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AVANT-PROPOS

Depuis début 2010, Ombudsfin est compétent pour 
des plaintes d’entrepreneurs contre leur institution 
financière relatives aux crédits professionnels. Le 
présent rapport annuel est donc déjà le cinquième 
rapport annuel qui traite de ce thème. Au cours de ce 
premier lustre, le nombre de plaintes n’a pas cessé 
d’augmenter d’année en année.

En 2014, une nouvelle augmentation a été constatée, 
tant du nombre de nouveaux dossiers que du nombre 
de plaintes recevables. Cependant, cette augmentation 
a été moins spectaculaire qu’en 2013.

On ne voit pas non plus de changements importants 
dans l’objet des plaintes. Quasiment la moitié de 
toutes les plaintes portaient sur l’indemnité de 
remploi (funding loss), comme c’était également le cas 
les années précédentes. L’autre moitié est répartie sur 
les autres thèmes, tels que les coûts, les garanties, la 
résiliation du crédit et le fichage auprès de la Banque 
nationale.

Les résultats du traitement des dossiers sont très 
positifs : 68% des plaintes fondées ont été résolues au profit des entrepreneurs, ce qui représente 
une légère augmentation relative à 2013. Parmi les dossiers que le service a jugés fondés, mais où 
la banque n’a pas fait de proposition de solution (acceptable), 90% portent sur la contestation 
d’un funding loss. Dans chaque dossier, le service souligne que le but est d’arriver le plus possible 
à un règlement à l’amiable par le biais de négociations.

Françoise Sweerts
Ombudsman
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1. L’année 2014 en chiffres

1.2. AUGMENTATION DU NOMBRE  
DE PLAINTES RECEVABLES

En 2014, 81 nouveaux dossiers recevables ont été 
enregistrés. Il s’agit de dossiers qui peuvent être 
traités par le Service. A ce nombre, il faut ajouter 
9  dossiers introduits en 2013, mais devenus 
recevables en 2014. Le total s’élève donc à 90 dossiers 
recevables. 

Comparé à l’année 2013, avec ses 74 dossiers 
recevables, il s’ensuit une augmentation de 22%. 

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres des cinq 
dernières années.
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1.1. AUGMENTATION CONSTANTE DU 
NOMBRE DE DOSSIERS INTRODUITS

Au total, 224 nouveaux dossiers ont été créés en 
2014, soit 25 dossiers de plus qu’en 2013 

Sur ces 224 nouveaux dossiers ouverts en 2014, 81 
furent d’emblée qualifiés de ‘recevables’, 143 comme 
‘pas encore recevables’ ou comme ne relevant pas de 
la compétence d’Ombudsfin.

Motifs d’irrecevabilité Nombres

La plainte n’a pas encore été traitée par  
le service compétent de l’institution  
financière concernée. 62

La plainte ne relève pas de la compétence  
du Service. 65

La plainte concerne une matière située  
en dehors du champ d’action du Service 1

Demande d’information. 15

Nombre Total de plaintes irrecevables 143

Dans 62 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.
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1.3. OBJET DES PLAINTES

L’année 2014 en chiffres

Chaque dossier recevable est classé selon l’objet de la plainte traitée. En 2014, les 6 types de plaintes 
suivants ont été distingués : coûts, indemnité de remploi, garanties, dénonciation, leasing, fichage à la 
Banque Nationale et divers.

  2012 2013 2014 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)

Coûts  1 7 10 2% 9% 11,11%

Indemnité de remploi  27 47 44 50% 64% 48,89%

Garanties  13 9 9 24% 12% 10%

Dénonciation  7 5 10 13% 7% 11,11%

Leasing  0 0 2 0% 0% 2,22%

Fichage BNB  2 4 6 4% 5% 6,67%

Divers  4 2 9 7% 3% 10%

TOTAL  54 74 90 100% 100% 100%

 
Presque la moitié des plaintes (48,89%) 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 et revient à presque 50% en 2014. 

Le nombre de plaintes concernant les garanties a diminué encore en comparaison avec les années 
précédentes.. Les plaintes concernant le calcul d’intérêts et de frais connaissent une légère augmentation, 
tout comme ceux que ont trait à la dénonciation d’un crédit.
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« Il ressort des résultats des dossiers traités,  
que 68% 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 2014, 88 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 (26,14%);
• 65 plaintes furent considérés comme fondés 

(73,86%).

De ces 65 plaintes fondées, 44 furent résolues (68%). 
Dans les 21 autres cas, l’avis de l’Ombudsman ne fut 
pas suivi par l’institution financière (32%).

Le pourcentage de plaintes résolues dans un sens 
positif s’est élevé à 68%. 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 (32%), 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, 18 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, avec des informations 
utiles pour pouvoir prendre des décision pour le 
futur.

68%

32%

Résolus (44)

Non suivis (21)

2014

74%

26%

Fondés (65)

Non fondés (23)

2014
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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 3 dossiers la plainte fut considérée comme 

non fondée ;
• 41 plaintes furent considérées comme fondées ;
• dont pour 23 dossiers le problème a été résolu 

(56%) ;
• dans 18 dossiers la plainte a été jugée comme 

étant fondée, mais l’institution financière a 
refusé de suivre l’avis rendu.(44%)

Dans la majorité des dossiers relatifs au funding 
loss qui ont été confiés à l’Ombudsman, la plainte 

L’année 2014 en chiffres

avait trait à un crédit d’investissement prenant la 
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 2014 une solution 
positive a pu être obtenue dans 23 dossiers.

Dans 18 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

d’investissement. Ils précisent que les avances 
consenties dans un cadre d’ouverture de crédit, 
ne constituent que des formes particulières 
d’utilisation de ce cadre et ne peuvent pas être 
qualifiées comme étant des prêts à intérêts.

Au cours des années écoulées, et à plusieurs reprises, 
la jurisprudence a confirmé l’applicabilité de l’article 
1907bis C.civ. sur les crédits d’investissement, plus 
précisément chaque fois que ces avances pouvaient 
être qualifiées de ‘prêt à intérêt’. Suivant cette 
jurisprudence, 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, peut être analysé comme étant un 
simple prêt à intérêt.

Cette jurisprudence considère en effet qu’il convient 
de ne considérer que l’avance concrètement 
octroyée, sans tenir compte du fait que cette avance 
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 soit d’actualité.

Mise à disposition en une fois ou en 
plusieurs tranches ?
Selon cette jurisprudence, un crédit 
d’investissement peut être qualifié de simple 
prêt à intérêt dès que le capital mis à disposition, 
augmenté des intérêts, est remboursé au moyen 
de versements périodiques, sans possibilité de 
reprise d’encours. 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.

2.1. FUNDING LOSS

Il ressort des chiffres de 2014 que presque la moitié 
des plaintes a eu 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 indemnité. 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 
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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.

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).

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.

Dans son arrêt du 7.08.2013 la Cour Constitutionnelle 
s’est prononcée sur la question de savoir si le fait de 
limiter l’application de l’article 1907bisCC au prêt à 
intérêt, et ne pas l’appliquer à l’ouverture de crédit 
constituait ou non une discrimination La Cour a 
répondu par la négative et a confirmé qu’il y avait 
une différence juridique entre le prêt et l’ouverture 
de crédit. 

Loi du 21 décembre 2013 concernant  
le financement des PME
Les montants élevés de funding loss ont souvent 
entraîné des problèmes plus graves pour les 
entreprises Les fédérations d’entreprises ont 
insisté pour une intervention législative pour régler 
le problème du funding loss élevé.

Fin 2013 fut votée la loi 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, 
c’est à dire 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.

Thèmes abordés

« A partir du 10 janvier 2014  
le funding loss réclamé  

à une PME  
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. »
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Evolution en 2014
Etant donné que la nouvelle loi ne s’applique pas aux 
conventions de crédit qui datent d’avant le 10.01.2014, 
les plaintes concernant le funding loss continuent à 
arriver en nombres importants, comme par le passé. 
Egalement comme par le passé, Ombudsfin analyse les 
conventions de crédit pour vérifier s’il s’agit d’un prêt à 
intérêt ou pas. Pour chaque dossier, le service négocie 
afin de pouvoir aboutir à une solution à l’amiable. 
Comme cité plus haut, dans le chapitre concernant les 
chiffres de 2014, 56% des dossiers fondés en 2014 ont 
obtenu un résultat positif, tandis que dans 44% des 
cas il n’y a pas eu d’accord entre les parties.

Discussion des dossiers traités en 2014
Une partie des plaintes concernant le funding 
loss proviennent d’entrepreneurs qui soit veulent 
terminer leurs activités professionnelles soit 
rencontrent des difficultés pour faire les paiements 
nécessaires pour leurs crédits en raison de la crise.

Certains entrepreneurs avec une convention de 
crédit au taux fixe ont demandé une révision de 
leur taux d’intérêt compte tenu des taux de marché 
très bas. Dans ce cas, un funding loss est également 
facturé, rendant la révision souhaitée tout à fait 
inintéressante pour l’entrepreneur en question.

Par ailleurs, il y a plusieurs plaintes d’entrepreneurs 
qui ont souscrit un crédit d’investissement pour 
l’acquisition d’un bien immobilier. Quand ils 
décident de vendre le bien, ils doivent rembourser 
anticipativement le crédit et se voient confrontés à 
un funding loss important.

A la réception de la plainte, Ombudsfin prend 
contact avec la banque concernée et lui transmet 
son point de vue après l’analyse de la convention de 
crédit et les conditions qui s’y appliquent.

Dans quelques dossiers, l’Ombudsman a 
remarqué que l’acte notarié de crédit avec 
constitution d’hypothèque confirmait que le crédit 
d’investissement attribué était un “prêt à intérêt”. 
Ombudsfin a alors constaté que l’article 1907bis CC 

s’appliquait à ce crédit. Dans ces dossiers, la banque 
a limité le funding loss à 6 mois d’intérêts.

Dans d’autres dossiers, l’Ombudsman a pu 
démontrer que le crédit attribué n’était pas adapté 
aux besoins de l’entrepreneur. Dans ces dossiers 
également, la banque s’est montré prête à limiter le 
funding loss à 6 mois d’intérêts.

Quand la banque n’est pas d’accord avec l’analyse 
d’Ombudsfin et conteste que l’article 1907bis CC est 
d’application, Ombudsfin va négocier avec la banque 
afin d’arriver à un funding loss qui est acceptable 
pour les deux parties. Pour chacun de ces dossiers, 
Ombudsfin souligne que le but est de rechercher 
un accord à l’amiable entre les parties de sorte que 
le dossier aboutisse à une solution qui met fin à la 
discussion.
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Quelques avis pour illustration

Exemple de négociations par Ombudsfin

La société d’un jeune avocat étranger qui travaillait pour un bureau à Bruxelles, avait obtenu un crédit 
de 665.000 € en 2007 pour l’achat d’un logement. En 2014, il veut vendre le logement en raison de son 
déménagement à l’étranger pour des motifs professionnels. La banque facture un funding loss de 
160.000 € en surplus au solde encore dû de 540.000 €. L’emprunteur invoque que l’article 1907bis CC 
est d’application et fait remarquer que 6 mois d’intérêts dans ce dossier reviendraient à 14.697 €. Il 
communique qu’il est prêt à payer un funding loss de 45.000 €, mais cette proposition est insuffisante 
selon la banque.

Ombudsfin fait l’analyse suivante:

Il y a un manque d’informations. Le client n’était pas au courant du fait qu’un remboursement anticipé 
du crédit n’était pas permis. Cette clause n’était pas reprise dans la convention de crédit, mais se 
trouvait uniquement dans les Conditions de crédit s’appliquant à la convention. La banque déclare 
qu’un avocat est sensé pouvoir lire et comprendre un contrat. Ombudsfin fait remarquer qu’il s’agit 
d’un avocat étranger qui parle une autre langue et qui n’est pas familier avec le marché de crédit en 
Belgique. La clause sur le funding loss dans les conditions de crédit ne permettait pas à l’emprunteur 
de déterminer l’ampleur des obligations auxquelles il s’engageait dans le cas d’un remboursement 
anticipé. Ombudsfin conclut que la banque a manqué à son devoir d’information.

De plus, Ombudsfin a vérifié si l’article 1907bis CC était d’application à la convention de crédit que 
le requérant avait souscrite. Les trois quarts du capital étaient mis à disposition directement par 
l’emprunteur, tandis qu’un quart du montant était débloqué sur base de factures. L’emprunteur 
remboursait le capital majoré des intérêts via des paiements périodiques. Le capital ne pouvait pas 
faire l’objet de réemploi. Ombudsfin en conclut que le crédit pouvait être qualifié de prêt à intérêt et 
que l’article 1907bis CC était d’application.

La banque n’était pas d’accord avec la conclusion d’Ombudsfin. Les négociations se sont poursuivies. La 
première proposition du client était rejetée par la banque. Ombudsfin a conseillé au client d’augmenter 
sa proposition afin de pouvoir arriver à un accord. Le client a fait une nouvelle proposition pour un 
paiement de 60.000 €, mais la banque trouvait cette somme toujours insuffisante. Après longue 
insistance par Ombudsfin auprès de la banque pour qu’elle fasse à son tour une proposition, celle-ci a 
signalé qu’il n’y avait presque pas de marge pour négocier parce que le coût du funding loss était très 
élevé dans ce dossier et qu’il était quasiment impossible de réduire le funding loss sans que la banque 
perde plus. Elle propose de limiter le funding loss à 139.000 €, ce que le requérant trouve inacceptable. 
Les négociations n’ont pas abouti à un accord entre les parties.    (2014.1545)

Thèmes abordés
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Interdiction de remboursement au cours des 5 premières années du crédit et 
facturation d’une amende en cas de remboursement anticipé endéans cette 
période

L’entrepreneur avait souscrit quelques crédits d’investissement en vue de l’acquisition d’un bâtiment 
et de travaux pour aménager son magasin. Le dernier crédit date de 2012. En 2014, il décide de créer une 
société et il transmet le bien immobilier à cette société. Lors de cette opération, un refinancement des 
crédits en cours a lieu. 

Pour le dernier crédit de 2012, la banque impose une amende de 9.000 €. L’entrepreneur n’accepte pas 
cela étant donné que la convention de crédit stipule explicitement que l’indemnité de remploi est de 
6 mois d’intérêts.

En première instance, la banque réfère à ses Conditions générales de Crédit, qui stipulent qu’un crédit 
d’investissement ne peut pas être remboursé anticipativement dans le courant des 5 premières 
années. Quand la banque accepte, à titre exceptionnel, que le client le fasse quand même, elle peut 
demander une indemnité de rupture. L’indemnité demandée est de 10% du capital qui est remboursé 
de manière anticipative.

La banque explique que la clause dans la convention de crédit porte sur l’indemnité de remploi qui est 
imposée en cas d’un remboursement anticipé après la période de 5 ans. Dans ce cas, l’indemnité est de 
6 mois d’intérêts.

Ombudsfin a constaté que le client n’était pas au courant de l’interdiction du remboursement anticipé 
au cours des 5 premières années. Cette clause se trouve dans la dernière phrase d’un paragraphe 
dans les Conditions de la convention de crédit. Apparemment, l’attention de l’entrepreneur n’a pas 
été attirée sur cette phrase. La clause qui est bien explicitement présente dans la convention, selon 
laquelle l’indemnité de rupture est de 6 mois d’intérêts, peut dans cette situation mener le client en 
erreur. La banque manque donc à son devoir d’information.

Vu que l’indemnité de rupture est déterminée de manière forfaitaire, à savoir 10% du capital 
remboursé anticipativement, cette clause revient à une clause pénale. Il n’est pas calculé de 
dommage ou de perte et il n’est pas demandé d’indemnité pour dommages soufferts. L’article 
1231 CC stipule que le juge peut limiter le montant d’une clause pénale quand ce montant dépasse 
clairement les dommages résultant de la non-exécution de la convention. L’Ombudsman a demandé 
à la banque de limiter l’indemnité de rupture à 6 mois d’intérêts ou de négocier pour arriver à un 
accord à l’amiable entre les parties. La banque a refusé de limiter l’indemnité et Ombudsfin a par 
conséquent dû terminer son intervention.    (2014.0370)
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Exemple d’un crédit non adapté aux besoins de l’entrepreneur

L’entrepreneur, une entreprise familiale qui est active dans la rénovation de logements, a souscrit un 
crédit en 2012 pour l’achat d’un bien immobilier. Le but était de rénover le bâtiment assez rapidement 
et de le revendre. 

Le crédit avait cependant une durée de 20 ans. Quand l’entrepreneur voulait revendre le logement 
rénové en 2014, il se voyait confronté à un funding loss nettement plus élevé que ce qu’il avait attendu.

L’Ombudsman a constaté que le crédit n’était pas adapté aux besoins de l’entrepreneur : la durée était 
en effet beaucoup trop longue par rapport aux modalités de l’activité de l’entrepreneur.

De plus, l’Ombudsman a remarqué que l’acte notarié stipulait que l’emprunteur confirmait qu’il 
recevait l’argent comme un “prêt à intérêt”.

Vu que l’entreprise a reçu cet argent et a remboursé ce capital majoré des intérêts par le biais de 
paiements périodiques et qu’aucune reprise d’encours n’était possible, Ombudsfin a estimé qu’il 
s’agissait bien d’un prêt à intérêt et que l’article 1907bis CC était d’application.

La banque était d’accord de limiter le funding loss à 6 mois d’intérêts. Elle a remboursé à l’entrepreneur 
les 19.000 euros qu’il avait payés de trop.    (2014.1628)

Thèmes abordés

Christine, Bérengère, Serge 

Elke, Vincent, Françoise  & Christel
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Depuis quelques années, la méthode de travail de 
certaines banques a changé sur ce point. Elles vont 
augmenter la marge commerciale lorsque le rating 
interne de l’emprunteur baisse. Dans ces cas, les 
banques justifient l’augmentation de la marge par 
le risque accru qu’ils courent en raison de la baisse 
du rating interne du client.

Il résulte des plaintes reçues par Ombudsfin qu’il 
n’y a pas de communication ouverte concernant 
l’éventuelle augmentation de la marge commerciale. 
Les banques déclarent souvent que cela fait partie 
de leur politique commerciale et qu’elles ne sont 
pas tenues de communiquer des détails à ce sujet.

Dans ces dossiers, Ombudsfin a indiqué l’obligation 
de transparence reprise dans le Code de conduite 
signé par le secteur bancaire et qui est très souvent 
également reprise dans les Conditions de crédit des 
institutions financières.

2.2. PLUS DE TRANSPARENCE  
CONCERNANT L’AUGMENTATION 
DU TAUX 

En 2014, Ombudsfin a reçu quelques plaintes 
d’entrepreneurs qui n’étaient pas d’accord avec 
l’augmentation de leur taux d’intérêt lors d’une 
adaptation du taux de la banque. Ils ne comprenaient 
pas cette augmentation, étant donné que le taux du 
marché avait baissé considérablement, suite à quoi 
ils s’attendaient à ce que la révision du taux par la 
banque allait résulter en une baisse de leur taux 
d’intérêt aussi.

Un taux d’intérêt est composé d’un taux de référence 
et de la marge commerciale de la banque. Le taux de 
référence est lié au taux du marché et suit celui-ci 
dans ses fluctuations. La marge commerciale est 
déterminée par la banque. Autrefois, cette marge 
était très souvent reprise explicitement dans les 
conventions de crédit.

Manque de clarté concernant l’augmentation du taux d’intérêt

En 2006, l’entrepreneur a souscrit un crédit roll-over. Il était indiqué dans le contrat que le taux 
d’intérêt consiste en un taux de référence majoré de 1,25% comme marge pour la banque. En 2008, il a 
contracté un nouveau crédit roll-over, cette fois ensemble avec une convention swap du taux d’intérêt 
pour couvrir les risques d’augmentation du taux. Avec le swap, il payait un taux de référence fixe de 
4.375%. Le swap ne couvre pas la marge commerciale de la banque. L’entrepreneur constate que le taux 
appliqué augmente bien au-dessus du taux fixe 4.375% majoré de la marge de 1,25%. Il demande des 
explications à sa banque.

La banque se réfère à la convention de crédit signée en 2008, dans laquelle il est indiqué que le taux 
est déterminé en prenant en compte les conditions du marché du moment. Une marge n’était donc 
pas déterminée. Puisqu’il n’y avait pas de marge fixée, la banque estime qu’elle peut décider librement 
d’augmenter la marge.

La banque explique qu’elle augmente la marge quand le rating interne de l’entreprise baisse. De 
plus, la banque souligne qu’elle a bien informé le client de la modification du taux d’intérêt, car elle a 
communiqué le nouveau taux au moment de chaque nouvelle période de roll-over.

L’Ombudsman estime qu’une modification du taux doit toujours être communiquée concrètement au 
client. Or, il s’avère que la banque n’a pas communiqué ouvertement sur l’augmentation de sa marge 
commerciale.

L’Ombudsman se réfère au Code de conduite signé par le secteur bancaire et par les représentants des 
PME, qui stipule qu’une bonne relation est basée sur une compréhension et confiance réciproques. Les 
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banques s’engagent à appliquer des « conditions transparentes  » et à fournir des informations claires 
aux entreprises. La banque doit communiquer aux PME toute information sur les conditions du crédit 
en un langage clair et informer l’entreprise de chaque modification.

Concrètement dans ce dossier, l’Ombudsman a constaté que l’information donnée à l’entreprise 
n’était pas complète ni claire. La détermination claire du taux d’intérêt dans la convention de crédit 
antérieure a été remplacée par une description qui est en effet très vague : « est déterminée prenant en 
compte les conditions du marché du moment  ». De plus, la banque aurait dû informer spécifiquement 
son client de chaque adaptation de la marge. 

Vu que la banque n’avait pas respecté les prescriptions de transparence reprises dans le Code de 
conduite, l’Ombudsman a demandé de transmettre une proposition de règlement à l’amiable à 
l’entreprise. La banque a cependant refusé de donner suite à cette requête.    (2014.1136)

2.3. GARANTIES

Mise en gage du fonds de commerce
En 2014, le service de médiation a reçu quelques 
plaintes relatives au renouvellement de l’inscription 
du gage sur fonds de commerce. Il peut arriver 
que la banque passe parfois trop rapidement 

Renouvellement de l’inscription de la mise en gage du fonds de commerce après 
20 ans pour la somme initiale du crédit

En 1992, l’entrepreneur avait souscrit un crédit d’investissement. La banque a obtenu une inscription 
de la mise en gage du fonds de commerce (MGFC). Dix ans plus tard, en 2002, l’inscription de la MGFC 
était renouvelée. En 2012, la banque procédait à nouveau à un renouvellement de l’inscription pour 
la somme totale du crédit d’investissement, alors que ce crédit était quasiment remboursé et que 
l’entrepreneur n’avait pas d’autres crédits importants en cours.

L’entrepreneur a contesté le renouvellement de l’inscription de la MGFC, qu’il estime injustifié. Il a 
demandé le remboursement des frais liés à l’inscription ainsi que des coûts de la future mainlevée en 
vue d’une éventuelle revente de l’entreprise, en raison de son âge.

Selon la banque, le renouvellement de l’inscription de la MGFC était justifié parce que le crédit n’était 
pas encore intégralement remboursé.

Ombudsfin a examiné le dossier et a constaté que le crédit était quasiment remboursé. De plus, le 
service de médiation soulignait qu’il y avait encore d’autres garanties telles que des cautionnements, 
avec pour conséquence que le renouvellement de l’inscription de la MGFC n’était pas nécessaire. Après 
intervention de l’Ombudsman, la banque s’est montrée prête à compenser partiellement les coûts du 
renouvellement de la garantie.    (2013.2221)

au renouvellement de l’inscription, sans tenir 
compte des circonstances concrètes du crédit et de 
l’emprunteur.

Thèmes abordés
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La conversion du mandat hypothécaire
Plusieurs plaintes en 2014 portaient sur la 
conversion d’un mandat hypothécaire. Ce mandat 
donne la possibilité à la banque de faire une 
demande d’inscription hypothécaire lorsqu’elle 
constate des faits qui lui font douter des capacités 
de l’entrepreneur à rembourser le prêt. Pour une 
entreprise en difficultés financières, les coûts liés à 
la conversion sont évidemment difficile à supporter.

Dans de nombreux cas, les entreprises déclaraient 
que la conversion été faite à tort parce qu’il n’y avait 
pas de retard dans le remboursement du crédit ni 
aucun risque que le crédit ne serait pas remboursé.

Cependant, la banque peut décider de passer à 
une conversion en cas de doute sur les capacités 
futures de remboursement. Ombudsfin a vérifié s’il 
y avait effectivement une raison concrète justifiant 
la décision de passer à la conversion, telle qu’un 
retard de paiement, une saisie-arrêt à charge de 
l’emprunteur, le constat de la perte d’une source de 
revenus qui pourrait résulter en des problèmes pour 
rembourser le crédit, …

Ci-après, quelques exemples pour illustrer que la 
décision de demander la conversion est parfois prise 
trop rapidement.

Communication lacunaire entre l’entrepreneur et la banque

Quand l’entrepreneur a demandé la mainlevée d’une garantie hypothécaire pour un crédit privé, 
la banque a constaté qu’un (autre) crédit en cours au nom de la société n’était pas couvert par une 
garantie professionnelle suffisante et que la société ne disposait pas de suffisamment de revenus 
pour rembourser le crédit.

Par conséquent, l’agence a contacté le client pour lui signaler que cela posait problème pour la banque. 
Dans le dernier courriel de l’agence, celle-ci informait le client que la banque comptait demander la 
conversion du mandat dont elle disposait si elle ne recevait pas immédiatement des informations 
démontrant que le client avait bien suffisamment de capacité de remboursement. En outre, le crédit 
allait être dénoncé si le client ne promettait pas rembourser le crédit à la prochaine échéance.

Le client a alors promis de rembourser le crédit le plus vite possible et au plus tard à la prochaine 
échéance, qui était trois mois plus tard. Il a également affirmé qu’il disposait de suffisamment de 
dépôts et d’investissements pour rembourser la totalité du crédit. 

Il était surpris de constater que le mandat était finalement quand même converti. La banque invoquait 
qu’elle avait reçu insuffisamment d’informations concernant le patrimoine du client et qu’il restait 
donc de l’incertitude concernant sa capacité de rembourser le crédit.

A la date convenue, peu après la conversion, le client a intégralement remboursé le crédit.

Cependant l’entrepreneur n’était pas d’accord avec la conversion du mandat. Son argument était qu’il 
s’agissait d’un Straight Loan déjà en cours depuis plusieurs années et couvert par les garanties suivantes 
: une inscription hypothécaire limitée, un mandat hypothécaire et une caution des personnes privées.

La banque était bien au courant de cette situation et l’a acceptée pendant des années. Mais alors 
tout à coup, sans la moindre raison, la banque demande le remboursement intégral du crédit ou une 
inscription hypothécaire pour la somme intégrale.
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Ombudsfin a remarqué que le crédit en question n’était pas sans garanties. De plus, l’entrepreneur 
avait promis de rembourser le crédit à la prochaine échéance. Il n’y avait pas eu de mauvaise expérience 
avec ce client en matière de paiements et la banque aurait donc bien pu lui permettre les 2 à 3 mois 
de répit. Or, la communication entre la banque et l’entrepreneur n’était pas optimale. L’objectif de 
la banque n’était pas formulé clairement dans les courriels entre l’agence et la banque. En outre, la 
banque n’a à aucun moment demandé des détails concernant le patrimoine privé du client. Si elle 
doutait de ses capacités de remboursement, elle aurait dû faire une demande plus ponctuelle. Selon 
Ombudsfin, la décision de convertir n’était donc pas justifiée.

L’Ombudsman a demandé à la banque de rembourser les coûts de la conversion au client. La banque a 
refusé de le faire parce qu’elle maintenait que la conversion était bien justifiée.    (2014.0095)

Conversion du mandat sur base de la procédure interne de la banque

L’entrepreneur a porté plainte parce que la banque avait converti le mandat alors qu’il n’y avait aucun 
risque de non-remboursement du crédit vu sa situation financière très saine. Il souligne que son agence 
était très bien au courant du fait qu’il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

Suite à une restructuration de son entreprise, le client avait demandé le report de remboursement du 
capital du crédit et la banque l’avait accepté. Or, le client a également omis de payer les intérêts, suite 
à quoi la banque a fait convertir le mandat, malgré le fait que l’agence avait encore tenté de l’éviter.

La banque explique que l’emprunteur avait déjà eu un retard de paiement d’une mensualité par le 
passé et que le système interne de suivi de la banque retient dans ce cas qu’il y a eu un retard régularisé 
à un moment ou un autre. Suite aux nouvelles revendications imposées par la Banque Nationale, la 
banque doit suivre de près le remboursement correct des crédits. Ces deux éléments ont mené à la 
décision de demander la conversion du mandat. La banque est d’avis qu’elle a agi correctement et 
refuse d’intervenir dans les coûts de la conversion.

Ombudsfin a constaté que c’est surtout la procédure interne de la banque qui a mené à la conversion 
du mandat dans ce dossier. L’agence du client a encore essayé d’éviter la conversion parce qu’elle savait 
qu’il n’y avait pas de risque de non-remboursement du crédit. La banque a cependant appliqué les 
procédures internes de manière stricte.

Ombudsfin a demandé à la banque d’intervenir dans les coûts de la conversion, mais celle-ci a refusé de 
donner suite à cette demande.    (2013.2523)

Thèmes abordés
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3. INFORMATIONS PRATIQUES

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 des 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 porte sur les aspects commerciaux 
du crédit (octroi, conditions, garanties,…), 
Ombudsfin renvoie l’entreprise vers les médiateurs 
de crédit régionaux. 

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.

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.
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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.

En 2014 aucun dossier n’a été soumis au Collège 
Plaintes Entreprises.

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

Informations pratiques
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4.  LIENS ET ADRESSES UTILES

Les Médiateurs de crédit régionaux 
Pour la Flandre : 
Agentschap Ondernemen 
Monsieur Chris Dauw 
Tél : 0800 20 555 
e-mail : kredietbemiddelaar@agentschapondernemen.be 

Pour la Wallonie : 
Sowalfin  
Tél : 04 237 07 70 
e-mail : info@sowalfin.be

Concileo 
Tél :  04 220 51 99  
e-mail : info@concileo.be 

Voor Brussel : 
La Société régionale d’investissement de Bruxelles 
Tél : 02 548 22 11 
e-mail : info@srib.be 

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

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

Plateforme Financement des entreprises
www.financementdesentreprises.be
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Composition des organes compétents

5. COMPOSITION DES ORGANES  
COMPÉTENTS

5.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Conseillers
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, 
Elke Heymans, 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), 
Le représentant de la 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



Ombudsfin 
Rue Belliardstraat 15-17, b. 8 

B-1040 Bruxelles/Brussel 
www.ombudsfin.be


