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AVANT-PROPOS

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

Une augmentation du nombre de dossiers 
professionnels a également été constatée en 2013. 
Cette augmentation est d’une part due à une plus 
grande notoriété, et d’autre part à la redistribution des 
dossiers au sein de Ombudsfin. Dans le passé les plaintes 
de personnes morales ou d’entreprises, qui n’avaient 
pas trait à l’octroi de crédits, étaient enregistrées parmi 
les plaintes émanant de particuliers, sous la rubrique 
« non recevable ». Actuellement toutes les plaintes 
émanant de personnes morales ou d’entreprises sont 
enregistrées comme plaintes d’entreprises, même 
si elles ne concernent pas des crédits. Ombudsfin 
n’est cependant compétent que pour les plaintes des 
entreprises concernant les crédits.

Le nombre de plaintes liées à la problématique du 
funding loss continue d’augmenter et représente 64% des plaintes reçues en 2013. Le funding 
loss est l’indemnité exigée par les institutions financières en raison du remboursement anticipé 
d’un crédit à but professionnel. Dans certains cas cette indemnité peut atteindre des montants 
très élevés. Ombudsfin analyse alors les dossiers et tente de négocier un compromis portant sur 
un montant acceptable pour les deux parties. Des chiffres du présent rapport annuel il ressort 
que les négociations aboutissent dans plus de la moitié des cas à une solution positive. Dans les 
autres dossiers de ce type cependant un accord entre les parties n’a pas pu être atteint.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1. L’ANNÉE 2012 EN CHIFFRES

pas d’avis au sens strict. Son rôle consiste alors 
à formuler des conseils pratiques pour aider 
l’entrepreneur à résoudre son problème. 

Dans 50 dossiers, la plainte a été redirigée vers le 
service des plaintes de la banque concernée. La 
procédure prévoit, en effet, que toute plainte doit 
en première instance être soumise à la banque 
du plaignant, afin de donner à cette dernière 
l’occasion de régler le problème en interne. Ce 
n’est qu’en seconde instance que Ombudsfin 
devient compétent. Vous trouverez de plus amples 
informations concernant la procédure sous le 
point 3, ci-après.

1.2. AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
PLAINTES RECEVABLES

En 2013, 69 nouveaux dossiers recevables ont 
été enregistrés. Il s’agit de dossiers qui peuvent 
être traités par le Service. A ce nombre, il faut 
ajouter 5  dossiers introduits en 2012, mais devenus 
recevables en 2013. Le total s’élève donc à 74 dossiers 
recevables. 

Comparé à l’année 2012, avec ses 54 dossiers 
recevables, il s’ensuit une augmentation de 38%. 

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres des quatre 
dernières années. 

85 79

125

199

41 36
54

74

2010 2011 2012 2013

dossiers introduits

dossiers recevables

1.1. AUGMENTATION CONSTANTE DU 
NOMBRE DE DOSSIERS INTRODUITS 

Au total, 199 nouveaux dossiers ont été créés en 
2013. Cela représente une augmentation de près 
de 60% par rapport aux 125 nouveaux dossiers 
enregistrés en 2012.

Sur ces 199 nouveaux dossiers ouverts en 2013, 69 
furent d’emblée qualifiés de ‘recevables’, 130 comme 
‘pas encore recevables’ ou comme concernant 
une matière ne relevant pas de la compétence 
d’Ombudsfin.

Motifs d’irrecevabilité Nombre

La plainte n’a pas encore été traitée par  
le service compétent de l’institution  
financière concernée. 50

La plainte ne relève pas de la compétence  
du Service. 53

La plainte concerne une matière située  
en dehors du champ d’action du Service. 4

Demande d’information 23

Nombre total des plaintes irrecevables 130

L’augmentation des plaintes, qui ne relèvent pas 
de la compétence du Service de Médiation, ressort 
clairement des chiffres qui précèdent. Il y en avait 13 en 
2012, contre 53 en 2013! Cette augmentation résulte 
d’une modification du mode d’enregistrement des 
plaintes par OMBUDSFIN. Auparavant une partie 
de ces plaintes était enregistrée dans la catégorie 
des plaintes de particuliers, notamment lorsqu’elles 
ne relevaient pas du domaine des crédits. A 
présent toute plainte introduite par une personne 
morale ou une entreprise est considérée comme 
« plainte d’entreprise », même si elle ne concerne 
pas la matière des crédits. Il s’agit donc de plaintes 
relatives à des problèmes comme ceux liés à des 
ouvertures ou clôtures de comptes, de placements 
financiers au nom de ces entités, etc…

Il ressort également de ces chiffres que la simple 
demande d’information est en nette augmentation. 
Les entrepreneurs confrontés à un problème 
préfèrent nous consulter avant d’entamer une 
plainte formelle. A ce stade, Ombudsfin ne donne 
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1.3. OBJET DES PLAINTES

Chaque dossier recevable est classé selon l’objet de 
la plainte traitée. En 2013, les 6 types de plaintes 

 

L’année 2013 en chiffres

  2011 2012 2013 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Coûts  4 1 7 11% 2% 9%

Indemnités de remploi  12 27 47 33% 50% 64%

Garanties  8 13 9 22% 24% 12%

Dénonciations  4 7 5 11% 13% 7%

Leasing  2 0 0 6% 0% 0%

Fichages BNB  2 2 4 6% 4% 5%

Divers  4 4 2 11% 7% 3%

TOTAL  36 54 74 100% 100% 100%

La plupart des plaintes (64%) concerne l’indemnité 
de remploi, ou ‘funding loss’, qui est mise à charge 
de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé. 
Ce thème reste d’actualité. En comparant avec les 
années précédentes, il apparait que le pourcentage 
de plaintes de ce type passe de 50% en 2012 à 64% 
en 2013. Il est probable que cette augmentation du 
nombre de plaintes soit imputable au maintien du 
bas niveau des taux d’intérêts qui poussent vers le 
haut les indemnités de funding loss et d’autre part, 

2%

50%

24%

13%

4% 7%

2012

Coûts

Funding loss

Garanties

Dénonciation

Fichage BNB

Divers

9%

64%

12%

7%
5% 3%

2013

Coûts

Funding loss

Garenties

Dénonciation

Fichage BNB

Divers

suivantes ont été distingués : coûts, indemnités de 
remploi, garanties, dénonciations, leasings, fichages 
à la Banque Nationale et divers.

dans l’attention accrue de la presse, faisant écho 
aux initiatives politiques dans ce domaine. 

La deuxième catégorie demeure celle des garanties. 
Il est vrai que le pourcentage des plaintes, 
actuellement de 12%, a diminué par rapport aux 
chiffres de 2012. La troisième catégorie de plaintes 
concerne le calcul d’intérêts et de frais. Elles 
comptent pour 9%. 
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« Il ressort des résultats des dossiers traités,  
que 61% des plaintes fondées se sont soldées  

par un résultat positif pour l’entrepreneur.  
Soit il a obtenu ce qu’il avait demandé à sa banque,  
soit un compromis acceptable pour les deux parties  

a été trouvé. »

1.4. UN RÉSULTAT GLOBALEMENT  
POSITIF !

En 2013, 77 dossiers furent traités et clôturés. A 
l’occasion de la clôture de chaque dossier, le résultat 
obtenu a été enregistré.

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

fondées (30%);
• 54 plaintes furent considérés comme fondés 

(70%). 

De ces 54 plaintes fondées, 33 furent résolues (61%). 
Dans les 21 autres cas, l’avis de l’Ombudsman ne fut 
pas suivi par l’institution financière (39%).

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

Dans 21 dossiers, l’Ombudsman est arrivé à la 
conclusion que la plainte à l’encontre de l’institution 
financière était fondée, mais cette dernière a refusé 
de suivre son avis. De ces 21 dossiers, 19 étaient relatifs 
au montant du funding loss. 

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

61%

39%

Résolus (33)

Non suivis (21)

70%

30%

Fondés (54)

Non fondés (23)
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Détail des résultats obtenus dans les 
dossiers relatifs à la problématique du 
funding loss :

Vu le grand nombre de plaintes concernant ce sujet, 
les résultats de l’intervention d’Ombudsfin dans ces 
dossiers sont analysés de plus près ici.

Au total 44 dossiers relatifs au funding loss ont été 
traités :
• dans 2 dossiers la plainte fut considérée comme 

non fondée ;
• dans 23 dossiers le problème a été résolu ;
• dans 19 dossiers la plainte a été jugée comme 

étant fondée, mais l’institution financière a 
refusé de suivre notre avis.

Dans la majorité des dossiers relatifs au funding 
loss qui ont été confiés à l’Ombudsman, la plainte 
avait trait à un crédit d’investissement prenant la 

L’année 2013 en chiffres

Christel & Serge

forme d’un simple prêt à intérêt. Pour l’Ombudsman 
il s’ensuit l’application de l’ article 1907bis du Code 
civil qui limite le montant de l’indemnité de remploi 
à 6 mois d’intérêts au taux du prêt. Mais ce point 
de vue n’est pas toujours suivi par les institutions 
financières. Celles-ci font valoir leurs clauses 
contractuelles instaurant des indemnités de remploi 
plus onéreuses, et considèrent que les crédités 
y sont légalement tenus pour y avoir librement 
souscrit. Ombudsfin essaie alors de négocier un 
compromis quant au montant de ces indemnités 
de remploi. En 2013 une solution positive a pu être 
obtenue dans 23 dossiers, ce qui représente une 
augmentation par rapport aux résultats de 2012.

Dans 19 dossiers, la banque est restée sur sa position 
initiale et n’était pas prête à négocier ou elle 
faisait une proposition que l’entrepreneur trouvait 
insuffisante, de sorte qu’un accord entre parties n’a 
pas pu être atteint.
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2. THÈMES ABORDÉS

des fins professionnelles. Ils précisent que les avances 
consenties dans un tel cadre juridique, même celles 
qu’individuellement on pourrait qualifier de ‘prêts’, ne 
constituent que des formes particulières d’utilisation 
d’une ouverture de crédit à vocation plus large, et 
répondant à des règles spécifiques.

Au cours des années écoulées, et à plusieurs 
reprises, la jurisprudence a confirmé l’applicabilité 
de l’article 1907bis C.civ. à ces types d’avances 
octroyées à des professionnels, plus précisément 
chaque fois que ces avances pouvaient en elles-
mêmes être qualifiées de ‘prêt à intérêt’. Aussi, un 
crédit d’investissement, destiné à l’acquisition d’un 
bien immobilier, impliquant une remise immédiate 
de fonds au crédité dont l’obligation subséquente 
se résume à rembourser le capital augmenté des 
intérêts au moyen de versements périodiques, et 
ne prévoyant en soi aucune possibilité de remploi 
des sommes ainsi remboursées, doit être analysé 
comme étant un simple prêt à intérêt.

Une jurisprudence récurrente considère en effet 
qu’il convient de ne considérer que l’avance 
concrètement octroyée, sans tenir compte du fait 
que cette avance relève d’une convention isolée ou 
trouve son origine dans une convention plus large 
d’ouverture de crédit. Cette jurisprudence rappelle 
en outre que l’article 1907bis C.civ. est de droit 
impératif et que le crédité ne peut renoncer à sa 
protection avant que le remboursement anticipé ne 
se pose en termes actuels et concrets.

Un crédit, même de nature purement professionnel, 
peut être qualifié de simple prêt à intérêt dès que 
les fonds qui en font l’objet, ainsi que les intérêts, 

2.1. FUNDING LOSS

Il ressort clairement des chiffres de 2013 
qu’au cours de cette année les plaintes ont eu 
principalement trait aux indemnités de remploi 
que les institutions financières mettent à charge 
des emprunteurs lors du remboursement anticipé 
de leurs crédits. Ces institutions visent en effet à 
obtenir une indemnisation de nature à compenser 
les pertes qu’elles subissent à la suite de l’arrêt 
prématuré du cours des intérêts qui leurs sont 
conventionnellement dus. Le « funding loss » 
correspond à la différence actuarielle entre d’une 
part le taux contractuel et d’autre part un taux 
de référence calculé jusqu’à la prochaine date de 
révision contractuelle du taux, ou à défaut de telle 
date, jusqu’à l’échéance finale du contrat de crédit.

L’indemnité de funding loss est calculée sur base d’une 
clause spécifique insérée dans les conventions de 
crédits professionnels. Dans un certain nombre de cas, 
l’attention des professionnels ne sera pas attirée, lors 
de la conclusion des contrats, sur ladite indemnités. A 
cela s’ajoute que la rédaction, souvent très compliquée 
de ces clauses de funding loss, ne leur aura pas permis 
de se faire une idée réaliste de la charge qu’elles 
pouvaient engendrer. Dès lors, le montant parfois fort 
élevé du funding loss, a provoqué la consternation de 
beaucoup de professionnels et en a précipité plus d’un 
dans de graves problèmes financiers.

Evolution au niveau de la discussion 
juridique
Depuis quelques années, une discussion anime le 
monde juridique quant à savoir si l’article 1907bis 
du Code civil s’applique aux crédits octroyés à des 
entrepreneurs. Cet article limite l’indemnité de 
remploi, exigible en cas de remboursement anticipé, 
à six mois d’intérêts au taux conventionnel. Mais il 
ne s’applique qu’au prêt à intérêt. Il ne s’applique 
pas aux ouvertures de crédit, où un certain montant 
est mis à la disposition du crédité qui peut en faire 
usage selon ses besoins.

Les institutions de crédit estiment que l’article 1907bis 
du Code civil ne s’applique pas aux crédits octroyés à 

« L’article 1907bis C.civ.  
limite le funding loss  

à 6 mois d’intérêt quand  
le crédit n’est en fait qu’un 

simple prêt à intérêts. »
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doivent être remboursés au moyen de versements 
périodiques, sans possibilité de remploi. Cette 
jurisprudence souligne l’absence de pertinence 
quant au fait que les fonds soient utilisés en un 
seul prélèvement ou à la suite de prélèvements 
successifs, par exemple sur présentation de factures 
pendant une période convenue.

Sur ce dernier point la Cour Constitutionnelle a 
cependant introduit une restriction par son arrêt du 
7 août 2013. La Cour dénie en effet la qualification 
de simple « prêt à intérêt » dès lors que les fonds 
ne sont pas mis à disposition du crédité au moyen 
d’un seul prélèvement, et que le contrat prévoit une 
période de prélèvement dont le crédité fait usage 
en utilisant les fonds par tranches successives. La 
Cour estime que dans cette hypothèse le contrat se 
qualifie comme une ouverture de crédit à laquelle 
l’article 1907bis du Code civil ne s’applique pas.

Loi du 21 décembre 2013 concernant le 
financement des PME
Fin 2013 fut votée la loi très attendue concernant 
le financement des PME. Cette loi règle le problème 
du funding loss pour les crédits jusqu’à 1 million 
d’euros, accordés après le 10 janvier 2014, date de 
son entrée en vigueur.

Son champ d’application comprend les indépendants 
et les entreprises qui satisfont aux critères de 
l’article 15, § 1, de la Loi sur les Sociétés, notamment 
celles employant jusqu’à 50 travailleurs.

L’article 9, § 1, de la nouvelle loi stipule qu’à chaque 
instant le crédité a droit au remboursement anticipatif 
de son crédit, que ce soit en tout ou en partie.

L’article 9, § 2, stipule le maintien de l’application 
de l’article 1907bis C.civ. aux prêts à intérêt. Il ajoute 
cependant que, même si le crédit ne peut être qualifié de 
prêt à intérêt, l’indemnité de remploi ne pourra en aucun 
cas dépasser les six mois d’intérêts au taux du crédit.

« A partir du 10 janvier 2014 
le funding loss ne peut 

dépasser 6 mois d’intérêts 
pour tout crédit  

jusqu’à 1 million d’euros.  
Les 6 mois d’intérêts  

sont calculés sur  
le capital remboursé  

au taux contractuel. » 

Même au-delà de 1 million d’euros, l’article 1907bis 
C.civ. reste d’application aux entreprises si l’avance 
peut être qualifiée comme un simple prêt à intérêt. 
Si le crédit ne peut être qualifié de prêt, le montant 
de l’indemnité de remploi peut être convenu 
librement entre parties, étant entendu que les 
modalités de cet accord devront être conformes aux 
normes contenues dans le code de conduite érigé 
sur base de la nouvelle loi.

La nouvelle loi précise enfin qu’aucune indemnité, 
quelle qu’elle soit, ne peut être réclamée à la suite :
• du remboursement anticipé en exécution 

d’un contrat d’assurance garantissant   
contractuellement le remboursement du crédit;

• du regroupement de crédits existants auprès 
du même prêteur;

• d’une modification non-substantielle des 
termes de la convention de crédit (art. 9, § 3).

Thèmes abordés
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Ombudsfin négocie
Dans les dossiers relatifs à la problématique du 
funding loss, Ombudsfin s’est toujours laissé guider 
par la jurisprudence dominante. C’est pour cette 
raison qu’il conclut à l’application de l’article 1907bis 
C.civ. dès qu’un crédit à caractère professionnel 
peut être qualifié de prêt à intérêt. Il n’en demeure 
pas moins qu’Ombudsfin a toujours œuvré auprès 
des parties pour l’obtention d’un accord amiable, 
et que les institutions financières ont toujours été 
invitées à négocier le montant des indemnités de 
funding loss.

« Dans les dossiers de funding loss  
l’Ombudsman a pleinement rempli  

sa mission de médiateur  
quant au montant de l’indemnité. »

Exemples concrets
 
Réduction à concurrence de 50% de la demande initiale de funding loss (2013.2200)

Pour le remboursement anticipé de plusieurs crédits professionnels pour un solde restant dû total 
de 120.000 EUR, la banque demande un funding loss de 14.300 EUR.

Après analyse du dossier, Ombudsfin fait part de son point de vue à la banque. Un accord amiable est 
proposé. La banque offre alors de réduire son funding loss à 7.500 EUR.

Accord du client.

Réduction appréciable du funding loss (2013.1441) 

La SPRL ‘X’ demande en 2011 un crédit d’investissement pour l’achat d’une maison. Frappé par la crise 
économique, la SPRL ne parvient plus à faire face à ses mensualités. Aussi décide-t-elle en 2013 de 
mettre ladite maison en vente afin de pouvoir rembourser anticipativement son crédit. Mais, alors 
que le solde débiteur s’élève à 240.000 EUR, la banque réclame un funding loss de 90.000 EUR. Elle 
fait valoir que le crédit prévoit un taux fixe ayant encore 18 ans à courir.

Ombudsfin négocie et obtient deux choses :
• la réduction du funding loss à 30.000 EUR (le tiers);
• le maintien de cet avantage jusqu’à la signature de l’acte de vente de la maison.

Ombudsfin aura tout particulièrement insisté 
sur la modération dans le calcul du funding loss 
à l’occasion de dossiers où il était clair que la 
décision d’un remboursement anticipé était la 
conséquence de circonstances étrangères à la 
volonté de l’emprunteur. Pour beaucoup d’entre 
eux ces circonstances ont été liées aux difficultés 
économiques de leur activité professionnelle, voire 
à la cessation prématurée de celle-ci. Dans nombre 
de dossiers les institutions financières ont, à des 
degrés divers, répondu favorablement à cette 
demande de réduction de leurs indemnités.
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Remboursement d’une partie du funding loss (2013.1159)

A la suite de graves problèmes de santé des commerçants décident de mettre fin à leur activité. 
Ils vendent leur fonds de commerce et informent leur banque de vouloir rembourser leur crédit 
anticipativement. A un solde de 170.000 EUR la banque ajoute alors un funding loss de 30.000 
EUR. Les emprunteurs vendent leur fonds de commerce, et paient le funding loss « sous réserve du 
traitement de leur plainte ». 

Ombudsfin examine celle-ci et insiste auprès de la banque pour qu’elle réduise son indemnité en 
raison du fait que le contrat peut être qualifié de prêt à intérêt.

Après négociation la banque reversera 7.500 EUR à son client.

Substitution de garantie mais maintien du crédit : pas de funding loss (2013.1874) 

En 2009 un client et son SPRL acquièrent conjointement une maison et contractent un emprunt 
à cet effet. Quelques années plus tard le client décide de vendre ladite maison pour en acquérir 
une autre. Dans un premier temps sa banque lui propose une substitution de gage dans le but de 
conserver le prêt initial et d’éviter le paiement d’un funding loss. Mais rapidement elle change d’avis 
et exige un funding loss de 47.000 EUR, calculé sur un capital de 320.000 EUR.

A la suite de l’intervention de l’Ombudsman la banque finit par accepter d’en revenir à sa proposition 
initiale consistant dans une substitution d’hypothèque sans paiement de funding loss.

Thèmes abordés

Bérengère, Elke, Vincent  & Christine
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Refus de réduire le funding loss (2013.0086)

En 2008 la SPRL X se voit accorder deux crédits d’investissement, l’un pour l’achat d’un terrain à 
bâtir et l’autre pour la construction d’une maison, le tout pour un montant de 540.000 EUR. Après 
le divorce du gérant la charge des mensualités devient insupportable pour la société qui décide de 
vendre ladite maison. Le gérant demande donc un décompte à sa banque en vue d’un remboursement 
anticipé. Mais, outre le solde en capital de 470.000 EUR, celle-ci lui réclame environ 93.000 EUR à 
titre de funding loss. Le gérant apprend alors que l’ampleur de cette indemnité découle du fait qu’il 
avait contracté un crédit à taux fixe. Dans ce cas la banque calcule le funding loss jusqu’au terme 
final prévu par le contrat. Le gérant rétorque que cette information ne lui avait pas été fournie lors 
de la conclusion des contrats.

Après analyse du dossier, l’Ombudsman estima que les deux avances répondaient à la qualification 
juridique de prêt à intérêt, soumis à l’article 1907bis du Code civil.

Ombudsfin a donc entamé une négociation dans ce sens avec la banque. Mais en vain. A défaut de 
résultat Ombudsfin a communiqué son analyse juridique au plaignant.

Réduction du funding loss à 6 mois d’intérêts (2012.1774)

Un entrepreneur vend son habitation privée et propose d’en apurer le crédit. Son but était d’acquérir 
par la suite une autre habitation privée. Le préposé de la banque l’assure alors qu’il pouvait poursuivre 
son crédit professionnel en cours. Mais au moment de recevoir le décompte, l’entrepreneur constate 
que la banque lui réclame aussi le remboursement anticipé du crédit professionnel. Celle-ci justifie 
sa décision par la perte de sa garantie hypothécaire attachée au crédit privé et ne manque pas de 
réclamer un funding loss de 10.000 EUR pour le remboursement anticipé du crédit professionnel. 
Cette situation compromet néanmoins les plans de l’entrepreneur qui comptait acheter une autre 
habitation.

Ombudsfin insiste alors pour que le funding loss soit limité à six mois d’intérêts. Elle invoque le fait 
que le remboursement anticipé du prêt s’était effectué à l’initiative de la banque et non du client. La 
banque accepte cette solution.

2.2. ARTICLE 1907 AL. 3 DU CODE CIVIL

En 2013 Ombudsfin eut également à connaître de 
litiges portant sur l’application de l’article 1907, 
alinéa 3, du Code civil. Cette disposition limite à 
0,5% la majoration que peut subir le taux d’intérêt 
pour retard de remboursement d’un prêt.

Dans le domaine du crédit professionnel on 
constatera néanmoins que les conditions générales 
de certaines institutions financières n’hésitent 

pas, en cas de retard de paiement, à exiger jusqu’au 
triple du taux conventionnel. On a assisté ainsi à 
des taux conventionnels de 4% portés à 12%. Il va 
sans dire que cela peut précipiter des entrepreneurs 
en difficulté dans une situation sans issue.

Ombudsfin considère en l’espèce que, dès qu’un 
financement correspond à la qualification de prêt 
à intérêt, il est régi par l’article 1907 al. 3 C.civ. Il en 
résulte que la majoration du taux d’intérêt ne peut 
alors dépasser les 0,5%.
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Remboursement de crédits d’entreprises dénoncés (2012.2141)

Les plaignants ont obtenu un plan d’apurement pour leurs dettes résultant de la dénonciation de 
trois crédits commerciaux. Mais ils constatent que leurs dettes continuent de s’amonceler à la suite 
du taux débiteur élevé pratiqué par la banque. Après cette dénonciation le taux d’intérêt contractuel 
a en effet été majoré de 5%. 

L’attention de la banque est donc attirée sur l’article 1907 al. 3 C.civ. Elle est ensuite invitée à produire 
un nouveau décompte limitant la majoration du taux conventionnel à 0,5%. Pour sa défense la 
banque rétorque alors qu’elle a imputé les paiements des plaignants, directement sur le capital, et 
non comme prévu sur les intérêts et les frais. Il est vrai qu’en diminuant prioritairement le capital 
elle limitait l’accroissement des intérêts. Mais un calcul plus précis démontrait que la majoration du 
taux d’intérêt à raison de 5%, suivi d’une imputation des versements sur le capital, était toujours 
moins avantageuse pour les plaignants qu’une augmentation du taux limitée à 0,5%, suivie d’une 
imputation des remboursements sur les intérêts échus.

La banque fit alors savoir qu’elle était disposée à élaborer une solution avec les emprunteurs.

2.3. ENREGISTREMENT À LA BANQUE 
NATIONALE

L’année 2013 a également connu son lot de plaintes 
liées à l’enregistrement, au fichier de la Banque 
Nationale, de retards de paiements relatifs à des 
crédits professionnels. Il est en effet possible que sur 
base d’accords interbancaires certaines personnes 
physiques fassent l’objet d’un fichage au registre 
négatif dit ‘ENR’ (abréviation de ‘Enregistrement 
Non Régi’). Comme sa dénomination le suggère, cet 
enregistrement ne découle pas de la loi. Mais les 
modalités suivies n’en sont pas moins identiques à 
celles prévues par la loi en matière d’enregistrement 
de particuliers dans le cadre d’un crédit au logement 
ou à la consommation.

La loi prévoit des situations dans lesquelles 
une personne mise en faillite peut être déclarée 
excusable. La date du jugement qui déclare 
l’excusabilité vaut comme date de « régularisation 
» dans le cadre de l’enregistrement. Le fichage 
disparait automatiquement un an après cette 
régularisation. En 2013 quelques plaintes ont 
cependant eu trait au fait que les institutions 
financières n’utilisent pas la date du jugement 
de réhabilitation comme date de régularisation, 
mais bien la date à laquelle cette régularisation 
est communiquée à la Banque Nationale. Tous ces 
dossiers ont été clôturés avec succès. En effet les 
institutions financières ont fait le nécessaire pour 
corriger ces dates de régularisation.
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3. INFORMATIONS PRATIQUES

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

3.3. QUELLES INSTITUTIONS  
FINANCIÈRES ?

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

3.4. PROCÉDURE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le recours au Service est gratuit pour les entreprises.

3.5. COLLÈGE PLAINTES ENTREPRISES

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

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

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

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

Ombudsfin peut être contacté de  
la manière suivante :

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

Par mail :
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur :
www.ombudsfin.be

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

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

A partir du 1er avril, vous ne pourrez plus introduire 
de dossier par ce biais. Vous devrez vous adresser 
aux régions, qui ont repris cette compétence.

Si vous êtes domicilié en Wallonie, veuillez vous 
adresser à Sowalfin (www.sowalfin.be ou par 
téléphone au 04/237 07 70)

Si vous êtes domicilié à Bruxelles, veuillez vous adresser 
à la Société régionale d’investissement de Bruxelles 
(www.srib.be ou par téléphone au 02/548 22 11)

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

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

Plateforme Financement des entreprises
www.financieringvanondernemingen.be
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Liens et adresses utiles

5. COMPOSITION DES ORGANES  
COMPÉTENTS

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

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

Collaborateurs administratifs
Serge Henris, Christel Speltens

5.2. COLLÈGE PLAINTES ENTREPRISES

Présidence indépendante
Lieven Acke, Nadine Mollekens

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

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

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

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

Membres
Paul Blontrock, Association belge des Membres de 
la Bourse
Ivo Van Bulck, Febelfin
Wien De Geyter, Febelfin
Daniel Mareels, Febelfin
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Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


