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AVANT-PROPOS

En 2014, Ombudsfin enregistre une augmentation des 

dossiers introduits. Par contre, le nombre de plaintes 

déclarées recevables à diminué par rapport à 2013. 

Davantage de plaintes sont réglées directement au niveau 

de l’institution financière.

Parmi les types de plaintes traitées, ce sont les crédits 

à la consommation qui ont générés le plus de plaintes 

(17,60%). Les problèmes liés aux paiements avec cartes 

bancaires restent un poste important (12,52%).

En terme de résultats, plus de 91% des plaintes jugées 

fondées ont été résolues. Par ailleurs, Ombudsfin 

enregistre une nette amélioration du suivi des avis du 

Collège d’experts par rapport à l’an dernier.

2014 fut une année de lancement de diverses réformes . La 

loi du 4 avril 2014 a mis en place un « Service de Médiation 

pour le Consommateur » dans lequel l’Ombudsman en 

conflits financiers jouera un rôle actif. La loi définit les 

critères pour pouvoir être reconnu comme un organisme 

de règlement alternatif des litiges et fixe les règles de 

procédure à respecter. Les nouvelles règles de procédure 

n’entreront en vigueur qu’en juin 2015, mais il a fallu mettre en place les modifications nécessaires pour assurer la 

conformité de Ombudsfin avec les nouvelles règles.

Ces nouvelles règles impliquent notamment que Ombudsfin ne pourra plus se déclarer incompétent pour les questions 

qui relèvent de la politique commerciale de l’institution financière. Dès juin 2015, pour ce type de demande, Ombudsfin 

fournira les informations utiles au consommateur et, le cas échéant, donnera un avis sur le problème soulevé.

Le Code de droit économique impose aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l’affiliation à un organisme de règlement 

extrajudiciaire des litiges, pour le 31 décembre 2016 au plus tard. Ombudsfin est déjà compétent pour les prêteurs et le 

sera sans doute dans le futur pour les intermédiaires de crédit.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous les collaborateurs du Service, au Collège d’experts, au Comité 

d’Accompagnement et au Conseil d’administration pour leur contribution au bon fonctionnement du Service.

 

 

Grégory Renier Françoise Sweerts
Représentant des consommateurs Ombudsman
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1. OMBUDSFIN EN CHIFFRES

recevable susceptible d’être, d’emblée, traitée par 
le Service. En 2014, 1.803 dossiers ont été déclarés 
irrecevable. Les motifs pour lesquels les plaintes 
n’étaient pas recevables, et leurs nombres respectifs 
sont les suivants :

1.1. OMBUDSFIN EN CHIFFRES 

1.1.1. Augmentation du nombre de 
dossiers introduits
En 2014, Ombudsfin a reçu 2.409 dossiers de 
particuliers, ce qui représente une augmentation de 
3,66%, soit de 85 dossiers, par rapport à 2013, année 
où 2.324 dossiers avaient été introduits.

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 introduits 
ne contiennent pas tout de suite une plainte 

1.740 1.710

2.173

2.700
2.514 2.597

2.319
2.539

2.324 2.409

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre total de dossiers introduits du 1er janvier au 31 decembre

Motifs Nombre

La plainte n’a pas encore été traitée par le service compétent de l’institution financière concernée. 1.376

La plainte ne relève pas de la compétence du Service (politique commerciale, l’institution  
concernée n’a pas adhéré au Service). 275

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. 152

Nombre total de plaintes irrecevables 1.803
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Un grand nombre de dossiers pas encore 
soumis au service de plaintes de l’institution 
financière.
Un grand nombre de dossiers pour lesquels le Service 
est compétent ne peuvent être déclarés recevables 
vu que la plainte n’a pas encore été soumise au 
service compétent de l’institution financière ou l’a 
été mais l’institution dispose encore d’un certain 
délai pour répondre (délai raisonnable d’un mois).

On peut conclure de ce chiffre que les clients 
connaissent Ombudsfin et osent l’impliquer 
rapidement, ce qui est une chose positive. Il y a aussi 
souvent des clients qui sont  référés à Ombudsfin 
par d’autres administrations ou par des associations 
de consommateurs.

Or, ce chiffre élevé peut également signifier que 
les clients connaissent insuffisamment le service 
compétent du traitement des plaintes au sein de 
leur institution financière ou qu’un tel service n’est 
pas facilement accessible. Certains clients optent 
explicitement pour la présentation de la plainte à 
leur institution financière via Ombudsfin au lieu de 
la soumettre eux-mêmes.

Pour que les services de traitement des plaintes 
des institutions financières soient suffisamment 
connus et accessibles aux clients, la loi du 4 avril 
2014 portant insertion du Livre XVI – «Règlement 
extrajudiciaire de litiges de consommation» dans 
le Code de droit économique a imposé certaines 
obligations aux entreprises en ce qui concerne le 
traitement de plaintes. L’entreprise doit informer 
les clients de l’existence d’un service interne de 
traitement des plaintes et en communiquer les 
coordonnées (numéro de téléphone, fax et adresse 
électronique).

L’entreprise doit également informer les clients 
du fait qu’elle est ou n’est pas tenue au règlement 
extrajudiciaire de litiges de consommation et 
communiquer les coordonnées de l’entité qualifiée 
compétente. Pour les institutions financières, 
c’est Ombudsfin. Par conséquent, les institutions 
financières doivent mentionner les coordonnées 

Ombudsfin en chiffres

et le site internet d’Ombudsfin sur leur site web et 
dans leurs conditions générales. Chaque fois qu’une 
plainte ne peut pas être résolue endéans un délai 
raisonnable, l’institution financière est aussi obligée 
de transmettre les coordonnées d’Ombudsfin au 
client.

En raison de cette nouvelle loi, le nom des services 
de traitement des plaintes au sein des entreprises 
ne peut plus faire référence à «  ombuds  », 
«  médiation  », «  réconciliation  », «  arbitrage  », 
«  entité qualifiée  » ou «  règlement extrajudiciaire 
de litiges  ». Seules des entités qualifiées, c-à-d. 
des institutions agréées par le SPF Economie pour 
le règlement extrajudiciaire de litiges, peuvent 
encore utiliser ces mots dans leur dénomination. 
Ombudsfin est une entité qualifiée reconnue qui doit 
continuer à répondre à des conditions spécifiques 
(p.ex. indépendance et impartialité, transparence 
sur le plan de la composition, du règlement de la 
procédure, du financement et des activités, …). Avec 
cette nouvelle règle, le législateur a voulu éviter 
que la dénomination du service puisse créer de la 
confusion chez le client concernant la capacité ou la 
qualification du service auquel il soumet sa plainte.

Au cours de 2014, nombre d’institutions financières 
ont modifié la dénomination de leur service de 
traitement des plaintes. Désormais, beaucoup de 
ces institutions n’ont plus un « Ombudsdienst » ou 
« Service de médiation », mais un « Klachtendienst » 
ou « Service de réclamation ».

Afin d’aider au mieux les clients, Ombudsfin propose 
sur son site web www.ombudsfin.be une liste 
facilement accessible des services compétents des 
institutions affiliées avec une fonction de recherche. 
Le website renseigne également de manière claire et 
précise les conditions de recevabilité des plaintes. 

Demandes d’information
Ombudsfin reçoit chaque année un certain 
nombre de demandes d’informations, ainsi que 
des demandes d’intervention pour lesquelles les 
moyens d’action de Ombudsfin sont limités, voire 
inexistant. Ombudsfin n’a en principe pas pour 
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L’augmentation du nombre de dossiers introduits 
qui ne deviennent pas ensuite recevables pour 
Ombudsfin indique clairement que davantage de 
plaintes sont réglées au niveau de l’institution 
financière. Il s’agit d’une évolution très positive.

1.1.2. Diminution du nombre de dossiers 
recevables
En 2014, 551 dossiers de plaintes recevables ont été 
enregistrés, ce qui signifie une diminution de 11,98%, 
soit 75 dossiers par rapport à 2013. Le nombre de 
dossiers déclarés recevables en 2014 est le même 
qu’en 2005. 

vocation de répondre à des simples demandes 
d’informations, mais s’efforce néanmoins toujours 
de répondre au mieux aux consommateurs. En 2014, 
le Service a reçu 90 demandes d’informations.

551
515

642

869

1.008

755

634

742

626
551

2005 2006 2007 2008 2009
(incl. 240 Lehman
Brothers dossiers)

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre total de dossiers recevables du 1er janvier au 31 decembre



OO
OO5

Ombudsfin en chiffres

127

96
83

64 69

2010 2011 2012 2013 2014

Cartes

29,58%

29,58%5,08%

11,25%

24,50%

Paiements et comptes
de paiements

Crédits

Epargne

Divers

Investissements, fonds
de pension, titres

2014

1.1.3. Les thèmes abordés
«  Paiements et comptes de paiements  » et 
«  Crédits  » sont les deux thèmes principaux, 
avec 163 plaintes chacun
En 2014, on voit 2 thèmes qui surpassent tous les 
autres, à savoir « Paiements et comptes de paye » et 
« Crédits ». Pour chacun de ces thèmes, Ombudsfin a 
reçu 163 dossiers, ce qui signifie qu’ils représentent 
chacun 30% du nombre total des dossiers recevables. 

En chiffres absolus, le Service note cependant bien 
une baisse pour ces deux thèmes relative à l’année 
précédente. En 2013, on comptait 204 dossiers 
recevables pour le thème «  Paiements et comptes 
de paye » et 175 dossiers recevables pour le thème 
« Crédits ».

Le sous-thème principal au sein des «  Paiements 
et comptes de paye  » reste «  Cartes  ». Malgré la 
tendance à la baisse que l’on constate depuis 
quelques années, ce sous-thème reprend à nouveau 
un peu plus d’importance en 2014. Voir le tableau 
ci-après pour l’illustration de l’évolution du sous-
thème « Cartes ». 

Au sein du thème «  Crédits  », le sous-thème 
«  Crédits non hypothécaires  » devient de plus en 
plus clairement le plus important avec 97 dossiers 
(contre 87 dossiers en 2012 et 93 dossiers en 2013). 

Les 66 dossiers sur «  Crédits hypothécaires  » en 
2014 confirment la tendance visiblement à la baisse 
de ce sous-thème, pour lequel on comptait encore 
82 dossiers en 2013 et 97 dossiers en 2012.

145 148

184
175

163

2010 2011 2012 2013 2014

Crédits
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Ci-dessous, les statistiques plus détaillées des plaintes déclarées recevables en 2012, 2013 et 2014 :
 2012 2013 2014 2012 2013 2014

 nombre nombre nombre % % %

Paiements et comptes de paiement 203 204 163 27,36 32,59 29,58

Compte à vue 50 66 31 6,74 10,54 5,63

Découvert sur compte 1 2 1 0,13 0,32 0,18

Cartes de paiement 83 64 69 11,19 10,22 12,52

Guichets automatiques (Self) 11 19 12 1,48 3,04 2,18

Transactions guichet 11 5 6 1,48 0,80 1,09

Virements 17 16 10 2,29 2,56 1,81

Paiements à distance 5 6 4 0,67 0,96 0,73

Domiciliations et ordres permanents 3 8 9 0,40 1,28 1,63

Paiements internationaux 9 15 13 1,21 2,40 2,36

Procurations sur compte 13 2 7 1,75 0,48 1,27

Service bancaire de base 0 0 1 0,00 0,00 0,18

Crédits 184 175 163 24,80 27,96 29,58

Crédits non hypothécaires 87 93 97 11,73 14,86 17,60

Généralités 8 6 11 1,08 0,96 2,00

Crédit à la consommation 58 70 65 7,82 11,18 11,80

Prêts verts 2 2 0 0,27 0,32 0,00

Cautionnement 0 1 0 0,00 0,16 0,00

Enregistrement BNB 19 14 21 2,56 2,24 3,81

Crédits hypothécaires 97 82 66 13,07 13,10 11,98

Généralités 61 45 42 8,22 7,19 7,62

Remboursements anticipés 6 13 4 0,81 2,08 0,73

Mandat hypothécaire 1 3 3 0,13 0,48 0,54

Taux 5 10 4 0,67 1,60 0,73

Aspects fiscaux 8 4 5 1,08 0,64 0,91

Sûretés 16 7 8 2,16 1,12 1,45

Epargne 66 34 28 8,89 5,43 5,08

Compte d’épargne 52 29 27 7,01 4,63 4,90

Compte à terme 4 1 0 0,54 0,16 0,00

Bons de caisse 7 3 0 0,94 0,48 0,00

Autres 3 1 1 0,40 0,16 0,18

Autres 73 56 62 9,84 8,95 11,25

Opérations de change 3 3 1 0,40 0,48 0,18

Coffres 6 2 3 0,81 0,32 0,54

Garanties locatives 11 8 13 1,48 1,28 2,36

Successions 32 31 22 4,31 4,95 3,99

Mineur 4 5 9 0,54 0,80 1,63

Mobilité bancaire 4 3 5 0,54 0,48 0,91

Fraude employé 3 2 2 0,40 0,32 0,36

Divers 10 2 7 1,35 0,32 1,27

Investissements, fonds de pension, titres 216 157 135 29,11 25,08 24,50

Conseil en placements 82 52 26 11,05 8,31 4,72

Gestion de fortune 14 5 4 1,89 0,80 0,73

Achat et vente de titres 42 27 17 5,66 4,31 3,09

Opérations sur titres en ligne 2 5 1 0,27 0,80 0,18

Corporate action 11 9 8 1,48 1,44 1,45

Aspects fiscaux 15 9 50 2,02 1,44 9,07

Comptes titres (transfert, démat, …) 33 34 16 4,45 5,43 2,90

Mise en gage 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Fonds de pension 6 11 6 0,81 1,76 1,09

Divers 11 5 7 1,48 0,80 1,27

Total 742 626 551 100,00 100,00 100,00
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En troisième position, vient le thème 
« Placements » avec 135 plaintes
Le thème « Placements » représente un peu moins 
de 25% du nombre total de plaintes.

Le nombre de plaintes en matière de placement 
diminue, comme cela était déjà le cas en 2013. La 
tendance se confirme donc en 2014. En chiffres 
absolus, cela représente une baisse de 22 dossiers 
par rapport à 2013. 

Le sous-thème principal en 2014 concernent les 
« aspects fiscaux ». 50 plaintes portaient sur la 
fiscalité des placements. La plupart des dossiers 
portait sur la même problématique qui est explicitée 
davantage dans le présent rapport. 

En 2014, il n’y avait que 26 dossiers qui concernaient 
le « conseil en placements ». En 2013, ces dossiers 
étaient encore au nombre de 52 et 83 en 2012. Cette 
baisse est sans aucun doute liée à l’introduction de 
la législation MIFID et les contrôles qu’elle induit, 
ainsi qu’à l’adoption par la FSMA d’un moratoire 
sur la commercialisation des produits financiers 
particulièrement complexes, qui doit être respecté 
depuis le 1er août 2011. 

Par ailleurs, les plaintes portant sur des 
investissements dans des produits d’assurance 
relevant de la branche 21 et de la branche 23 
sont généralement transmises et traitées par 
l’Ombudsman des assurances (www.ombudsman.as).

Autres thèmes à signaler
Dans la rubrique « divers », ce sont les plaintes en 
matière de succession qui sont les plus nombreuses, 
avec 22 dossiers. Il s’agit généralement de demandes 
d’informations sur les opérations exécutées avant le 
décès. Certaines plaintes concernent les difficultés 
rencontrées dans le traitement du dossier de 
succession.

1.1.4. Résultats des dossiers clôturés en 
2014
Pour un total de 614 dossiers clôturés, 341 plaintes 
(55,5%) ont été jugées fondées. Cela signifie que 
pour 341 dossiers, Ombudsfin a négocié avec 
l’institution financière pour trouver une solution à 
proposer au client. Dans 91,2% des cas, une solution 
a pu être proposée. Il s’agit d’un résultat encore 
meilleur qu’en 2013, lorsque le Service ne fut en 
mesure de clôturer que 88% dossiers fondés avec un 
résultat positif.

Dans 8,8% des cas l’institution financière n’a pas 
souhaité suivre l’analyse et l’avis rendu.

 
« 91% des plaintes  

fondées ont été résolues » 

Ombudsfin en chiffres

219

173

216

157
135

2010 2011 2012 2013 2014

Investissements
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Les avis de l’Ombudsman et ceux du Collège ne 
sont pas contraignants. Les institutions financières 
peuvent donc ne pas suivre les avis rendus. Dans 
certains cas, l’institution financière ne partage 
pas l’analyse faite par Ombudsfin, mais accepte 
néanmoins de suivre l’avis donné, respectant ainsi 
l’engagement de collaboration pris par le secteur.

Lorsque l’avis n’est pas suivi par l’institution 
financière et que Ombudsfin a relevé le non respect 
d’une disposition légale, le requérant est informé 
qu’il peut transmettre son dossier soit au pouvoir 
judiciaire, soit au SPF Economie, département 
Médiation & Contrôle. Ombudsfin ne dispose pas de 
statistiques permettant d’évaluer la suite réservée 
à ces dossiers.

Par ailleurs, dans certains dossiers, des 
recommandations individualisées sont adressées 
aux institutions financières concernées. En 
2014, Ombudsfin n’a pas encore procédé au 
suivi concret de ses recommandations. En 2015, 
Ombudsfin enregistrera le suivi qui a été donné 
aux recommandations individuelles faites aux 
institutions financières. 

Le tableau ci-dessous indique que le nombre de 
plaintes fondées est plus important en 2014 par 
rapport aux années précédentes. Il y a également 
davantage de plaintes résolues :

Après analyse, 273 plaintes, soit 44,5% des dossiers 
clôturés, ont été déclarées non fondées. Cela signifie 
que, dans un peu plus de la moitié des dossiers 
traités, Ombudsfin n’a relevé aucune faute ou 
irrégularité dans le chef de l’institution financière.

Le Service constate que le client se sent souvent 
traité de manière incorrecte et qu’il se pose des 
questions sur certaines pratiques des institutions 
financières, pratiques qui, dans la plupart des cas, 
s’avèrent être correctes tant sur le plan légal que sur 
le plan contractuel. Il ressort clairement des plaintes 
que le client a perdu confiance et qu’il ne se satisfait 
pas de l’argumentation ou justification, parfois 
trop succincte, donnée par l’institution financière. 
Une explication plus détaillée de Ombudsfin 
permet souvent au client de mieux comprendre 
certaines pratiques et de les accepter. Le client 
est reconnaissant lorsqu’il reçoit une information 
complète et détaillée au travers de l’avis qui lui est 
adressé.

Le tableau ci-dessous indique les résultats des 
plaintes fondées. Il y a davantage de plaintes 
fondées qui ont pu être résolues :

55,50%

44,50% Fondés (341)

Non Fondés (273)

2014

91,20%

8,80%

Résolus (311)

Non suivis (30)

2014 (dossiers fondés)
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Ombudsfin en chiffres

10

9

5

3

Paiements et
compte de
paiements

Crédits

Investissements

Divers

« Ombudsfin constate  
une évolution positive  

dans le suivi des avis  
du Collège d’experts »

 
Sur 20 des 27 dossiers traités, la plainte a été 
déclarée « fondée » et dans les 7 autres cas, la 
plainte a été jugée « non fondée ». Sur les 20 plaintes 
déclarées fondées, dans 4 cas l’avis n’a pas été suivi 
par l’institution financière. Dans 15 cas la plainte a 
été résolue de manière satisfaisante pour les deux 
parties, dans un cas il n’y avait pas de préjudice.

A cet égard, il est important de rappeler que le 
collège d’experts est présidé par deux personnes 
indépendantes et est composé paritairement, 
d’une part, par trois membres désignés par le 
secteur financier et, d’autre part, par trois membres 
désignés par les organisations de consommateurs. 
Ces personnes attestent d’une expertise particulière 
en matière bancaire et financière. 

Ci-après, une illustration reprenant le nombre 
de dossiers soumis au Collège d’experts, avec la 
suite réservée (suivi ou non suivi) par institution 
financière. 

1

3

1 1

5

1 1 1 1

1

2

1
2

3

1

11

Bel�us Crelan Delta
Lloyd

ING Deutsche
Bank

BNP
Paribas
Fortis

Buyway KBC CPH Argenta Fortuneo Banca
Monte
Paschi

Avis suivi Avis non suivi Plainte non fondée plainte fondée, pas de préjudice

1.1.5. Avis du Collège d’experts 
d’Ombudsfin
En 2014, le Collège d’experts d’Ombudsfin, qui se 
prononce sur des questions de principe, sur des 
dossiers complexes, ou lorsque le Représentant 
des consommateurs et l’Ombudsman ne sont pas 
d’accord, a traité 27 dossiers. Les avis du Collège 
sont publiés sur www.ombudsfin.be/publication. 

Ci-dessous, les thèmes traités par le Collège en 2014.

Institutions financières qui ont décidé de ne pas suivre l’avis du collège : BNP Paribas Fortis (2), Crelan (1), 
Fortuneo (1).
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Comparaison avec les années précédentes :

Avis Collège 2010 2011 2012 2013 2014

Plaintes fondées dont 24 11 20 25 20

 Résolues 11 6 13 14 16

 Non suivies 13 5 7 11 4

Plaintes non fondées 6 10 6 10 7

TOTAL  30 21 26 35 27

1.1.6. Service bancaire de base
Pour garantir que tout un chacun puisse détenir 
au moins un compte à vue, le Code de droit 
économique1 prévoit que chaque consommateur 
ayant sa résidence principale en Belgique a droit à 
un service bancaire de base. 

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, pour autant qu’il ait pu 

74%

26%

Fondés (20)

Non fondés (7)

2014

80%

20%

Résolus (16)

Non suivis (4)

2014

Les résultats en terme de suivi des avis du Collège 
d’experts montrent une évolution très positive 
au niveau de l’engagement des institutions 

financières. En 2014, 80% des avis ont été suivis par 
les institutions financières, contre 56% en 2013.

1.  Livre VII, Titre 3 « Services de paiement », Chapitre 8 ; anciennement la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base.
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être identifié. 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 d’Ombudsfin 
Le rôle d’Ombudsfin est décrit dans 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 

Ombudsfin en chiffres

« Pour bénéficier  
du service bancaire de base,  

il faut le demander 
explicitement. »

bancaire de base par un établissement de crédit 
est justifié. Ombudsfin traite ce genre de plainte en 
priorité et rend un avis qui est contraignant pour 
l’établissement de crédit.

En 2014, Ombudsfin a traité une plainte concernant 
le service bancaire de base et le client a obtenu 
l’ouverture du compte. 

D’autres demandes d’intervention à ce sujet sont 
néanmoins adressées de temps à autres. Celles-ci 
portent essentiellement sur la démarche à suivre 
pour bénéficier du service bancaire de base. En effet, 
l’ouverture d’un compte est parfois refusée faute pour 
le demandeur d’avoir spécifié la volonté de bénéficier 
du service de base. Dans un tel cas, Ombudsfin renvoie 
la demande à l’institution concernée en lui demandant 
de trouver rapidement une solution.

Chiffres
Les établissements de crédit proposant des services 
aux particuliers sont tenus de communiquer chaque 
année à Ombudsfin 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 2014.

Statistiques service bancaire de base 2014

Nombres de banques ayant enregistré des services bancaires de base 14

Nombre de services bancaires de base ouverts 1.457

Total des services bancaires de base existants 8.796

Total des refus d’ouverture de service bancaire de base 6

Nombre de services bancaires de base résiliés (*) 1.422

* Les services bancaires de base qui ont été transformés en simple compte courant sont également inclus.

La plupart des résiliations (plus de 95%) sont faites 
à la demande du client.

Les 6 refus d’ouverture peuvent être attribués 
au fait que le demandeur avait déjà un compte 
courant (2) ou qu’il avait déjà d’autres produits non 
compatibles avec le service bancaire de base (4).
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2.1. INVESTISSEMENTS

2.1.1. Précompte mobilier
Récupération du précompte mobilier prélevé 
sur certains fonds.
La fiscalité est un domaine en évolution permanente. 
La vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain 
et certains changements peuvent avoir des 
conséquences importantes pour les investisseurs. 
Ombudsfin en a eu un exemple concret en 2014, avec 
43 plaintes portant sur la retenue du précompte 
mobilier sur certains fonds de placement.

Le précompte mobilier est généralement retenu sur 
des fonds d’obligations qui ne sont pas des fonds 
de distribution. En 2013, le gouvernement a décidé 
d’étendre le précompte mobilier aux SICAV sans 
passeport européen dont les actifs sont composés 
de plus de 25% de titres soumis au précompte 
mobilier de 25% (ex : obligation, Swap, titre de 
créance,…). Cette réglementation s’applique en cas 
de revente ou lors de l’échéance de ces SICAV et est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Celle-ci tient 
compte du rendement de l’investissement depuis le 
1er juillet 2008, 

La base légale de cette nouvelle imposition est 
reprise à l’article 19 bis du code fiscal (CIR Codes des 
Impôts sur les Revenus).

A partir du 1er juillet 2013, tous les clients ont dès 
lors été soumis au précompte mobilier lors d’un 
rachat ou d’un remboursement concernant ce type 
de Fonds.

La loi prévoit deux périodes imposables pour le 
calcul du précompte mobilier dont une à partir 
du 1er juillet 2008 jusqu’au 1er juillet 2013. Pendant 
cette première période précompte est calculé sur 
un rendement fictif de 3% par année et ce, à partir 
d’une date également fictive (1er juillet 2008). La 
deuxième période tient compte de l’éventuelle plus-
value réalisée depuis le 1er juillet 2013 jusqu’à la date 
de remboursement ou de rachat.

2. COUP D’ŒIL SUR QUELQUES THÈMES

Les plaintes qu’Ombudsfin a reçues se réfèrent 
principalement au fait que dans certains cas, le 
précompte mobilier a été prélevé alors même qu’il 
n’y a pas eu de plus-value réalisée ou que celle-ci 
est moins élevée que celle ayant servie au calcul de 
l’imposition.

La grande majorité des plaintes soumises à 
Ombudsfin dans le cadre de cette problématique 
concerne une grande banque et des fonds 
«  maison  » (dont l’émetteur appartient au même 
groupe financier). 

La banque a calculé la base taxable en fonction de la 
valeur nette d’inventaire au 1er juillet 2008 (comme 
le prévoit la loi) et non pas à la valeur d’inventaire de 
la date d’achat antérieur.

Or, en 2008 les cours subissaient les effets de la 
crise financière et étaient au plus-bas. L’investisseur 
ayant effectué une souscription quelques années 
auparavant à un cours d’achat supérieur se voit 
donc contraint de payer un précompte mobilier sur 
une plus-value plus importante que celle réellement 
réalisée.

Exemple de taxation :
Monsieur X souscrit auprès de sa banque le 1er mars 
2006 à une SICAV 100% obligations sans passeport 
européen au prix unitaire de 100 euros. Le 1er mars 
2014, les titres lui sont remboursés par la banque à 
la valeur de 100 euros. Monsieur X n’a donc réalisé 
aucune plus-value lors de cette opération et en 
toute logique, il ne devrait pas payer de précompte 
mobilier. Or, le 1er juillet 2008 la valeur nette 
d’inventaire était de 70 euros et il était tenu compte, 
entre julliet 2008 et juillet 2013, d’un rendement 
annuel fictif de 3%. Monsieur X se verra taxé sur une 
plus-value inexistante. 
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Possibilité d’introduire une réclamation 
auprès de l’administration fiscale :
Consciente du problème, l’administration 
fiscale a publié le 20 août 2014 une circulaire (CI.
RH.231/633.892) qui reconnait qu’il est possible 
que dans certains cas, le précompte mobilier a été 
prélevé sur un montant qui excède le montant de la 
plus-value effective.

Plus loin, l’administration admet que pour le calcul 
du résultat dégagé par l’investisseur, il peut être fait 
usage de la valeur à la date effective de l’acquisition.

Enfin, la circulaire prévoit la possibilité pour 
l’investisseur d’introduire une réclamation 
motivée auprès du service de la Direction régionale 
compétente dans un délai de 5 ans à compter du 1er 
janvier de l’année pendant laquelle le précompte 
mobilier a été versé.

Il est donc essentiel pour l’investisseur souhaitant 
introduire une réclamation de pouvoir prouver 
la date d’achat de la SICAV ainsi que sa valeur 
d’acquisition et Ombudsfin invite la banque à aider 
ses clients pour fournir ces informations.

Position de la banque face à la nouvelle 
directive :
Il semble qu’actuellement la banque ne va pas 
modifier sa méthode de calcul et que le précompte 
mobilier continuera donc à être calculé selon le 
principe de la loi (période théorique/ rendement 
fictif). En effet, dans sa circulaire, l’administration 
fiscale ne dit pas que les banques ont mal appliqué 
l’article 19bis, CIR 92. Cette circulaire offre seulement 
la possibilité de tenir compte de la date réelle 
d’acquisition et il ne s’agit donc pas d’une obligation 
pour les banques.

Puisque dans un premier temps la banque ne 
va pas modifier sa méthode, Ombudsfin pense 
qu’il est d’une importance cruciale que les clients 
reçoivent une information suffisamment précise 
et transparente à propos des fonds, de sorte qu’ils 

Coup d’œil sur quelques thèmes

puissent savoir correctement quelle est la fiscalité 
des produits dans lesquels ils investissent et ce aussi 
bien au début de l’investissement que pendant et à 
la fin de celui-ci.

La banque décline toute responsabilité concernant 
les changements de la fiscalité pendant la durée 
de l’investissement et se réfère à la nouvelle 
réglementation fiscale qui doit être correctement 
et strictement appliquée. Il est essentiel que 
l’investisseur puisse suivre lui-même la fiscalité des 
fonds dans lesquels il a investi.

Dans un cas particulier, le client n’avait pas 
encore payé le précompte mobilier. Sur la base 
de la nouvelle circulaire, Ombudsfin a demandé 
à la banque de revoir le calcul. Bien que la banque 
disposait de toutes les informations utiles, celle-ci a 
refusé toute adaptation.

Autres questions soulevées suite à l’analyse 
d’Ombudsfin :
Au cours de l’analyse des plaintes liées au précompte 
mobilier, deux autres situations ont interpellé 
Ombudsfin :

• Fonds equity :
Ombudsfin a constaté que le précompte 
mobilier était aussi retenu sur des fonds dont la 
dénomination contenait le mot « equity » alors que 
les fonds d’actions sont exclus de cette taxation. Il 
s’avérait que ces fonds investissaient en fait dans 
des titres à revenus fixes et non pas en actions. 
Les actifs étaient constitués à plus de 90% de 
créances (SWAPS, dépôts à terme,…). La politique 
d’investissement prévoit, en effet, que la valeur du 
produit dépend de l’évolution d’un panier d’actions. 
Le terme « equity » se réfère donc selon la politique 
d’investissement au panier d’actions duquel dépend 
le rendement du placement et non pas aux produits 
dans lesquels le fonds investit effectivement. 

Ombudsfin estime que la dénomination des fonds 
peut induire les investisseurs en erreur.
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• Fonds de distribution :
Le précompte mobilier était aussi retenu sur 
certains fonds de distribution alors que du point 
de vue fiscal, les fonds de distribution ne sont pas 
concernés. 

L’article 19bis, CIR 92 stipule « Ces opérations sont 
taxables uniquement si elles se rapportent à des 
parts d’organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières dont les statuts ou le règlement du 
fonds ne prévoient pas de distribution des revenus 
nets. Un organisme de placement collectif dont les 
statuts ne prévoient pas la distribution annuelle 
de tous les revenus recueillis, déduction faite des 
rémunérations, commissions et frais, est considéré 
comme ne prévoyant pas de distribution des revenus 
nets pour l’application de l’alinéa précédent. »

Le paiement annuel de tous les revenus après 
déduction des rémunérations, des commissions et 
des frais est donc crucial. Certains fonds prévoient 
bien un dividende annuel mais ce dividende n’inclut 
pas tous les revenus après déduction des frais. D’un 
point de vue fiscal, il ne s’agit donc pas d’un fonds 
de distribution.

La nouvelle définition très stricte de « fonds de 
distribution » n’est manifestement pas adaptée aux 
règles existantes en vigueur pour les fonds.

Les informations concernant les caractéristiques 
des fonds pourraient être considérées comme peu 
claires et insuffisantes. Compte tenu des règles 
fiscales et des définitions récentes, Ombudsfin ne 
pense pas que l’on puisse adresser de reproches à la 
banque.

En effet, ce n’est que maintenant, suite à 
l’introduction de ces règles fiscales et définitions 
strictes que l’utilisation de certains termes a eu 
un impact inattendu et s’est avéré problématique 
pour certains investisseurs. Au moment de la 
souscription, cette réglementation fiscale n’existait 
pas. C’est pourquoi, il peut être exclu que le manque 
de clarté et l’insuffisance d’information au sujet 
des actifs sous-jacents des fonds ont influencé 

négativement les investisseurs dans leurs choix 
ou les ont induit en erreur concernant les aspects 
fiscaux de leurs investissements.

Toutefois, Ombudsfin espère qu’à l’avenir, les 
banques et les gestionnaires de fonds pourront 
harmoniser l’utilisation de leurs termes avec les 
définitions fiscales de ceux-ci. Les investisseurs 
doivent pouvoir être informés correctement à ce 
sujet lors de la souscription.

Ombudsfin a consulté la FSMA :
Dans un souci de fournir aux investisseurs une 
information correcte et transparente, Ombudsfin a 
consulté la FSMA (Autorité des services et marchés 
financiers) à propos de ce dossier. Ombudsfin a 
communiqué ses conclusions à la FSMA quant à 
l’utilisation des termes « equity » et « distribution 
» dans les documents publiés par le gestionnaire 
de fonds qui ne correspond pas (plus) à l’utilisation 
fiscale et qui pourrait donc éventuellement prêter 
à confusion pour l’investisseur qui voudrait suivre 
la fiscalité de ses placements. La FSMA a pris 
note des remarques d’Ombudsfin et examine la 
problématique.

La FSMA a confirmé à Ombudsfin que l’utilisation du 
terme « equity » dans la dénomination d’un fonds, 
sans mention supplémentaire, était d’usage courant 
et qu’il en est toujours ainsi à l’heure actuelle. 
En effet, dans les habitudes professionnelles du 
monde financier, il est jugé normal que pour les 
fonds structurés, la dénomination se réfère à la 
politique d’investissement et non pas aux actifs 
dans lesquels le fonds investit. Tenant compte de 
la présente problématique, elle se montre prête à 
examiner, dans les limites de ses compétences, ce 
qu’elle pourrait faire à l’avenir dans ce domaine pour 
l’investisseur, afin d’éviter de la confusion suite à 
l’utilisation du terme « equity ».

En ce qui concerne la définition fiscale d’un « fonds 
de distribution », la FSMA n’est pas compétente. 
La seule chose à laquelle la FSMA peut veiller, c’est 
que lors de la commercialisation d’un fonds public, 
les règles fiscales mentionnées sur les publicités et 
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dans la documentation légale des Organismes de 
placement collectif belges correspondent bien à 
celles en vigueur à ce moment-là.

Conclusion et recommandation :
Pour conclure, Ombudsfin souhaite attirer 
l’attention particulière de la banque sur le point 
suivant :

Malgré la législation fiscale actuelle qui n’oblige pas 
la banque à le faire (la loi prévoit toujours la plus-
value fictive; la circulaire prévoit simplement la 
possibilité de tenir compte de la plus-value réelle), 
Ombudsfin espère que celle-ci essayera malgré 
tout d’effectuer dans le futur le prélèvement du 
précompte mobilier en se basant sur la plus-value 
réellement réalisée, dans le cas ou elle dispose de 
toutes les données nécessaires. D’autant plus que 
lorsqu’il s’agit d’un « Fonds maison », la banque 
est a priori en possession des informations lui 
permettant d’effectuer le calcul exact.

Si cependant, la banque continue à réaliser le calcul 
sur base de la plus-value fictive, Ombudsfin lui 
recommande d’informer, de manière individuelle, 
claire et détaillée, les clients concernés au moment 
du prélèvement du précompte sur la possibilité 
d’introduire une réclamation.

Ombudsfin a également demandé à la banque de 
mettre dès que possible les mêmes informations 
à disposition des clients qui ont déjà dû payer 
dans le passé le précompte mobilier sur base de 
l’article 19 bis, CIR 92 et qui n’ont pas introduit de 
plainte auprès de la banque. Ombudsfin estime 
en effet, qu’une information correcte et complète 
doit pouvoir être donnée à tous les clients et pas 
uniquement à ceux qui ont introduit une plainte.

Dans un contexte où la directive MIFID s’attèle à 
protéger l’investisseur particulier et où l’on plaide 
pour plus de transparence et d’information en 
faveur du consommateur lors de la souscription 
d’un produit d’investissement, il serait souhaitable 
que la législation fiscale soit plus stable et plus 
juste dans ce domaine.

Coup d’œil sur quelques thèmes

2.2. CREDITS

En matière de crédit, que ce soit en matière de 
crédit à la consommation ou crédit hypothécaire, la 
tendance en 2014 est une légère augmentation des 
dossiers.

Il est intéressant de relever que le nombre de 
dossiers relatifs aux problèmes de fichage au volet 
négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers (à 
la Banque Nationale) qui concernent tous les types 
de crédits est en augmentation continue depuis 
quelques années. 

2.2.1. Crédits à la consommation
Dans cette rubrique qui a connu l’augmentation la 
plus forte en 2014, Ombudsfin a relevé trois types 
de dossiers récurrents. Par ailleurs, une question 
intéressante a été soumise au Collège d’experts.

Dossiers soumis à Ombudsfin :
1. Intermédiaires de crédit non agréés.
Plusieurs plaignants se sont plaints des conditions 
dans lesquelles ils avaient conclu un contrat de 
prêt pour financer le placement de panneaux 
photovoltaïques. En effet, la conclusion du 
contrat de crédit s’était réalisée non pas avec leur 
banquier mais avec le représentant commercial de 
la société spécialisée en placement de panneaux 
photovoltaïques. Ce représentant n’était pas agréé 
comme intermédiaire de crédit.

Les sommes empruntées ont été versées à ladite 
société soit directement par le plaignant soit par la 
banque mais sur instruction du plaignant  avant la 
livraison des panneaux photovoltaïques. 

Entre le paiement et la livraison des panneaux, la 
société a été déclarée en faillite et les panneaux 
payés n’ont donc jamais été livrés.  

Dans la mesure où il a été établi que le contrat de 
prêt avait été conclu par le représentant commercial 
de la société et que celui-ci n’était pas agréé comme 
intermédiaire de crédit au sens de la loi sur le 
crédit à la consommation, Ombudsfin a demandé 
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au prêteur, en application de l’article 87 4e b) de 
la loi sur le crédit à la consommation, de réduire 
les obligations des consommateurs aux seuls 

« En introduisant et en faisant signer  
un contrat de prêt à un client,  

un représentant commercial agit  
en tant qu’intermédiaire de crédit .  

S’il n’est pas agréé, seul le montant emprunté  
doit être remboursé »

MOMENT DU DÉBUT DU REMBOURSEMENT ANTICIPE

La plaignante avait effectué un remboursement anticipé d’un montant de 3.625,03€ en date du 
23 avril 2014. Par courrier du 29 avril 2014, elle avise par recommandé la société prêteuse de ce 
remboursement  anticipé total. Le 12 mai elle reçoit un décompte indiquant un solde de 3.590,55€. 
Elle téléphone à son interlocuteur qui lui confirme que le courrier est arrivé et les fonds réceptionnés.

La semaine suivante, la plaignante reçoit un nouveau décompte l’invitant à payer une somme de 
277,17€ qu’elle ne comprend pas.

Avis de l’Ombudsman

Ombudsfin a attiré l’attention de la plaignante sur le fait que la procédure de remboursement 
anticipé est déclenchée non pas par le remboursement des sommes mais par l’envoi de la lettre 
recommandée avisant de ce remboursement au moins 10 jours avant le remboursement. Cette 
procédure est reprise à l’article 23 de la loi sur le crédit à la consommation et vise à permettre à 
la société prêteuse de clôturer le dossier en dressant un décompte final et le solde précis, intérêts 
compris, à rembourser.

Dans ce dossier, la société a accepté à titre exceptionnel de dresser son décompte à la date du 24 
avril 2014 et non du 12 mai 2014.

Plainte non fondée

(dossier 2014.1203)

2. Remboursement anticipé
Dans un certain nombre de cas, le plaignant 
disposant de liquidités et engagé dans un contrat 
de crédit, a souhaité alléger ses obligations en 
une fois et a procédé au remboursement total 

du montant emprunté. Ce faisant, le plaignant 
estime ne plus devoir de sommes au prêteur et ne 
comprend pas pourquoi il doit encore payer par la 
suite des montants complémentaires.

montants empruntés. Cette solution a été acceptée 
par la banque concernée.
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« En cas de remboursement anticipé partiel  
ou total, le consommateur doit aviser le prêteur  

de son remboursement anticipé  
par lettre recommandée à la poste  

au moins 10 jours avant le remboursement  
et ce, afin de recevoir le décompte final  

de remboursement reprenant  
le montant exact à rembourser. »

Coup d’œil sur quelques thèmes

3. Fin d’activité d’un prêteur
A la suite de la fin de l’activité de la SA ICS en 
Belgique le 30 juin 2014, cette société a adressé, en 
temps voulu, à ses clients une lettre de résiliation 
des contrats de crédit, laissant à ces derniers un 
délai de préavis de deux mois pour rembourser le 
solde des crédits en cours. Ce délai était prévu dans 
les conditions générales d’ICS.

Ceci étant, ces contrats de crédit étaient pour la 
plupart liés à l’utilisation d’une carte de crédit et 
bon nombre de plaignants ont dû rembourser des 

sommes de l’ordre de 2.000/3.000 euros en deux 
mois alors qu’ils comptaient sur un délai plus long 
ou qu’ils avaient cru - à tort - qu’il s‘agissait d’un 
simple remplacement de carte. 

Dans ces dossiers, Ombudsfin s’est attaché à 
expliquer qu’il s‘agissait de la résiliation du contrat 
de crédit et non du remplacement de la carte de 
crédit. Par ailleurs, des solutions moins radicales 
que le remboursement en deux mois ont pu être 
dégagées.

Question soumise au Collège d’experts : contrat d’assurance-risque insolvabilité-adhésion 
facultative

CLAUSE D’ADHÉSION A L’ASSURANCE FACULTATIVE PEU CLAIRE

Un contrat de prêt à tempérament a été conclu entre les plaignants et la société prêteuse pour 
une somme de 15.000€ à concurrence de 72 mensualités de 279,47€. La première mensualité a été 
prélevée en décembre 2009 mais à partir de janvier 2010, une somme de 292,88€ a été prélevée et les 
plaignants ne comprenaient pas pourquoi. La société prêteuse a justifié cette différence par la prise 
en compte de la prime mensuelle d’une assurance facultative souscrite par les plaignants lors de la 
signature du contrat de prêt. 

Avis du Collège d’experts

Le Collège a analysé le contrat et estimé, nonobstant l’avis favorable du SPF ECONOMIE sur ce 
modèle de contrat, que la rédaction de ce dernier entrainait d’une part, confusion entre le contrat 
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de prêt et contrat d’assurance et d’autre part, que les clauses étaient rédigées de manière telle 
que le consommateur s’engageait à défaut de cocher activement une case. Cette technique crée 
la confusion quant au caractère facultatif de l’assurance et à la liberté de choix dans le chef des 
plaignants, ce qui est interdit par l’article 31 de la loi sur le crédit à la consommation et 40 de la loi sur 
les pratiques de marché et la protection du consommateur( article VI.37 du nouveau code de droit 
économique)

Le Collège a considéré que la plainte était recevable et fondée et a invité la société prêteuse à 
restituer aux plaignants toutes les primes d’assurance payées depuis le début du contrat et il a été 
demandé de corriger les prochaines mensualités.

Plainte fondée, avis suivi par la banque

(dossier 2013.2466)

2.2.2. Crédits hypothécaires
Dans cette rubrique, c’est la problématique du taux 
qui a été la plus souvent soumise à Ombudsfin et au 
Collège : conditions d’octroi du taux, modification 
du taux d’intérêt en cours de contrat de crédit, 
modifications des conditions d’octroi du taux…

1. Conditions de maintien d’un taux 
avantageux
Avis de l’Ombudsman (dossiers 2014.0795 et 
2013.1841– avis fondés et résolus, avis 2014.0795 
assorti d’une recommandation)

Une banque liait l’octroi d’un taux avantageux dans 
les crédits hypothécaires à certaines conditions et 
notamment les suivantes :
• être « actif » sur ses comptes, 
• souscrire une assurance-décès auprès de 

l’institution à concurrence de 100% du montant 
emprunté,

• souscrire une assurance globale habitation et 
famille auprès de l’institution.

Dans les deux espèces, les plaignants avaient été mal 
informés sur l’obligation d’être « actifs » sur leurs 

comptes et le taux préférentiel accordé initialement 
pour le crédit hypothécaire a été modifié car selon 
l’institution les plaignants n’avaient pas rempli 
correctement la condition d’être actifs sur leurs 
comptes.

Dans le cadre de la procédure de médiation, la 
banque a explicité la notion d’« être actif » sur ses 
comptes, soit effectuer au minimum 10 débits par 
mois sur l’ensemble des comptes et accepté de 
réattribuer le taux avantageux initial, invitant les 
plaignants à respecter les conditions.

Ombudsfin a adressé une recommandation 
particulière à l’institution en insistant sur le fait 
qu’« être actif », soit effectuer minimum 10 débits 
par mois sur l’ensemble des comptes à vue, devait 
être entendu au sens commun et donc comprendre 
les retraits, ordres permanents, virements,…cette 
notion ne pouvant exclure les paiements effectués 
dans le cadre du crédit. En exigeant des mouvements 
de débits réguliers autres que ceux effectués dans le 
cadre du crédit, Ombudsfin considère que la banque 
réduit la notion de « débits ».
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2.  Modification unilatérale des conditions

 AUGMENTATION DES TARIFS AU DÉTRIMENT DU CLIENT

Le plaignant avait souscrit un emprunt hypothécaire en 2006, ce crédit était couplé à la souscription 
de deux assurances  incendie et vie et l’ouverture d’un compte auprès de la banque avec domiciliation 
des salaires. La tarification de ce compte a été modifiée régulièrement en débutant en 2006 à 15€ 
par an et en 2014 à 42€, en passant par la gratuité. Estimant cette augmentation exorbitante, le 
plaignant a souhaité obtenir la gratuité de ce compte comme c’était accordé à certains clients et à 
lui, dans le passé. A défaut de conserver ce compte, le plaignant risquait de perdre l’avantage du taux 
préférentiel accordé dans le cadre du crédit hypothécaire.

Avis du Collège d’experts

Le Collège a considéré que les divers services financiers liés dans le cadre de l’octroi du crédit 
hypothécaire constituaient, en l’espèce, un ensemble ayant déterminé le plaignant à contracter son 
emprunt hypothécaire auprès de cette institution bancaire. L’augmentation de la tarification du 
compte doit, pour le Collège, être considérée comme une augmentation unilatérale des conditions 
du crédit au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de la seule volonté 
de l’institution, ce qui est interdit par l’article 74,3° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur (article VI 83,3° du nouveau code de droit économique). 

En conséquence, le Collège a invité l’institution à formuler une proposition de dédommagement en 
faveur du plaignant.

Plainte fondée, avis suivi par la banque

(dossier 2014.0357)

« Tous les éléments qui ont permis de conclure un contrat 
de crédit forment un ensemble, en ce compris  

la tarification d‘un compte. Cette tarification ne peut  
être modifiée unilatéralement par l’institution bancaire  

au détriment du consommateur sur base d’éléments  
qui dépendent de la seule volonté de l’institution. »

RECOMMANDATION AU SECTEUR 
• Veillez à ce que les conditions du crédit hypothécaire soient claires et à ne pas les modifier 

unilatéralement en cours de contrat sur base d‘éléments qui dépendent de la seule volonté du 
prêteur.

Coup d’œil sur quelques thèmes
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2.3. COMPTES A VUE ET OPERATIONS 
DE PAIEMENT

En 2014, les plaintes de la catégorie portaient 
essentiellement sur l’utilisation d’instruments de 
paiements : usage frauduleux d’une carte perdue 
ou volée, montants bloqués lors de transactions 
aux pompes à essence et incidents survenus à 
l’occasion de transactions effectuées aux guichets 
automatiques (Self). 

Parmi les autres plaintes, on retrouve les 
contestations relatives aux tarifs bancaires, aux 
factures falsifiées et aux virements internationaux. 

Un certain nombre de plaintes portaient sur la fin 
de la relation bancaire. De nombreux clients se sont 
vu confronter à la pratique qui consiste, pour la 
banque, à mettre fin à la relation bancaire sur  base 
des conditions générales et ce, sans justification 
des motifs. Dans quatre cas, la fin de la relation 
était consécutive à l’application de la loi américaine 
FATCA (infra, Exclusion des U.S. Persons à la suite de 
la loi FATCA).

2.3.1. Virements internationaux
Comme l’an dernier, on relève toujours un certain 
nombre de plaintes relatives aux virements 
internationaux et tarifs y appliqués (cfr. rapport 
annuel d’Ombudsfin 2013, spéc. p. 31 et 32). 

Pour l’exécution de paiements internationaux, 
des frais de plusieurs types sont comptabilisés et 
varient généralement de plusieurs dizaines à une 
centaine d’euros, selon les institutions concernées, 
la devise concernée et le montant du paiement. Il 
y a non seulement des frais de traitement retenus 
par la banque belge et par la banque étrangère, 
mais aussi régulièrement d’autres frais retenus 
par des intermédiaires, qui ont pour mission de 
faire acheminer l’argent auprès de la banque du 
bénéficiaire. Dans la plupart des cas, les listes des 
tarifs des opérations des institutions mentionnent 
les frais qui peuvent être prélevés mais les 
utilisateurs ont parfois beaucoup de mal à s’y 
retrouver.

En 2014, plusieurs plaintes portaient sur des frais 
comptabilisés pour des virements internationaux 
au départ d’un compte belge vers la Russie. 

FRAIS COMPTABILISÉS POUR UN VIREMENT INTERNATIONAL NON EXÉCUTÉ

Le requérant avait placé, auprès de l’agence de la banque, un ordre de virement pour un montant de 
400 € vers un compte bénéficiaire auprès d’une banque russe.

Préalable à ce virement, le requérant avait téléphoné à la banque pour demander des informations 
concernant la faisabilité et les frais liés à un tel transfert. La réponse était qu’un tel virement était 
possible et que les coûts seraient de 5 euros.

Finalement, il s’est avéré que le virement ne pouvait pas être exécuté, après quoi la banque a 
remboursé au plaignant une somme de 350 €, soit le montant original de 400 € moins 50 € de coûts 
retenus.

Le message Swift du compte du destinataire indiquait que les seules opérations possibles sur ce 
compte étaient des opérations en roubles. Par conséquent, la somme de 400 € moins les frais (50 €) 
devait être remboursée.
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Avis du Collège d’experts

D’une part, le Collège estime que la banque a partiellement manqué à son devoir de bien informer 
le client au sujet d’éventuels coûts liés à la non-exécution de l’ordre de virement lors de son appel 
téléphonique. 

D’autre part, le Collège est d’avis que le requérant, dans ce cas, aurait pu et dû prendre connaissance 
lui-même des tarifs de la banque, qui sont très clairs en ce qui concerne les coûts liés à des virements 
internationaux : «  Lors du remboursement de fonds, tous les éventuels frais des autres banques 
seront facturés ».

En conclusion, le Collège juge qu’il y a ici une responsabilité partagée (de 50% pour chaque partie) 
entre la banque et le plaignant. Il propose que le requérant paie 25 € des frais retenus et que la 
banque lui rembourse l’autre moitié (de 25 €).

Plainte partiellement fondée, avis suivi par la banque.

Dossier 2014.0641

Coup d’œil sur quelques thèmes

2.3.2. Bulletins de virement falsifiés

En 2014, certains clients ont payés des factures pour 
lesquelles le bulletin de virement avait été falsifié. 
La pratique consistait pour le malfrat à intercepter 
le courrier contenant la facture et ensuite à  changer 
le numéro de compte. Il s’agissait bien souvent d’un 

compte ouvert auprès d’une banque belge mais pour 
une courte durée, étant entendu que l’argent était 
aussitôt reversé vers un autre compte à l’étranger.  

Les requérants reprochaient à la banque d’avoir 
crédité des fonds sur un compte appartenant à 
un titulaire dont le nom ne correspond pas au 
bénéficiaire indiqué sur le virement.

FACTURE INTERCEPTÉE ET BULLETIN DE VIREMENT MODIFIÉ

Le requérant a reçu une facture d’un montant de 5.112,31 euros. Le numéro de compte de la facture 
semble avoir été falsifié pendant qu’elle se trouvait à la poste mais les coordonnées du bénéficiaire 
n’avaient pas changé. De toute bonne foi, le requérant a exécuté le paiement. 

Le compte falsifié a été ouvert auprès de la même banque à un autre nom que celui du bénéficiaire. Le 
Parquet, saisi de l’affaire, a indiqué qu’une autre personne encore inconnue avait ouvert un compte 
auprès de la banque en utilisant une carte d’identité qui ne lui appartenait pas.

Avis de l’Ombudsman 

La loi n’oblige pas la banque à vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué et le nom 
du bénéficiaire, même s’il peut être regretté que cette vérification n’ait pas lieu lorsque la banque du 
bénéficiaire est la même que celle du donneur d’ordre.
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Le requérant a, quant à lui, effectué en toute bonne foi un paiement en se référant à la facture reçue. 

Le fait que la facture ait été falsifiée lors de son envoi, ne justifie pas que le requérant doive assumer 
la fraude. Il pourrait donc être invoqué vis-à-vis du créancier le fait que le paiement est libératoire 
puisque de bonne foi. C’est au créancier qu’il incombe de s’assurer que sa facture arrive correctement 
auprès de son débiteur. Le risque lié à l’envoi de la facture par la poste repose sur le créancier, non 
sur le débiteur.

Plainte non fondée.

(dossier 2014.2033)

2.3.3. Usage frauduleux de cartes de 
paiement
En 2014, on assiste à une légère augmentation du 
nombre de plaintes relatives aux retraits contestés à 
la suite de la perte ou du vol des cartes de paiement. 

Lors de telles contestations, le requérant demande 
généralement à obtenir le remboursement 
des sommes indûment prélevées. L’institution 
financière le refuse au motif que son client aurait 
commis une négligence grave.

Loi sur les services de paiement
Le Code de droit économique2 prévoit, pour le 
titulaire de la carte volée ou perdue, le droit au 
remboursement des opérations qu’il conteste avoir 
effectuées, sauf fraude ou négligence grave.

Ainsi, le titulaire ne supporte aucune conséquence 
financière découlant des opérations contestées qui 
se sont déroulées après la notification du vol ou de 
la perte.

Si des opérations frauduleuses ont eu lieu avant 
la notification, l’institution financière reste tenue 
au remboursement des sommes contestées, sous 
déduction d’une franchise de 150 euro, sauf à 
prouver la négligence grave ou la fraude dans le chef 
de l’utilisateur.

Négligence grave du titulaire de la carte
En cas de vol ou de perte d’une carte de paiement, il 
s’ensuit généralement un débat autour de la notion 
de négligence grave. 

La négligence grave peut être définie 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.

Dans toute hypothèse, la preuve de la négligence 
grave repose sur l’institution financière, émettrice  
de la carte. Quant aux conditions générales 
bancaires, si celles-ci peuvent attirer l’attention 
du client sur certains comportements à adopter, 
elles ne peuvent avoir pour vocation à édicter ces 
comportements en négligence grave. 

«  La preuve de  
la négligence grave repose 
sur l’institution financière, 

émettrice de la carte. »

2.  Le Code intègre désormais le contenu de la loi du 10 décembre 2009 relative au service de paiements.
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Coup d’œil sur quelques thèmes

CODE IDENTIQUE POUR LES DEUX CARTES, DELAI DE 4 HEURES ECOULÉ

Le lundi 22 avril 2013, vers 17h30, la requérante se fait dérober son portefeuille dans un bus à Berlin. 
Elle appelle Cardstop pour bloquer ses cartes bancaire et de crédit présentes dans son portefeuille, 
ce qui est fait à 18h41. Des opérations frauduleuses au moyen des deux cartes sont opérées, le jour 
même, à concurrence de 3.238 €. La dernière opération effectuée par la requérante avec la carte de 
crédit avait eu lieu à Berlin le même jour à 13h23, soit 4 heures avant les faits.

La requérante sollicite l’intervention financière de la banque qui refuse d’intervenir notamment 
pour les motifs suivants :

• les circonstances de fait lui permettent de présumer qu’un indice quelconque se trouvait dans 
le portefeuille dérobé et a permis au voleur d’identifier le code secret ou celui-ci était facilement 
identifiable; 

• à suivre l’hypothèse de l’observation du code de cette carte par un tiers, il y a alors une 
imprudence dans le chef de la requérante d’avoir opté pour un code identique pour les deux 
cartes;

• en vertu des conditions générales relatives aux cartes de banque et aux services Phone Banking 
et PC Banking, le titulaire de la carte s’engage à mémoriser son code secret, à ne l’inscrire ni sur 
la carte, ni sur un autre document ou objet et qu’est notamment considéré comme négligence 
grave, le fait pour le titulaire de noter tout code PIN, sous forme lisible, sur la carte, sur l’appareil 
ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le titulaire avec la carte; de divulguer 
le code PIN à un tiers 

Avis du collège d’experts

Le Collège est d’avis qu’il doit être tenu compte, comme la loi le prévoit pour le juge, de l’ensemble 
des circonstances de fait pour établir s’il y a eu ou non négligence grave de la part de la requérante. 

Les conditions générales qui qualifient contractuellement certains comportements en négligence 
grave, privent le juge de son pouvoir d’appréciation et sont, dès lors, critiquables. 

Rien n’établit que celle-ci aurait noté son code sur un document conservé dans son portefeuille, ce 
qu’elle conteste du reste formellement. Il n’est pas exclu que le voleur ait épié la requérante lors 
de la dernière utilisation de sa carte de crédit à Berlin et qu’il ait ensuite attendu le moment le 
plus opportun pour lui dérober son portefeuille contenant ses cartes de banque ou encore qu’il ait 
fortuitement recroisé les pas de la requérante dans le bus et décidé à cette occasion de lui dérober 
sa carte de banque dont il avait précédemment épié le code. 

De même, à supposer que la requérante ait choisi le même code pour ses deux cartes, ce qui n’est 
qu’une supposition en l’absence de tout élément à cet égard dans les documents soumis à l’examen 
du Collège, ce choix ne constitue néanmoins pas une négligence grave.

A l’examen de l’ensemble des circonstances de fait, le Collège estime que les éléments mis en exergue 
par la banque, pris isolément ou ensemble, n’apportent pas la preuve de la négligence grave de la 
requérante. Le collège a invité la banque à rembourser la requérante, sous déduction de la franchise 
légale de 150 euros.

Plainte fondée, avis suivi par la banque.

(dossier 2013.1876)



24

OORapport annuel Ombudsfin 2014

2.3.4. Incidents lors de retraits d’argent 
au self
Il arrive que des clients rencontrent des difficultés à 
retirer de l’argent aux guichets automatiques (self-
banking). La grande majorité des plaintes portait 
sur le fait qu’ils n’avaient pas reçu le montant 
demandé alors que le compte avait bien été débité. 
Dans certains cas, le compte est débité d’une 
somme supérieure au montant effectivement reçu, 
tandis que dans d’autres cas, aucun billet ne sort 
mais l’opération fait néanmoins l’objet d’un débit 
en compte. En cas d’incident, il n’est pas rare de voir 
le guichet automatique se mettre hors service.

Des cas de cash trapping ont été parfois rapportés. 
Le cash trapping est la pratique par laquelle 
les malfaiteurs posent un embout en plastique 
recouvert de colle à l’endroit de sortie des billets du 
distributeur, avec pour conséquence que les billets 
sont pris au piège et ne ressortent pas. Une fois le 
client parti, les escrocs s’empressent de récupérer 
l’embout avec l’argent.

Dans de tels cas, Ombudsfin demande à la banque 
de vérifier la régularité de l’opération. Dans la 
moitié des cas traités, un incident technique a pu 
être relevé. Ombudsfin s’appuie sur les données 
de la bande journal des opérations et le document 
d’inventaire journalier délivrés par la banque. 

2.3.5. Montants bloqués à la pompe sans 
consentement
Début 2014, de nombreuses personnes ont contacté 
Ombudsfin ou introduit une plainte à la suite d’une 
impossibilité à utiliser leur carte de paiement 
après être passé à la pompe à essence. En effet, le 
client voulant payer avec une carte doit effectuer 
la transaction avant de faire le plein. La technique 
mise en place était de réserver une somme d’argent 
(allant de 125 à 375 euros) jusqu’à quelques 
secondes après le plein, lorsque le montant à 
débiter est connu. Suite à une adaptation des 
procédures de transaction ou d’une faille dans le 
système, les montants étaient parfois bloqués 
pendant plusieurs jours. Cette pratique réduisait 
les montants disponibles, empêchant ainsi la 
possibilité d’effectuer des transactions ultérieures. 

La problématique a fait l’objet de nombreux articles 
dans la presse. La pratique de réservation posait 
problème au vu des conséquences désagréables 
qu’elle pouvait engendrée mais également au 
niveau du consentement, étant entendu que les 
clients étaient pris au dépourvu, sans avertissement 
préalable du blocage.

La réservation était effectuée par ATOS Worldline, 
la société de gestion des transactions de paiement. 

Perte ou vol de la carte,  
appelez immédiatement :
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Cela aurait fait suite à la demande des pompistes, 
afin de pouvoir faire face aux clients peu scrupuleux. 

L’analyse des dossiers a relevé que ce système de 
réservation tel qu’il était ne pouvait pas avoir lieu. 
Une telle réservation ne peut se concevoir que pour 
une courte durée, pour des montants raisonnables 
et pour autant que le client en ai été clairement 
informé.  

Coup d’œil sur quelques thèmes

Ombudsfin a, tout comme le SPF Economie, 
entrepris des démarches auprès des banques 
concernées afin que celles-ci fournissent à l’avenir 
une information claire et complète à propos du 
système de réservation, notamment par l’entremise 
d’un extrait de compte ou un message personnel via 
l’internet banking. 

RECOMMANDATIONS AU SECTEUR
• Virements internationaux : veiller à faire une distinction claire et compréhensible pour le 

client entre les virements « internationaux » et les virements « SEPA » ou européens, ainsi qu’à 
informer spécifiquement le client sur les tarifs appliqués aux virements internationaux.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
• En cas de virements internationaux, veillez à introduire le numéro de compte et l’identité du 

bénéficiaire  correctement (nom et prénom, code BIC ou SWIFT, IBAN) afin d’éviter des frais 
inutiles.

• Factures falsifiées : vérifier que le numéro de compte figurant sur la facture soit bien celui du 
créancier (en comparant par exemple avec le bon de commande ou un précédent paiement). Au 
moindre doute, prendre contact avec l’entreprise qui a émis le bon de commande.
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2.4. FIN DE LA RELATION

Exclusion des clients américains à la suite de 
la loi FATCA 
En 2014, des clients ont été priés de quitter leur 
banque en raison de leur nationalité américaine ou 
du lien qu’ils présentaient avec le sol américain. 

La loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance) 
a été adoptée en 2010 par les Etats-Unis et a 
pour but d’empêcher l’évasion fiscale de citoyens 
américains (ou Specified U.S. Persons) ayant recours 
à des comptes étrangers pour éviter le paiement de 
l’impôt américain3. 

En refusant toute relation bancaire avec les U.S. 
Persons, la banque entend éviter les coûts liés à 
l’application de la loi FATCA. Le critère d’exclusion 
est d’abord la nationalité mais aussi des personnes 
qui, sans avoir la nationalité américaine, présentent 
des indices de liens avec les Etats Unis (résidence, 
numéro de téléphone, Green card, adresse postale, 
ordre permanent vers les EU, etc.).

Bien qu’en nombre limité, ces dossiers ont soulevé 
un débat autour de la problématique de la 
discrimination. Les clients concernés ont reçu une 
lettre de la banque les invitant soit à renoncer à leur 
nationalité américaine, soit à quitter l’établissement 
dans un délai de préavis de 2 mois, conformément 
aux conditions générales de la banque. La raison 
invoquée par la banque était le nouveau régime 
fiscal induit par FATCA, obligeant les institutions 

financières à communiquer, annuellement et à 
partir de l’année 2015, des informations relatives à 
l’identité des titulaires de comptes américains et 
la valeur des revenus des comptes au fisc belge, qui 
a l’obligation d’échanger ensuite avec les services 
fiscaux américains (Internal revenue Service ou IRS).

Ombudsfin a traité quatre plaintes, dont trois ont 
été soumises au Collège d’experts. Les clients n’ont 
pas pu réintégrer l’institution mais se sont vus 
proposer une compensation financière pour les 
inconvénients subis par la mesure. 

Le Collège d’experts a sollicité l’avis du Centre pour 
l’Egalité des chances qui, par courrier du 9 septembre 
2014, a émis l’opinion qu’en refusant de fournir ses 
services aux personnes tombant dans le champ 
d’application de la loi FATCA, la banque opérait une 
discrimination à la fois directe et indirecte sur base 
de la nationalité, laquelle est interdite par la loi du 
10 mai 2007. 

L’organe équivalent aux Pays-Bas, le College voor de 
Rechten van de Mens, a rendu un avis dans le même 
sens, le 2 avril 2014. La plainte avait été introduite 
par une personne ayant la double nationalité. 
La décision de l’organe néerlandais précise : « En 
d’autres mots, la défenderesse exclut les personnes 
ayant la nationalité américaine de son offre de 
service pour la seule et unique raison qu’elles ont 
la nationalité américaine. » (trad.) Le College voor 
de Rechten van de Mens en conclut qu’il y a une 
discrimination directe.

3.  La Belgique a signé, le 23 avril 2014, un accord intergouvernemental (AIG) avec les Etats-Unis fixant les modalités pratiques pour 
l’échange mutuel des informations et la mise en œuvre de FATCA.
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EXCLUSION DES CLIENTS AMERICAINS : DISCRIMINATION ?

Avis du Collège d’experts

Le Collège rejoint en partie l’avis du Centre de l’égalité des chances dès lors que la pratique de la 
banque pourrait constituer, en l’espèce, une discrimination. 

La banque évoque les coûts découlant de l’adaptation de son système informatique et de son 
organisation de travail, ainsi que les coûts récurrents d’un rapportage régulier, coûts qu’elle évalue 
au total à plusieurs centaines de milliers d’euros. Outre que cet argument n’est pas étayé et qu’il 
peut être mis en doute au regard de l’intérêt global de la banque, l’interdiction de la discrimination 
est une valeur que l’ordre juridique belge et européen place au-dessus de l’intérêt particulier. 
L’argument économique n’est donc pas un objectif qui rendrait légitime la distinction opérée. 

Le Collège estime par ailleurs qu’il n’est pas davantage démontré que l’exclusion de toutes les 
personnes visées par la loi FATCA soit une mesure appropriée et nécessaire pour réaliser un objectif 
légitime. 

Le Collège observe que la loi FATCA fait l’objet de vives critiques au motif que le législateur américain 
a usé de sa position économique dominante pour imposer une loi d’application quasi-universelle. 
Pour l’énorme majorité des banques, le marché américain et certaines places financières aux Etats-
Unis, sont d’une importance telle qu’il ne peut aucunement être envisagé de ne pas adhérer à la loi 
FATCA. 

L’application de la loi FATCA s’impose aux banques comme inéluctable par l’effet des sanctions 
économiques qu’elle prévoit. La loi FATCA elle-même rend inévitable sur le territoire des autres Etats, 
un comportement discriminatoire en imposant des obligations de signalement et de rapportage à 
l’égard des personnes essentiellement sur base du critère de nationalité.

Considérant les enjeux en cause, l’obligation inéluctable dans laquelle la banque se trouve de 
déclarer qu’elle respectera la loi FATCA, la discrimination directe et indirecte que celle-ci induit 
et les conséquences d’un paiement fait en faveur d’un bénéficiaire ayant un compte auprès d’un 
établissement qui n’a pas souscrit l’engagement FATCA, le Collège considère que refuser désormais 
les clients qui tombent dans le champ d’application de la loi FATCA pouvait s’imposer à la banque 
comme une solution nécessaire et appropriée au dilemme dans lequel elle se trouvait par l’effet 
d’une législation étrangère sans précédent en droit international.  

Le Collège observe néanmoins que la banque aurait pu communiquer ses intentions de manière plus 
délicate et appliquer le préavis contractuellement prévu de manière plus souple. En faisant preuve 
de plus de mesure, elle eut pu s’éviter les griefs dirigés contre elle. 

Le Collège a invité la banque à faire un geste commercial afin d’indemniser le requérant pour les 
inconvénients qu’il subit dans la mesure où il prouve son dommage.

Plainte partiellement fondée, avis suivi par la banque.

(dossier 2014.0956)

Coup d’œil sur quelques thèmes
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3. FIN-NET : Plaintes transfrontalières

3.1. FIN-NET

Ombudsfin fait partie de FIN-NET, le réseau 
européen des litiges transfrontaliers en matière de 
services financiers.

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 FIN-NET sont 
disponibles sur le site de la Commission
(http://europa.eu). 

3.2. PROCÉDURE 

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.

Chaque pays ayant ses particularités et ses propres 
structures de règlement alternatif des litiges, il y 
a certains cas dans lesquels il n’est pas possible 
de renvoyer vers un homologue européen. En 
effet, certains pays ne disposent pas d’organisme 
comme Ombudsfin couvrant toutes les matières 
confondues en droit bancaire et financier. De même 
que dans certains pays, comme par exemple la 
France, l’organisme compétent est parfois logé au 
sein même de l’institution sans recours possible 
auprès d’un organisme indépendant. Dans de tels 
cas, l’organisme interne ne fait pas partie du réseau 
FIN-NET et Ombudsfin essayera tout de même 
d’orienter le requérant vers l’organisme de plainte 
interne.

3.3. CAS RENCONTRÉS

En 2014, Ombudsfin a reçu 10 plaintes dans le cadre 
de la procédure FIN-NET. Toutes n’ont pas pu être 
traitées à défaut d’un correspondant européen 
compétent. Les demandes portaient généralement 
sur des problèmes rencontrés lors de transactions 
bancaires habituelles : non réception d’un solde 
transféré, blocage d’une somme d’argent auprès de 
la banque étrangère. Quelques plaintes portaient 
également sur des opérations sur titres (blocage, 
achat/vente). 
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FIN-NET : Plaintes transfrontalières

FRAIS DE 2.278 € COMPTABILISES AU LIEU DE 10 €

A l’occasion de l’achat d’une maison en Espagne, le requérant belge décide de contracter un crédit 
hypothécaire auprès d’une banque espagnole. La banque lui aurait proposé des frais de dossier 
s’élevant à 10 € au lieu de 2.278 € s’il souscrivait à une assurance supplémentaire.

Les pièces du dossier étaient peu claires mais rien n’indiquait que le client devait de tels frais. 

Après plusieurs mois de négociation avec l’organe de règlement des litiges espagnol (Banco de 
España) la banque a décidé de rembourser au requérant les frais prélevés, mais après plusieurs 
semaines d’attente, le remboursement n’était toujours pas effectué.

Entre temps, le requérant dit être victime d’une fraude informatique. Dans le relevé de ses courriers 
électroniques, il aperçoit qu’un malfrat s’est emparé de son compte, a pris connaissance de ses 
courriels de plainte et a demandé à la banque espagnole de verser l’argent sur un compte bancaire 
en Pologne.

Ombudsfin a avisé directement son homologue espagnol. Quelques jours plus tard, le client a reçu 
l’argent sur son compte auprès de la banque espagnole.

Plainte résolue.

(2013.1388)



30

OORapport annuel Ombudsfin 2014

4.1. INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRÈS 
D’OMBUDSFIN

4.1.1. 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 
affiliées est disponible sur le site
 www.ombudsfin.be .

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

SAUF si la plainte
• n’est pas complète,
• n’entre pas dans les compétences d’Ombudsfin 

(par ex. médiation de dettes),
• 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.

4.1.2. Comment introduire une plainte ?
La procédure au niveau d’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, bte 8
1040 Bruxelles

Par e-mail
ombudsman@ombudsfin.be

Online sur
www.ombudsfin.be 

Par fax au
02 545 77 79

4.1.3. Comment travaille Ombudsfin ?
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.

A l’issue de l’examen de la plainte, l’Ombudsman 
rédige un avis. Avant que celui-ci ne soit communiqué 
aux parties, l’avis doit recueillir l’approbation du 
Représentant des consommateurs.

4. INFORMATIONS PRATIQUES



OO
OO31

Informations pratiques

Si le Représentant des consommateurs et 
l’Ombudsman sont d’un avis différent, le dossier est 
soumis au Collège d’experts d’Ombudsfin. Lorsqu’un 
dossier soulève une question de principe ou s’il 
s’agit d’un dossier plus complexe, le dossier peut 
également être soumis à l’avis du Collège.

4.1.4. Force contraignante des avis
Les avis rendus tant par Ombudsfin que par le Collège 
d’Experts d’Ombudsfin 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. 

4.1.5. Le recours à Ombudsfin est gratuit
Le recours à Ombudsfin est totalement gratuit pour 
les particuliers.

Vincent, Christine, Serge 

Elke, Christel, Françoise, Bérengère  &  Grégory
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5.  COLLABORATION

5.1. BELGIQUE 

5.1.1. Service de Médiation pour  
le Consommateur
L’Ombudsman en conflits financiers est membre du 
Comité de Direction du Service de Médiation pour le 
Consommateur créé par la loi du 4/04/2014 et ayant 
pour vocation :
• D’informer les consommateurs sur les 

possibilités de règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation ;

• De réceptionner les plaintes et soit les 
transmettre à l’entité qualifiée compétente en 
la matière, soit les traiter lui-même ;

• D’intervenir dans le traitement des plaintes 
pour lesquelles aucune entité qualifiée n’est 
compétente ;

Ombudsfin est une entité qualifiée au sens de la loi 
et reste compétent dans le domaine des services 
bancaires, des crédits et des investissements.

5.1.2. CPMO
L’ombudsman 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.

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.

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

5.1.3. 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 en 
ligne via le site du SPF Economie :

http://economie.fgov.be/belmed.jsp 

5.2. EUROPE

5.2.1. FIN-NET
Voir point 3.

Ombudsfin participe activement aux deux réunions 
FIN-NET organisées chaque année par la Commission 
européenne. 

5.2.2. 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.

5.3. INTERNATIONAL

Ombudsfin est membre de INFO, l’International 
Network of Financial services Ombudsman Schemes 
qui regroupe les services de règlement alternatif des 
litiges dans le domaine financier au niveau mondial. 
Pour plus d’information www.networkfso.org

Ombudsfin a participé à la Conférence annuelle 
INFO2014 (28/09/2014 – 2/10/2014), au cours de 
laquelle ont été examinées entre autres les 
questions suivantes : 
• Independent review on transparency & 

governance ; 
• Where do we see the banking/investment 

sector in a five years’timeline?
• In the year 2016 what emphasis do we expect 

the relevant FSO scheme to be addressing ?
• How do we encourage more countries to 

develop FSO schemes?
• Fairness
• Should new schemes be voluntary or 

mandatory?
• People management and development
• Funding
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Collaboration

6. COMPOSITION DES ORGANES 
D’OMBUDSFIN

6.1. OMBUDSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Représentant des consommateurs
Grégory Renier

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

Assistants
Serge Henris, Christel Speltens

6.2. LE COLLÈGE D’EXPERTS

Présidence indépendante
Aloïs Van Oevelen, Marie-Françoise Carlier

Experts désignés par le secteur financier
Martine Mannès, Nadine Spruyt,  
Eric Struye de Swielande

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

6.3. LE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Représentants des pouvoirs publics
Séverine Waterbley, Présidente, SPF Economie, 
Direction générale de la Régulation 
Président suppléant : Francis Deryckere, 
représentant du Ministre de la protection des 
consommateurs

Représentants du secteur financier
Tom Boedts, Ivo Van Bulck, Wien De Geyter

Représentants des associations de consommateurs
Membres : 
Jean-Philippe Ducart, Christophe Quintard,  
3ième représentant à désigner
Suppléants : 
Pieter-Jan De Koning, Françoise Domont

6.4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président
Michel Vermaerke, CEO Febelfin

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