a signé un document en même temps que son contrat autorisant cette cession de salaire en guise de garantie. Le
rôle du Service se limite donc, dans ces cas-là, à rappeler
ses engagements au consommateur et à lui confirmer que
l’organisme de crédit a bel et bien le droit de procéder à
cette saisie sur salaire, tant qu’elle se limite à la partie saisissable en vertu de la loi.

Coup d’œil sur quelques thèmes

Il arrive cependant au Service de Médiation de constater
que certaines mesures de recouvrement sont illicites. Cela
sera par exemple le cas lorsque l’établissement de crédit
rappelle de manière un peu trop intrusive au consommateur qu’il est tenu de rembourser, en l’appelant continuellement même en dehors des heures de bureau (harcèlement téléphonique). C’est également le cas lorsque
l’institution financière procède à une compensation avec
des montants protégés par la loi.

“En effet, certains revenus,
destinés à permettre
au bénéficiaire de vivre
dignement (une partie de la

rémunération, les allocations
familiales, etc.) font l’objet
d’une protection par la
loi et sont insaisissables
pendant une certaine durée.
L’institution financière est
donc tenue de laisser la
personne qui les reçoit
en bénéficier, même si
elle connaît un retard de
paiement pour un crédit.”

COMPENSATION DE MONTANTS PROTÉGÉS
La requérante connaît des difficultés de remboursement pour un crédit à la consommation et elle finit par accumuler un certain retard. Chaque mois, dès que les allocations familiales de la requérante ainsi que la pension
alimentaire versée par son ex-mari arrivent sur son compte à vue, la banque opère automatiquement une compensation avec le solde débiteur de son crédit. Elle n’arrive donc plus à assumer financièrement les besoins de
base de son ménage. De plus, la banque bloque le compte à vue dès qu’il est en négatif, ce qui est parfois le
cas, même après réception des allocations familiales et de la pension alimentaire.

Avis du Service de Médiation
Les allocations familiales sont des sommes protégées par la loi et ne peuvent, à ce titre, faire l’objet d’une
saisie pendant une période de 30 jours après réception. Les sommes reçues au titre de pension alimentaire
sont assimilables, au sens de la loi sur l’insaisissabilité de certains montants, à un salaire et sont, à ce titre,
partiellement protégées. Le fait de bloquer le compte à vue, puis de compenser ces montants avec le solde
débiteur du crédit doit s’analyser comme une forme de saisie puisque la banque empêche de la sorte la
requérante de jouir de ces montants comme elle y a pourtant droit. La banque doit donc cesser immédiatement
ces pratiques et ne pas faire obstacle à l’utilisation des montants protégés pendant une durée de 30 jours.

Plainte fondée. Avis suivi par l’institution financière.
(2011.1364)
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2.3.1. Crédit à la consommation
Comme relevé précédemment, la législation relative au
crédit à la consommation est relativement volumineuse
et l’accent est fortement mis sur la protection du consommateur. Le professionnel doit donc agir avec une grande
prudence et, le cas échéant, protéger le consommateur
contre lui-même en lui refusant l’octroi d’un crédit à la
consommation lorsqu’il se rend compte que celui-ci risque
d’éprouver des difficultés de remboursement.
Il ressort de la pratique du Service de Médiation que les
consommateurs sont de plus en plus conscients du caractère protecteur de la législation. L’attitude de bon nombre
d’entre eux est donc en train de changer lorsqu’ils sont
confrontés à des difficultés de remboursement dues à une
charge de crédit trop importante par rapport à leurs revenus.
Là où par le passé les consommateurs dans une telle situation ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes de s’être
engagés dans un crédit trop lourd à supporter, ils sont de
plus en plus nombreux aujourd’hui à rejeter la responsabilité sur leur banque en remettant en cause la décision
d’octroi du crédit ou le type de crédit accordé.
Le crédit doit être une démarche responsable.

“Il appartient aux institutions
financières de s’assurer que
l’emprunteur dispose bien
des revenus nécessaires pour
faire face aux charges qui en
découlent tout en continuant
à vivre décemment.”
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“L’emprunteur doit fournir
des informations exactes et
complètes sur sa situation
financière et ses capacités
de remboursement.”
Dans le cas exceptionnel où les revenus de l’emprunteur
sont insuffisants et qu’un professionnel normalement prudent et diligent aurait dû refuser le crédit, le Service invite l’institution financière à réduire (voire supprimer) les
intérêts.
Pour s’assurer du caractère suffisant des revenus de son
client par rapport à ses charges, l’institution se base, bien
entendu, sur les déclarations de l’emprunteur mais elle
doit également utiliser les moyens mis à sa disposition
pour se forger une image fidèle des capacités de remboursement du client. Ainsi, elle doit consulter le fichier
tenu par la Banque Nationale et a l’obligation d’en tenir
compte.

Coup d’œil sur quelques thèmes

OCTROI BASÉ SUR DES DÉCLARATIONS DOUTEUSES
Le requérant conclut un crédit d’environ 45.000 EUR avec la banque en vue de regrouper une série de crédits
existants ainsi que de construire une nouvelle salle de bain. La mensualité de remboursement s’élève à environ
730 EUR. Le requérant doit également rembourser +/‑ 950 EUR par mois pour son crédit hypothécaire auprès
d’une autre institution. Il dispose enfin de plusieurs ouvertures de crédit, dont l’une à concurrence de 10.000
EUR. Très vite, il ne parvient pas à faire face à ses dettes, vu ses revenus de 2.600 EUR par mois.
En l’espèce, le crédit a été octroyé sans tenir compte de l’existence des ouvertures de crédit. En effet, le requérant a affirmé à la banque que celles-ci présentaient toutes un solde nul et que cela ne représentait par conséquent plus aucune charge pour lui. A l’appui de ses dires, il a fourni à la banque une attestation provenant d’une
des sociétés de crédit (celle où il avait une ouverture de crédit de 10.000 EUR) certifiant que tout avait été remboursé et qu’il n’était plus redevable d’aucun montant.
En réalité, les ouvertures de crédit n’ont jamais été formellement résiliées, et une fois son crédit obtenu, le requérant a, à nouveau, prélevé des montants importants, ce qui a sensiblement augmenté sa charge mensuelle.

Avis du Service de Médiation
S’il est évident que le requérant n’est pas exempt de tout reproche et que tout indique qu’il a tout fait pour
obtenir le crédit litigieux, il appartenait également à la banque en tant que professionnel d’octroyer le crédit
de manière responsable. Le requérant ne pouvait pas faire face à une charge mensuelle aussi élevée. Ses
affirmations selon lesquelles il ne fallait pas tenir compte des ouvertures de crédit n’auraient pas du être
prises en considération. En effet, ces ouvertures de crédit, étant donné qu’elles n’ont jamais été résiliées,
apparaissaient toujours au nom du requérant dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers que toute
institution financière est tenue de consulter préalablement à l’octroi d’un crédit à la consommation. La banque
devait donc savoir que ces ouvertures de crédit existaient toujours et que le requérant était susceptible, un jour
ou l’autre, de les utiliser, en partie ou entièrement.
Sur la base des données en sa possession, la banque aurait dû refuser d’octroyer ce crédit.

Plainte fondée. Avis suivi par l’institution financière.
(2011.0511)
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Dans le cas présenté (2011.0511), l’institution financière
a accepté de réduire la dette de son client au capital et a
renoncé aux intérêts.
Dans certains cas, les difficultés de remboursement d’un
client conduisent l’organisme de crédit à proposer à celuici un refinancement de ses crédits en cours. On lui accorde
alors un crédit qui servira à rembourser tout ou partie de
ses crédits existants. L’objectif est en fait de diminuer sa
charge mensuelle en étalant le remboursement sur une

durée plus longue. Le taux est souvent revu à la hausse
par rapport au taux moyen des crédits préexistants.
Il convient ici d’insister sur le fait que ce n’est pas parce
que la mensualité du client est allégée que l’octroi du crédit est d’office exempt de tout reproche.

REFINANCEMENT RÉVÉLATEUR D’OCTROIS FAUTIFS
Les requérants concluent en février 2010 un crédit d’environ 30.000 EUR avec leur banque afin de refinancer un
crédit antérieur pour lequel ils éprouvaient des difficultés de remboursement. Ils étaient par ailleurs titulaires
de différentes ouvertures de crédit. Au total, grâce au refinancement, leur charge mensuelle passe de 927,59
EUR à 740,07 EUR. Malgré cela, leur charge reste trop élevée par rapport à leurs revenus de 1485 EUR par mois..
Selon la banque, rien ne peut lui être reproché puisque les mensualités des requérants ont été revues à la
baisse. Leur situation s’est donc améliorée.
Ce qui est frappant en l’espèce, c’est que les requérants semblent avoir connu des difficultés de remboursement
dès l’origine de leur relation avec la banque. Ainsi, ils se sont vu octroyer un crédit de moins de 4.000 EUR en
1999. Ce crédit a été remboursé avant terme et a été remplacé par un crédit plus élevé peu de temps après. Ce
dernier crédit a lui-même été refinancé avant terme quelques mois plus tard. Au total, cette opération s’est répétée pas moins de huit fois entre 1999 et le crédit litigieux de février 2010.

Avis du Collège de Médiation
L’historique du dossier laisse présumer que les clients ont connu des difficultés de remboursement bien avant
l’octroi du crédit de février 2010. Tout laisse donc à penser que la banque, dans l’octroi de certains crédits, n’a
pas respecté son obligation de s’assurer que ses clients possédaient bien les ressources suffisantes pour faire
face aux remboursements qui en découlent. La situation dans laquelle se retrouvent les requérants est donc
une conséquence d’au moins une faute de la banque, sinon plusieurs.
Elle n’a donc pas respecté l’article 10 de la loi sur le crédit à la consommation et doit par conséquent renoncer
à réclamer les intérêts.

Plainte fondée. Avis suivi par l’institution financière.
(2010.2068)
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Au cours de l’année écoulée, le Service de Médiation a
également constaté que les modifications apportées à la
loi sur le crédit à la consommation entrées en vigueur à
la fin de l’année 2010 ont été la source d’un malentendu
entre certains consommateurs et certaines institutions financières.
La principale modification apportée à la loi est l’extension
de son champ d’application. En vertu de la nouvelle loi,
certaines dispositions de la loi sur le crédit à la consommation devenaient applicables aux simples facultés de
découvert bancaire remboursable dans un délai de trois
mois. Désormais il y a lieu de formaliser l’octroi d’un découvert bancaire à trois mois par un contrat de crédit écrit
qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires
afin que le consommateur soit bien informé de ce à quoi
il s’engage.
Tout à coup, certains clients qui bénéficiaient déjà de cette
faculté de découvert à trois mois avant la réforme de la loi,
très répandue, ont été invités à signer un contrat de crédit
en bonne et due forme pour pouvoir continuer à bénéficier
de leur découvert dans les mêmes conditions. Certaines
banques ont donc contacté massivement leurs clients afin
de leur proposer de signer un contrat de crédit leur permettant de garder leur découvert. Un certain nombre de
clients n’ont pas compris que cette démarche avait pour
but d’accroître leur protection en leur permettant d’être
mieux informés des modalités de leur découvert.
Le Service de Médiation n’a pas eu connaissance de cas
où une institution financière aurait utilisé sciemment les
nouvelles dispositions légales pour induire le consommateur en erreur et lui faire accepter une ouverture de crédit
plus onéreuse.

2.3.2 Crédit hypothécaire
Le principal motif de plainte type en matière de crédit hypothécaire porte sur le délai de traitement, jugé trop long,
de la demande de crédit.
La longueur du délai qui sépare la demande de crédit et
la décision d’octroi ou de refus par l’institution financière
peut être dommageable pour le client.

Dans certains cas, le requérant reprochera à l’institution
financière de l’avoir maintenu trop longtemps dans l’espoir qu’un crédit lui serait accordé alors qu’en définitive le
crédit lui sera refusé. Dans ce genre de situation, le requérant est pris au dépourvu et invoque le fait que s’il avait
été mis au courant plus tôt, il aurait pu se tourner vers
un autre organisme. Dans les cas les plus regrettables, le
requérant, qui a signé un compromis, se verra contraint
d’annuler l’opération du fait du refus de crédit ou de se diriger en urgence vers un autre organisme qui lui offrira des
conditions nettement moins avantageuses.
Dans d’autres cas, le requérant est mécontent parce que le
taux finalement offert par l’institution financière est supérieur à celui qui avait été discuté en agence lors des discussions précontractuelles et qui avait servi de base aux
simulations. Il pense alors avoir droit aux conditions qui
avaient été mises sur la table au moment de la demande.
En réalité, à la base de ces deux types de plaintes, on retrouve souvent le même malentendu. Les clients pensent
en effet que les conditions qui sont discutées lors des premiers entretiens constituent un engagement ferme de
l’institution financière. Ils partent donc du principe qu’une
fois que leur agent introduit une demande de crédit au
siège central, le reste de la procédure suivie par l’institution financière n’est qu’une simple formalité et qu’ils sont
certains d’obtenir le crédit au taux qui a été discuté en
agence.
En réalité, les discussions en agence sont uniquement précontractuelles. A l’issue de ces discussions, le client formule une demande mais l’institution financière ne s’engage à rien tant qu’elle n’a pas formulé une offre en
bonne et due forme. Cela est d’ailleurs souvent rappelé sur le document d’introduction de demande de crédit
hypothécaire. L’offre définitive ne sera formulée qu’après
avoir été minutieusement analysée par des spécialistes de
l’institution financière et l’agence ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, ce qui n’est pas toujours perçu par les clients.
Quant au délai de traitement du dossier, parfois considéré comme anormalement long, ce n’est qu’en cas d’abus
manifeste et inexplicable que la responsabilité de l’institution financière pourra être engagée. Bien souvent, un
délai de quelques semaines peut s’expliquer par les pro-
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cédures de contrôle mises en place par les institutions financières afin d’éviter des octrois de crédits irréfléchis et
trop lourds pour les clients. Vu l’importance des montants
et la relative technicité des dossiers (analyse des capacités de remboursement et des garanties hypothécaires offertes, ce qui suppose d’expertiser le bien), cette attitude
prudente et saine ne peut bien entendu pas être reprochée aux organismes de crédit.
Afin de dissiper des malentendus, le Service de Médiation
recommande aux institutions financières de communiquer
plus clairement sur la procédure d’octroi d’un crédit hypothécaire.

“Seule l’offre de crédit –
qu’il faut bien distinguer
de la demande de crédit –
constitue un engagement de
l’institution financière quant
à l’octroi du crédit et le taux
de celui-ci.”

UN ACHAT QUI TOURNE MAL
Fin 2010, les requérants décident d’acheter une maison en Allemagne. Dans l’attente de la vente de leur maison en Belgique dont ils vont affecter les fonds au financement de leur nouvelle maison, ils décident de solliciter un crédit hypothécaire sous forme de crédit-pont auprès de leur banque afin de pouvoir finaliser leur achat
le plus rapidement possible.
Selon les requérants, leur agent, sur la base des informations communiquées par eux, leur a garanti que la demande serait acceptée par la banque.
Les requérants signent donc immédiatement l’acte d’achat de la maison en Allemagne (la signature d’un compromis préalable n’est pas la pratique en Allemagne) sur la base de cette promesse.
Finalement, au bout d’un délai de six semaines, la banque refuse d’octroyer le crédit et les requérants doivent
payer des intérêts moratoires au vendeur.

Avis du Service de Médiation
Aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que la banque a, à un quelconque moment, fait la promesse
d’octroyer le crédit. Les entretiens avec l’agence ayant eu lieu uniquement oralement, il est impossible de
déterminer ce qui a été avancé par le banquier.
En l’espèce, les requérants ont été imprudents de s’engager dans l’achat d’une maison avant d’être réellement
certains d’obtenir le financement nécessaire, c’est-à-dire avant d’avoir obtenu l’offre de la banque. C’est à eux
d’assumer les conséquences de leur prise de risque.
Pour ce qui est de la durée de traitement du dossier, un délai de 6 semaines ne semble pas excessif en l’espèce,
vu les éléments particuliers du dossier, notamment l’importance du montant qui nécessitait qu’il soit soumis
au comité de crédit de la banque. La banque démontre que le traitement du dossier a suivi un cours normal.

Plainte non fondée.
(2011.1632)
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RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS
-

Fournissez des informations exactes sur vos revenus et charges lors d’une demande de crédit.
Ne signez le contrat que si vous avez tout compris, sinon posez des questions.
En cas de difficultés de remboursement, prenez contact avec votre organisme de crédit afin de trouver une
solution avant d’être dans une situation inextricable.
Ne vous engagez pas dans l’achat d’un bien immobilier avant d’avoir reçu une offre de crédit écrite et d’en
connaître les conditions.

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
-

Fournissez à l’emprunteur des décomptes clairs et précis sur ce qui reste dû, dans les meilleurs délais.
Informez correctement votre client sur la procédure d’octroi d’un crédit hypothécaire (délai, documents à
transmettre, garanties,…).

2.4 RELATIONS FAMILIALES CONFLICTUELLES
Dans le cadre de litiges résultant de relations
familiales conflictuelles, l’institution financière
doit-elle assumer un rôle actif ?
2.4.1 Succession
Au décès d’un proche, les héritiers sont régulièrement
confrontés à de nombreuses contraintes pratiques et administratives notamment à l’égard des banques :
- prévenir au plus vite les institutions financières du décès afin de faire bloquer les comptes du défunt;
- déposer un acte de notoriété établi par le notaire ou,
dans certaines conditions, un certificat d’hérédité délivré par le receveur du bureau de l’Enregistrement, afin
de faire connaître les héritiers du défunt et la dévolution légale aux banques concernées et permettre ainsi
de débloquer les comptes;
- en cas de pluralité d’héritiers, déposer les procurations
nécessaires pour mandater un interlocuteur ou un gestionnaire des avoirs pour permettre de débloquer les
avoirs et procéder aux paiements urgents;

-

demander la liste des avoirs aux banques concernées
afin de remplir au mieux la déclaration de succession
sachant que la déclaration de succession doit être déposée par les héritiers dans les cinq mois du décès
pour permettre à l’État de percevoir les droits de succession. Cette déclaration de succession dresse un inventaire de l’actif (avoirs mobiliers et immobiliers) et
du passif (dettes) du défunt. Parallèlement, les institutions financières et compagnies d’assurance ont l’obligation légale de fournir la liste des avoirs du défunt et
de son conjoint au service de l’Enregistrement.

Pour effectuer ces démarches, les héritiers doivent
connaître ou obtenir certaines informations bancaires
(coordonnées de l’institution financière, numéro des
comptes bancaires, …) mais les héritiers ne sont pas toujours au courant ni des banques auprès desquelles le défunt détenait des avoirs, ni des avoirs en eux-mêmes :
compte d’épargne, portefeuille‑titres, compte à vue,
coffre-fort,… Beaucoup d’héritiers font appel à un notaire
pour être assistés dans ces démarches mais ce n’est pas
une obligation et ce n’est donc pas systématiquement le
cas.

29

Rapport annuel Ombudsfin 2011

Les héritiers ou le notaire chargé de la liquidation de la
succession ont la possibilité de faire une recherche d’avoirs
auprès du service ad hoc mis en place chez Febelfin (www.
febelfin.be, prestation-de-services).

Les héritiers sont souvent désemparés et n’entreprennent
pas immédiatement toutes les démarches à l’égard des
banques, laissant des situations non réglées parfois pendant plusieurs années. Or l’institution financière n’a pas
légalement un rôle actif à assumer dans le cadre de
l’information à l’égard des héritiers, ni dans le cadre de la
gestion des avoirs de la succession.

MANQUE D’INFORMATION AU MOMENT DE LA RÉDACTION
DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION
La requérante, seule héritière en sa qualité de conjoint survivant, avait l’obligation de déposer la déclaration
de succession de son époux. Elle s’est fait assister d’un de ses proches car son mari gérait son patrimoine seul
de son vivant. A cette occasion, le service « succession » de la banque confirme à la requérante par courrier:
« Nous avons bien reçu la notification du décès de Mr X. Les documents nécessaires au traitement rapride des
formalités administratives ont été demandées via votre agence » Dans le délai légal, la requérante a déposé la
déclaration de succession mais ensuite, le service de l’Enregistrement compétent lui a adressé une demande de
déclaration complémentaire portant sur des bons de caisse non mentionnés dans la déclaration initiale. Cette
déclaration complémentaire a fait l’objet d’une taxation complémentaire assortie d’une amende.
La requérante s’est plainte auprès de la banque, estimant que si la banque n’est pas légalement obligée de
transmettre les informations nécessaires relatives aux avoirs du défunt, elle s’y est engagée par le biais du
courrier qui lui avait été adressé. Selon elle, la banque devait couvrir les droits de succession complémentaires
réclamés par le service de l’Enregistrement, et l’amende.
La banque estime ne pas devoir intervenir car elle n’a aucune obligation légale d’information à l’égard des héritiers sur les avoirs du défunt. Cette obligation de déclaration n’existe qu’à l’égard de l’administration de l’Enregistrement en application des articles 96 et 97 du Code des successions. Il incombe aux héritiers de déposer une
déclaration de succession complète et correcte. Enfin la banque avance que la requérante devait avoir connaissance desdits bons de caisse puisque ceux-ci avaient été acquis via le compte d’épargne de la requérante.

Avis du Collège de Médiation
Le Collège de Médiation a confirmé cette interprétation des articles 96 et 97 du Code de Succession et a estimé
que le courrier adressé par la banque ne concernait que les documents relatifs au déblocage du compte et non
la déclaration de succession. Enfin selon le Collège, la requérante ne pouvait pas raisonnablement prétendre
ne pas être au courant de l’existence des bons de caisse puisqu’elle avait signé elle-même les bordereaux de
souscription.

Plainte non fondée.
(2011.0707)
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INFORMATION INCOMPLÈTE AU SUJET DES COMPTES DU DÉFUNT
Dans le cadre de la succession de son père, le requérant reproche à sa banque de ne pas lui avoir fourni l’information relative à l’existence et la liquidation d’un compte d’associé ouvert au nom de son père, sur lequel
étaient déposées des actions alors qu’il y avait eu une réunion au sein d’une agence de cette banque dans le
cadre de cette succession, en date du 22 avril 2004. Le requérant estime qu’il doit être remis en possession de
ces effets à la date précitée et non en 2011. Il estime également que n’ayant pas été directement informé de
l’existence de ces actions, il a subi un dommage car ces actions ont réalisé de belles performances en 2007. Il
évalue son dommage à 20.870,85 EUR.
La banque a refusé d’intervenir estimant que l’héritier avait connaissance de ce compte et de ces actions
puisque des dividendes avaient été versés en 2004 et en 2005 et été communiqués par le biais d’un relevé bancaire. Par ailleurs, ce compte avait été mentionné dans la déclaration de succession par les héritiers.

Avis du Service de Médiation
Le Service de Médiation n’a pas retenu la responsabilité de la banque au motif que l’héritier avait effectivement
connaissance de ce compte et qu’il lui appartenait en sa qualité d’héritier de s’informer et de prendre les
mesures de gestion qu’il jugeait adéquates.

Plainte non fondée.
(2011.1309)

Le Service de Médiation a essentiellement rencontré deux
types de problèmes relatifs à l’information des héritiers :
d’une part, le manque d’information au moment de la rédaction de la déclaration de succession et d’autre part, le
manque d’information pour établir la réalité de la situation
financière du défunt entre le décès et le partage des avoirs
entre héritiers.

Qui doit assumer un rôle actif dans la collecte
des informations bancaires à l’occasion d’une
succession ?

Il revient en premier lieu aux héritiers d’assumer ce rôle,
soit assistés d’un notaire, soit seuls, ayant veillé préalablement à remplir toutes les démarches administratives. Ceci étant, à partir du moment où les héritiers se sont faits
connaître et ont expressément fait part de leur volonté
d’être informés, l’institution financière doit veiller à les
renseigner complètement sur les avoirs du défunt. A défaut de demande expresse des héritiers, ne serait-il pas de
bonne pratique bancaire de fournir spontanément à ceuxci dès que possible, la liste des avoirs du défunt ?

RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS
-

-

Si vous désirez assumer toutes les démarches seul, interrogez Febelfin pour vous assurer que vous êtes
parfaitement informés des institutions financières auprès desquelles votre proche détenait ses avoirs:
www.febelfin.be/fr/prestation-de-services/recherche-d’un-compte-bancaire-après-un-décès. Coût du service : 125 EUR
Interrogez l’(es) institution(s) concernée(s) pour obtenir une information complète sur les avoirs du défunt
au moment du décès.
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RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
-

Veillez à transmettre spontanément et rapidement aux héritiers qui se sont fait légitimement connaître une
information claire et complète sur les avoirs du défunt, et notamment une copie de la liste transmise à l’administration fiscale.

2.4.2 Divorce
En matière de divorce ou de séparation, les aspects bancaires sont abordés par les époux subsidiairement par rapport aux aspects purement familiaux tels que les modalités pratiques de la séparation, l’hébergement des enfants,
… Dans un contexte généralement conflictuel, cette question bancaire est très délicate et multiple : qu’advient-il
du remboursement du crédit hypothécaire de l’immeuble

familial, des comptes communs, des comptes d’épargne
communs, des procurations accordées au conjoint sur un
compte appartenant à un seul des conjoints, … L’institution financière doit–elle se limiter à exécuter les instructions données ou a-t-elle un rôle plus actif à assumer ?
Telles sont les questions que le Service de Médiation a
eues à connaître dans diverses plaintes.

UTILISATION DE CARTES APRÈS RETRAIT D’UNE PROCURATION
Après avoir demandé l’annulation d’une procuration accordée à l’ex-épouse sur le compte du requérant, celleci a pu encore retirer un montant de 1.400 EUR grâce aux cartes bancaires qu’elle détenait sur ce compte. Le
requérant réclame à la banque la restitution de ce montant.
La banque refuse d’intervenir au motif que les cartes de crédit et de paiement auraient dû être retournées par
la titulaire.

Avis du Service de Médiation
Le Service de Médiation a estimé que le dommage n’aurait pas été subi si la banque avait bloqué les cartes.
Le fait qu’elles n’aient pas été retournées par la titulaire n’a pas d’incidence.

Plainte fondée, avis non suivi par l’institution financière.
(2011.1589)

SUPPRESSION DES PROCURATIONS
Dans le cadre d’un divorce intervenu en 1994, le requérant avait demandé de supprimer toutes les procurations
accordées à son ex-épouse. Or quelques années plus tard, l’ex-épouse a clôturé le livret du requérant à son
propre profit en effectuant un retrait de 3.500 EUR. La banque n’a pas pu retrouver le retrait de la procuration
en 1994, mais a accepté d’indemniser le requérant.

Plainte résolue.
(2009.2262)
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L’institution financière a l’obligation d’exécuter les instructions du titulaire du compte, les mentions d’un jugement.
Si des procurations sont supprimées, l’institution financière doit veiller à bloquer immédiatement les cartes liées

au compte qui auraient été mises à disposition du bénéficiaire de la procuration. A cet égard, le Service de Médiation estime, compte tenu des circonstances, que l’institution financière a un certain rôle actif à assumer.

DÉSOLIDARISATION DES DETTES DES EX-ÉPOUX ?
Dans le cadre d’un divorce, les ex-époux vendent leur immeuble conjugal mais le prix de vente ne permet pas
de rembourser la totalité du crédit hypothécaire. La banque accorde la mainlevée de l’inscription hypothécaire
tout en exigeant que les deux ex-époux s’engagent ensemble à rembourser le solde dudit crédit au moyen d’un
crédit à tempérament contracté ensemble. L’un des époux refuse, après la vente, de conclure ce crédit à tempérament en commun. Il est proposé à la banque de scinder le solde restant dû et d’accorder à chacun des exépoux un crédit pour la moitié du solde restant dû. La banque refuse de désolidariser les ex-époux de leur dette
et ne propose pas de solution alternative. Le solde du crédit subsiste et les intérêts de retard continuent à courir,
mettant les ex-époux dans l’embarras et l’un des ex-époux sur la voie du surendettement.
L’un des époux dépose plainte afin de trouver une solution. La banque persiste à maintenir son unique proposition de contracter un crédit à tempérament ensemble malgré l’existence d’un jugement de divorce entre les
ex-époux.

Plainte non résolue.
(2011.1356)

Le Service de Médiation a tenté, dans ce cas (2011.1356),
d’appeler l’institution financière à plus de créativité afin de
trouver une solution qui désolidarise les ex-époux tout en
lui fournissant des garanties pour recouvrer les montants

dus. Cette tentative de médiation insistait sur le rôle actif et constructif que l’institution financière pourrait jouer
afin de permettre une désolidarisation des dettes des exépoux.

RECOMMANDATIONS AUX CONSOMMATEURS
-

-

Une convention de divorce engage les parties mais n’est pas comme telle opposable à l’institution financière. La répartition des crédits en cours et la décharge prévue pour l’un des débiteurs doit être faite sous
réserve d’acceptation de l’institution financière. Sans accord de l’institution financière, la désolidarisation
reste sans effet.
Informez l’institution financière de la situation familiale modifiée afin qu’elle puisse examiner les engagements en cours.
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RECOMMANDATION AU SECTEUR
-

Examinez dans le cadre d’un divorce la possibilité de désolidariser les dettes existantes des ex-époux en
fonction de la nouvelle situation.

2.4.3 Mineur d’âge
En matière de minorité d’âge, ce sont les représentants
légaux et, le cas échant, les tuteurs qui légalement administrent les biens du mineur. Dans le cadre de cette administration de biens, les représentants légaux disposent
d’une certaine liberté sauf en ce qui concerne les actes
précisés à l’article 410 § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14°
du code civil, lesquels nécessitent l’intervention du Juge
de Paix.

L’institution financière qui exécute des opérations sur instructions d’une personne habilitée à gérer les avoirs du
mineur d’âge veillera prudemment à s’assurer que la transaction envisagée n’entraîne pas un appauvrissement important, anormal des biens du mineur.
Il est délicat de déterminer quand l’institution financière
peut ou doit refuser d’exécuter un retrait d’argent demandé par un des représentants légaux sur le compte ouvert
au nom du mineur au motif que la destination de ce retrait
ne lui semble pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

PROCURATION SUR LE COMPTE D’UN MINEUR D’ÂGE
Les parents d’un enfant ouvrent un compte d’épargne au profit de leur enfant et accorde une procuration sur ce
compte au profit de la marraine de cet enfant. Celle-ci retire la totalité de la somme du compte d’épargne à son
profit par le biais d’internet. Les parents portent plainte et estiment que ce retrait n’a pas été exécuté dans l’intérêt de l’enfant, que le compte doit être bloqué et que la somme doit être restituée sur le compte par la banque.
La banque estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée car elle a respecté les procurations données par
les représentants légaux et qu’elle n’a pas d’obligation de contrôler si les opérations se font dans l’intérêt de
l’enfant.

Avis du Service de Médiation
Le Service de Médiation a soulevé que les procurations avaient été accordées sans condition à la marraine
de l’enfant. Par ailleurs, le Service de Médiation a estimé que les opérations devaient effectivement être
exécutées dans l’intérêt de l’enfant mais que la banque a un rôle actif de contrôle limité : la banque doit
pouvoir se fier à la responsabilité et à la bonne foi des mandataires. Le Service de Médiation a précisé, par
ailleurs, que la responsabilité de la banque ne peut être engagée dans une opération contraire à l’intérêt de
l’enfant à laquelle elle collabore qu’en cas d’abus flagrant et de mauvaise gestion. Ce n’était pas le cas en
l’espèce puisqu’il s’agissait d’un transfert par internet.

Plainte non fondée.
(2011.0797)
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OPÉRATIONS SUR LE COMPTE D’UN MINEUR D’ÂGE APRÈS DIVORCE
Deux époux séparés judiciairement en 2008 ouvrent un compte d’épargne au profit de leur enfant commun. En
juillet 2010, la mère du mineur retire un montant de 608,90 EUR du compte d’épargne sans accord préalable du
père de l’enfant. En septembre 2010, le père de l’enfant mineur se présente à l’agence pour retirer un chèque
du même montant sur le même compte. La banque refuse à deux reprises, malgré la plainte du père, la délivrance du chèque au père alors qu’aucun jugement n’est intervenu pour retirer le pouvoir du père d’administrer légalement les biens de l’enfant commun. La banque exige que le retrait recueille l’accord des deux représentants légaux et donc la signature de la mère. Le père du mineur porte plainte, estimant que soit le retrait
de juillet 2010 doit être annulé, soit son retrait doit être exécuté sans accord préalable de la mère de l’enfant.
La banque estime que compte tenu de la circonstance de la séparation des parents du mineur portée à sa
connaissance depuis avril 2010, elle avait une obligation renforcée de vérifier les opérations sur le compte du
mineur. La banque souligne que le retrait effectué par la mère de l’enfant s’est fait en présence de l’enfant, sur
présentation de facture, pour financer l’achat d’un ordinateur pour l’enfant. Par contre, en septembre 2010, le
retrait du même montant ne s’est pas fait dans les mêmes circonstances (hors présence du mineur et sans facture) et la banque a estimé que la maman ne serait pas d’accord. La banque a refusé d’effectuer l’opération.

Avis du Service de Médiation
Le Service de Médiation a estimé que la banque n’avait jamais donné au père la véritable raison du refus. Le
refus n’avait rien à voir avec le fait que le père était oui ou non enregistré comme représentant légal, mais
bien avec le fait qu’il y avait des doutes fondés sur le but de l’opération. La banque a, au vu des circonstances,
présumé que le retrait n’était pas réalisé dans l’intérêt de l’enfant et l’a donc refusé à ce titre. Le Service a
invité la banque à clarifier les règles de retrait sur le compte du mineur pour qu’elles soient identiques pour
chacun : chaque retrait devra être dûment signé par les deux parents. Le Service a invité le père du mineur à
obtenir la signature de la mère du mineur- compte tenu des circonstances- pour effectuer le retrait demandé
en septembre 2010.

Plainte non fondée.
(2011.0691)

Il ressort de ces deux cas que le Service de Médiation
a analysé l’obligation de prudence qui s’impose aux
banques et qui est plus ou moins étendue compte tenu
des circonstances de fait. Cette obligation de prudence ne
doit pas s’accompagner systématiquement d’un rôle actif de contrôle par l’institution financière mais cette obligation peut être renforcée et l’institution financière peut
avoir un rôle actif de contrôle, mais ceci est limité dans
certaines circonstances de fait, par exemple, en cas de séparation de fait ou de divorce entre les parents.

Dans ces cas exceptionnels de contrôle actif des banques,
la notion d’intérêt de l’enfant reste le principal critère.

RECOMMANDATION AUX CONSOMMATEURS
-

Informez votre institution financière des modifications éventuelles relatives à la situation
familiale.
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3. INFORMATIONS PRATIQUES

A partir de mai 2012,
le Service de Médiation
Banques-Crédit-Placements
devient
“OMBUDSFIN, Ombudsman
en conflits financiers”.
Nouveau site web :
www.ombudsfin.be
3.1 INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRÈS DE
OMBUDSFIN
3.1.1 Quand introduire une plainte ?
Pour que Ombudsfin puisse s’occuper d’une plainte, plusieurs conditions doivent être remplies. Aperçu :

Qui peut introduire une plainte ?
Les personnes physiques ayant une plainte concernant leurs intérêts privés peuvent saisir Ombudsfin.
- Les entreprises et indépendants peuvent soumettre
une plainte concernant :
		 - l’exécution d’un contrat de crédit ou
		 - un paiement transfrontalier à concurrence
		 de 50.000 EUR.
-

Contre quelle institution peut-on introduire une
plainte ?
La plainte doit concerner une institution affiliée à Ombudsfin.
Une liste de l’ensemble des institutions adhérées est disponible sur le site www.ombudsfin.be.

SAUF si la plainte
- porte sur la politique commerciale de l’institution financière,
- fait déjà l’objet d’une décision judiciaire ou est pendante devant un tribunal,
- n’a pas au préalable été traitée par le service compétent de l’institution financière. Pour les coordonnées de ce service, vous pouvez consulter le site
www.ombudsfin.be. Si le requérant n’a pas reçu de
réponse (satisfaisante) dans un délai raisonnable (environ un mois), il peut s’adresser à Ombudsfin.

3.1.2 Comment introduire une plainte ?
La procédure au niveau de Ombudsfin se déroule entièrement par écrit.
Si un requérant décide de recourir à Ombudsfin, il lui fournit :
- un exposé écrit du problème,
- une copie de la correspondance échangée avec le service compétent de l’institution financière,
- ainsi qu’une copie de tous les documents pertinents
utiles pour l’examen de la plainte (par exemple, extrait de compte, bordereau de souscription, …).

Les documents peuvent être transmis:
Par courrier à l’adresse
Ombudsfin
Rue Belliard 15-17, boîte 8
1040 Bruxelles
Par e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

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

Online sur
www.ombudsfin.be
Par fax au
02 545 77 79
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3.1.3 Comment travaille Ombudsfin ?

3.1.4 Force contraignante des avis

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

Les avis rendus tant par Ombudsfin que par le Collège
de Médiation ne sont pas contraignants. L’institution financière est libre de suivre ou non l’avis. Par contre, les
avis émis dans le cadre du service bancaire de base sont
contraignants et doivent être suivis par l’institution financière.

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

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

L'équipe OMBUDSFIN avec, de gauche à droite, Bérengère de Crombrugghe, Serge Henris, Grégory Renier, Christine Buisseret, Françoise Sweerts,
Christel Speltens, Pierre Lettany, Elke Heymans.
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4. COLLABORATION

4.1 BELGIQUE

4.2 EUROPE

4.1.1. CPMO

4.2.1. FIN-NET

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

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

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

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

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

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

Si Ombudsfin est saisi d’un dossier destiné au service de
médiation d’un autre Etat membre européen, membre de
FIN-NET, il transmettra ce dossier à l’instance compétente
à condition qu’il soit suffisamment documenté. Si le dossier n’est pas complet, Ombudsfin communiquera les coordonnées de l’organe compétent.
De plus amples informations sur FIN-NET sont disponibles sur
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/finnet/index_fr.htm

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

5.3 LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Ombudsman

Représentants des pouvoirs publics

Françoise Sweerts

François Bayi (depuis janvier 2012, remplacé par Grégory
Renier)

Emmanuel Pieters
Président, SPF Economie, Directeur général a.i., Direction
générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché
Laurent Van Hoyweghen, Président suppléant, représentant du Ministre de la protection de la consommation

Conseillers

Représentants du secteur financier

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

Ivo Van Bulck, Pamela Renders, Sandrine Clerckx

Représentant des consommateurs

Représentants des associations de consommateurs
Assistants
Serge Henris, Christel Speltens

5.2 LE COLLÈGE DE MÉDIATION
Présidence indépendante
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Membres :
Jean-Philippe Ducart, Caroline Jonckheere, Christophe
Quintard
Suppléants :
Marc Vandercammen, Françoise Domont

5.4 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
SERVICE DE L’OMBUDSMAN

Experts désignés par le secteur financier
Patrick Drogné (depuis octobre 2011, remplacé par Eric
Struye de Swielande),
Willy Van Cauwelaert (depuis janvier 2012, remplacé par
Martine Mannès),
Charles-Ghislain Winandy (depuis janvier 2012, remplacé
par Nadine Spruyt)

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

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Membres
Eric Struye de Swielande, Association belge des membres
de la bourse (depuis novembre 2011, remplacé par Paul
Blontrock)
Ivo Van Bulck, Union professionnelle du crédit
Veronique Bockstal, Febelfin (depuis juin 2011, remplacée
par Wien De Geyter)
Daniel Mareels, Febelfin
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