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L’Ombudsman en conflits financiers propose aux indépendants et 

aux entreprises une réelle opportunité de résoudre à l’amiable leurs 

différents dans le cadre d’un contrat de crédit.

Sur les deux premières années d’exercice au service des entreprise, 

l’Ombudsman a bien rempli sa mission. Dans 50% des dossiers de 

crédit qui lui ont été soumis, une solution a pu être apportée en faveur 

de l’entreprise.

En 2011, le pourcentage d’avis favorables à l’entreprise a atteint 68%, 

mais tous n’ont pas encore abouti à un accord entre les parties.

Après un démarrage plutôt lent en 2011, le nombre de dossiers 

introduits auprès du Service de médiation1 a fini par atteindre à peu 

près le même nombre qu’en 2010, année de démarrage du traitement 

des plaintes des entreprises concernant l’octroi de crédits. Le nombre 

de dossiers recevables a légèrement diminué.

Une part importante des plaintes a continué à porter sur l’indemnité 

de remploi ou funding loss imputée par les institutions financières 

lorsqu’un crédit est remboursé anticipativement : cela concerne un 

tiers du total des plaintes recevables.

Sur base des dossiers traités en 2011, deux nouveaux thèmes émergent 

cette année, d’une part le leasing et d’autre part le fichage des enregistrements non réglementés auprès de la Banque 

Nationale. Aussi ces thèmes sont-ils traités plus spécialement dans le cadre des dossiers examinés.

Françoise Sweerts
Ombudsman

1 Le rapport annuel mentionne encore le Service de médiation. Ce dernier sera cependant rebaptisé Ombudsfin à partir de mi-avril 2012. Les chapitres 

généraux 1 et 5 font déjà référence à cette nouvelle identité .

AvANt-prOpOS
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A partir de mai 2012, le 
Service de médiation devient 
«OmBUDSFiN, Ombudsman 

en conflits financiers»

Nouveau site web :  
www.ombudsfin.be 

1.1 QUELLE « ENTREPRISE » PEUT FAIRE 
APPEL à L’OMbUdSMAN ?

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.

1.2 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 se rapporte aux aspects commerciaux 

relatifs à l’octroi de crédits, le Service renverra l’entreprise 

au médiateur fédéral du Crédit. Depuis début 2009, il existe 

un médiateur du Crédit pour les entreprises auprès du CeFip 

asbl (Centre de Connaissances du Financement des pmE). 

Le médiateur du Crédit intervient activement au cas où une 

entreprise rencontre des problèmes de crédit et ne peut 

parvenir à un accord avec son institution financière.

Ombudsfin et le médiateur fédéral du Crédit ont conclu 

un gentleman’s agreement dans lequel les deux services 

s’engagent, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes compétents 

pour la plainte d’une entreprise, à adresser cette dernière 

à l’autre service afin d’aider l’entreprise le mieux possible.

1.3 QUELLES INSTITUTIONS FINANCIèRES ?

Ombudsfin est compétent pour les plaintes contre les 

institutions financières qui sont membres de Febelfin. La 

liste de ces institutions figure dans www.ombudsfin.be. 

Les institutions qui ne sont pas membres de Febelfin 

peuvent également s’affilier individuellement à Ombudsfin.

1.4 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 second ressort. 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. 

1.iNFOrmAtiONS prAtiQUES
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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.

1.5 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.

Ombudsfin peut être contacté de la manière 
suivante :

par courrier à l’adresse :

Ombudsfin

Rue Belliard 15-17 bte 8

1040 Bruxelles

par mail :

ombudsman@ombudsfin.be

Online sur :

www.ombudsfin.be

par fax au :

02 545 77 79
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2.1 LégèRE bAISSE dU NOMbRE dE 
dOSSIERS INTROdUITS

En 2011, le Service de médiation avait reçu au total 79 

plaintes d’entreprises. Cela correspond à une légère 

diminution d’environ 7% par rapport aux 85 dossiers reçus 

en 2010. 

rappelons ici qu’aux chiffres de l’année de démarrage 2010 

sont venus s’ajouter 13 dossiers déjà introduits fin 2009, de 

sorte que fin 2010, le service avait reçu au total 98 plaintes. 

Recevable ou non recevable?
Le chapitre précédent a présenté les conditions de recevabilité 

et la procédure à suivre pour introduire une plainte auprès 

du Service. Sur cette base, les dossiers introduits auprès 

du Service sont répartis en deux catégories : les dossiers 

recevables et les dossiers non recevables. pour les plaintes 

recevables, le Service de médiation est immédiatement 

compétent. pour les dossiers non recevables, soit le Service 

de médiation n’est pas compétent, soit la procédure n’a pas 

encore été intégralement suivie.

pour les 79 dossiers reçus en 2011, la répartition est la 

suivante :

- 31 plaintes recevables

- 48 plaintes non-recevables

Aperçu des dossiers non ou pas encore 
recevables :
- 2 dossiers concernaient des demandes de 

renseignements. En principe, répondre à de simples 

demandes d’informations ne fait pas partie des 

attributions du Service de médiation. Dans la mesure 

du possible, le Service tente néanmoins toujours d’aider 

l’entreprise.

- 12 dossiers n’étaient pas recevables car ils portaient sur 

la politique commerciale de la banque ou parce qu’une 

procédure judiciaire était en cours entre l’entreprise 

et la banque concernant le problème que l’entreprise 

entendait soumettre au Service. 

Lorsque la plainte porte sur une décision commerciale de la 

banque, le Service renvoie l’entreprise au médiateur fédéral 

du crédit.

- 34 dossiers n’étaient “pas encore” recevables dans la 

mesure où la plainte n’avait pas encore été examinée 

par le service des plaintes de l’institution financière 

concernée. 

2.2 LégèRE dIMINUTION dU NOMbRE dE 
PLAINTES RECEvAbLES

Sur les 79 plaintes reçues, 31 ont été jugées recevables. 

par ailleurs, 5 dossiers reçus en 2010 mais pas encore jugés 

recevables à l’époque l’ont été en 2011. 

En 2011, le nombre de dossiers recevables a donc été de 

36, soit une diminution de 5 unités par rapport à 2010 où le 

nombre de dossiers recevables était de 41. Ceci correspond 

à un recul de 12% par rapport à 2010.

2. 2011 EN ChiFFrES
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2.3 ThèMES dES PLAINTES

pour chaque plainte recevable, l’objet de la plainte est noté. 

Sur la base des dossiers traités en 2010, les plaintes ont 

fait l’objet d’une classification en 5 groupes différents : 

frais, indemnité de remploi (ou funding loss), garanties, 

dénonciation d’un crédit et divers. Cette classification 

n’est évidemment pas définitive et peut être adaptée si 

nécessaire. En 2011, 2 nouvelles catégories ont ainsi été 

ajoutées : les plaintes relatives au “leasing”’ et au “fichage 

auprès de la Banque Nationale”.

Les 36 dossiers recevables ont été répartis comme suit dans 

les catégories précitées:

 Frais 4 dossiers

 indemnité de remploi  12 dossiers

 garanties 8 dossiers

 dénonciation 4 dossiers

 leasing 2 dossiers

 fichage BNB 2 dossiers

 divers 4 dossiers

Un tiers de l’ensemble des plaintes recevables porte sur 

l’indemnité de remploi imputée par les banques en cas de 

remboursement anticipé d’un crédit. Cette indemnité peut 

atteindre des montants étonnamment élevés, ce qui a 

donné lieu à plusieurs plaintes.

La 2ème grande catégorie est celle des garanties. Cette 

année, plusieurs plaintes ont porté sur le nantissement de 

titres par le gérant de l’entreprise ou par un tiers.

Les diagrammes circulaires ci-après permettent de comparer 

les chiffres de 2010 et 2011. Les catégories ‘indemnité de remploi’ et ‘garanties’ restent 

pratiquement identiques à 2010, tandis que le nombre de 

plaintes relatives aux frais diminue en 2011. L’augmentation 

du nombre de catégories élargit évidemment la ventilation. 

La catégorie “divers” englobe les plaintes qui ne relèvent 

pas directement d’une autre catégorie. il peut s’agir par 

exemple de retards dans la procédure d’octroi de crédit 

entraînant un préjudice pour l’entrepreneur.

2011 en chiffres

Frais (10)

Indemnité de remploi (10)

Garanties (10)

Dénonciation (8)

Divers (3)

24,40%

24,40%

24,40%

19,50%

7,30%

Répartition par thème des plaintes recevables en 2010      

Frais (4)

Indemnité de remploi (12)

Garanties (8)

Dénonciation (4)

Leasing (2)

Fichage BNB (2)

Divers (4)

11%

33%

22%

11%

11%

6%

6%

Répartition par thème des plaintes recevables en 2011     
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2.4 RéSULTATS dES dOSSIERS TRAITéS

En 2011, 37 dossiers au total ont été traités et clôturés. A la 

clôture, le résultat de l’intervention du service de médiation 

est systématiquement noté.

Les résultats obtenus pour les différents dossiers sont les 

suivants:

- 17 dossiers ont été résolus

- 12 plaintes ont été considérées comme non fondées

- 8 dossiers ont reçu la mention : fondé, non-accepté. 

Dans un tiers des plaintes, l’Ombudsman est parvenu à la 

conclusion que l’institution financière avait agi correctement 

et que la plainte était non fondée. il s’agit là d’une diminution 

par rapport à 2010, où près de la moitié des plaintes avaient 

été jugées non fondées.

46% des plaintes traitées ont été résolues, ce qui signifie 

que la plainte a connu une issue favorable pour l’entreprise. 

Dans 8 dossiers, la plainte a été jugée fondée par 

l’Ombudsman et l’institution financière a été invitée à donner 

une suite positive à la plainte, mais elle a refusé. Dans cette 

catégorie, 6 plaintes avaient trait à l’indemnité de remploi. 

Dans cette matière, le point de vue de l’Ombudsman n’est 

pas toujours suivi par l’institution financière. Le prochain 

chapitre éclaire le point de vue de l’Ombudsman. pour 

être complets, précisons que parmi les dossiers résolus 

figurent également 5 dossiers en rapport avec l’indemnité 

de remploi. Dans ces dossiers, les institutions financières 

ont accepté de donner une suite positive à la plainte et le 

montant du funding loss a été limité. 

Résolus (17)

Non fondés (12)

Fondés, non suivis (8)

46%

32%

22%

Répartition par résultat des dossiers clôturés en 2011 
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Ci-après sont brièvement traités et commentés à partir de 

dossiers concrets quelques-uns des thèmes évoqués en 

2011. Aux thèmes traités l’an dernier sont venus s’ajouter 

2 nouveaux sujets: 

- le leasing  

- le fichage des enregistrements non régis auprès de la 

Banque Nationale

3.1. INdEMNITé dE REMPLOI

Un tiers de l’ensemble des plaintes recevables portaient 

sur le funding loss ou l’indemnité de remploi imputée 

par les institutions financières en cas de remboursement 

anticipé d’un crédit. Le montant de cette indemnité peut 

provoquer de très désagréables surprises. On constate que 

les  entrepreneurs n’ont pas toujours conscience du montant 

que peut atteindre cette indemnité. tout le monde sait que 

pour un consommateur l’indemnité de remploi est limitée 

à 3 mois d’intérêts, aussi peut-il être choquant pour une 

entreprise d’apprendre que le funding loss que la banque 

lui impute se monte par exemple à l’équivalent de 3 ans 

d’intérêts. 

L’indemnité doit couvrir la perte subie par les banques en 

cas de remboursement anticipé d’un crédit : le client ne leur 

verse plus les intérêts tandis qu’elles doivent elles-mêmes 

prendre en charge le funding et ce pour toute la durée 

prévue pour le crédit. Dans la plupart des cas, le funding 

loss représente l’écart entre le taux d’intérêt prévu par le 

contrat et le taux actuariel interbancaire, et ce pour la durée 

résiduelle du contrat ou jusqu’à la prochaine adaptation du 

taux d’intérêt. Dans le cas de crédits d’investissement à taux 

fixe pour l’intégralité de la durée, l’indemnité de remploi 

peut donc être élevée surtout si le remboursement anticipé 

a lieu peu après la prise de cours du contrat ou quand le 

taux actuariel interbancaire mentionné ci-dessus a chuté 

substantiellement.

Dans le cadre du traitement des dossiers, le Service fait 

une distinction entre les crédits d’investissement qui se 

résument à un simple “prêt à intérêt”,  et les ouvertures 

de crédit.

Prêt à intérêt 
Comme l’indiquait déjà le rapport annuel 2010, le funding 

loss doit, selon le Service de médiation, être limité dans 

certains cas à 6 mois d’intérêt. C’est le cas notamment 

lorsque que le crédit d’investissement peut être qualifié de 

prêt à intérêt ordinaire. Dans ce cas, l’article 1907bis du Code 

civil s’applique en effet.

“L’article 1907bis CC qui 
limite à 6 mois d’intérêts 
l’indemnité de remploi 

s’applique dès le moment où 
le crédit professionnel peut 

être qualifié de simple prêt à 
intérêt.”

La jurisprudence récente confirme que lorsque, dans le 

cadre d’un crédit, une somme est remise à l’emprunteur qui 

la rembourse avec les intérêts du crédit par des versements 

périodiques, on a affaire à un simple prêt à intérêt. Dans ce 

cas, l’article 1907bis Code Civil est applicable et l’indemnité 

de remploi ne peut excéder 6 mois d’intérêts1.

il ressort des dossiers traités que les crédits d’investissement 

qui font l’objet de plaintes servent le plus souvent à financer 

l’achat d’un bien immeuble par un indépendant ou une 

petite ou moyenne entreprise. Dans le cadre de ces crédits, 

le montant intégral du crédit est versé à l’emprunteur 

et ce dernier rembourse le capital et les intérêts par des 

versements périodiques. il s’agit donc clairement en l’espèce 

d’un “prêt à intérêt”.

Lorsque le service constate qu’il est satisfait aux conditions 

de l’article 1907bis CC, il estime que le funding loss doit 

être limité à 6 mois d’intérêts. Les institutions financières 

ne souscrivent pas ou pas complètement à ce point de vue 

1 pour plus de détails à ce sujet voyez le rapport annuel 2010, p. 11 et 12.

3. thèmES trAitéS
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CLAUSE d’INdEMNITé dE REMPLOI PAS ASSEz ExPLICITE

L’entreprise souhaitait vendre un bien immobilier et a demandé à la banque la mainlevée de l’inscription 

hypothécaire. La banque a répondu qu’elle était disposée à accorder la mainlevée mais avec la conséquence que 

l’ouverture de crédit en cours ne serait plus garantie et qu’elle se voyait dès lors dans l’obligation de la dénoncer. 

La banque a imputé un funding loss à l’entreprise au motif qu’elle était à l’origine du terme mis anticipativement 

au crédit.

La clause de funding loss n’était cependant pas suffisamment claire pour permettre le calcul de l’indemnité. 

L’indemnité de remploi a été définie comme étant ‘la différence entre les intérêts que la banque aurait dû récolter 

sur les fonds remboursés et ceux qu’elle perçoit lors du remploi de ces fonds…‘. La clause ne permet donc pas 

de savoir quel taux d’intérêt sera appliqué en l’espèce. L’Ombudsman estime que la clause aurait dû mentionner 

concrètement un taux d’intérêt nominal ou un taux de référence objectif.

Si le taux d’intérêt applicable n’est pas communiqué, il n’est pas possible de déterminer quel taux sera appliqué. 

L’Ombudsman est d’avis que l’entreprise a raison de contester le taux appliqué par la banque puisque celui-ci a été 

fixé unilatéralement par cette dernière et est particulièrement défavorable à l’entreprise. 

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé (banque) et en faveur de celui qui a contracté 

l’obligation (en l’occurrence de payer une indemnité de remploi). Aussi l’Ombudsman a-t-il invité la banque à 

appliquer le taux d’intérêt légal ou à limiter l’indemnité de remploi imputée à 6 mois d’intérêts conformément aux 

dispositions prévues par l’article 1907bis CC.

 (2010.0713)

et invoquent que la jurisprudence n’est pas unanime à cet 

égard et qu’il subsiste donc provisoirement un certain flou 

juridique. Certaines banques ont toutefois décidé de limiter 

dans quelques cas le montant de l’indemnité de remploi, 

ce qui a permis au service de clôturer 5 dossiers relatifs au 

funding loss sur un résultat positif, contre 6 clôturés sur le 

résultat : “fondé, refusé”. 

Ouvertures de crédit
Les ouvertures de crédits, qui permettent à l’emprunteur 

d’utiliser les fonds selon ses besoins, ne peuvent pas être 

considérées comme un prêt à intérêt. L’article 1907bis CC ne 

s’applique donc pas à ces contrats. Lorsque la plainte porte 

sur l’indemnité de remploi prévue dans le cadre d’un tel 

crédit, le Service de médiation vérifie si la clause de funding 

loss a été correctement appliquée.

il faut souligner à cet égard que les clauses d’indemnité 

de remploi sont souvent très complexes et difficiles à 

comprendre. L’emprunteur n’est pas en mesure de calculer 

lui-même à combien se montera concrètement le funding 

loss.



9

Rapport annuel Ombudsfin 2011

Enfin, l’ombudsman a également constaté que certaines 

institutions financières imputaient aussi l’indemnité de 

remploi lorsque le client souhaitait non pas rembourser 

anticipativement le crédit mais apporter une modification 

à l’un des éléments du contrat de crédit, comme l’intérêt 

ou la durée. De telles adaptations donnent lieu à un 

refinancement. Certaines banques appliquent également un 

funding loss dans ce cas de figure. 

pour les clients concernés, ces frais supplémentaires sont 

souvent rédhibitoires et limitent leurs possibilités d’adapter 

le crédit à leurs besoins. 

3.2. gARANTIES

3.2.1. Cautionnement
En 2011, le Service a également reçu quelques plaintes 

portant sur la résiliation d’un cautionnement. La caution a 

la faculté de résilier son cautionnement. La résiliation d’un 

cautionnement n’a toutefois effet que pour l’avenir. Le 

garant reste tenu pour les engagements pris précédemment 

par l’emprunteur, c’est-à-dire avant la résiliation du 

cautionnement.

Si, une fois la résiliation du cautionnement devenue effective, 

le crédit est apuré et que la banque autorise l’emprunteur 

à réutiliser le crédit, cette réutilisation s’effectue sans la 

garantie de la caution.

CONSéQUENCES dE LA RéSILIATION dU CAUTIONNEMENT

En 2006, la plaignante s’était portée caution avec son époux de l’époque pour le crédit accordé à l’entreprise de 

ce dernier.

En 2009, le divorce a été prononcé et la plaignante a immédiatement résilié le cautionnement. En 2011, elle 

a demandé à la banque de lui confirmer qu’elle n’était plus tenue à titre de caution pour les engagements de 

l’entreprise de son ex-époux.

La banque lui a confirmé que la résiliation avait été correctement effectuée et était devenue effective le 15.10.2009, 

au terme d’un préavis de 45 jours. La résiliation ne porte cependant effet que pour les crédits accordés après cette 

date. La plaignante reste donc  tenue pour les engagements existant avant la résiliation, en l’espèce un straight 

loan d’un montant de 125.000 EUr.

Le Service de médiation a examiné le dossier et a constaté que ce straight loan était accordé par tranches d’un an. 

Un relevé fourni par la banque a permis au Service de constater qu’à l’échéance, en mars 2010, la banque a fait 

démarrer une nouvelle tranche du straight loan. L’Ombudsman estime qu’étant donné que la nouvelle tranche du 

crédit a démarré après la résiliation du cautionnement par la plaignante, cette dernière ne peut pas être tenue en 

qualité de caution pour la prolongation du straight loan.

La banque a admis la résiliation du cautionnement par la plaignante, libérant ainsi cette dernière de ses 

engagements.

 (2011.1258)

thèmes traités
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dES PLACEMENTS à RISQUE PEUvENT-ILS êTRE REPRIS dANS UN gAgE TITRES ?

En 2006, le gérant avait affecté des fonds lui appartenant personnellement à des placements mis ensuite en gage 

pour les crédits de son entreprise. Quelques années après la crise financière de 2008, il constate que plusieurs 

placements ont perdu de la valeur. il reproche à la banque de lui avoir laissé effectuer des placements à risque 

alors qu’elle savait que les placements seraient mis en gage. étant donné que les titres allaient servir de garantie, 

la banque aurait dû veiller à ce que les placements soient majoritairement effectués en produit offrant une sécurité.

il ressort du dossier qu’en 2006, une partie des placements a été effectuée en produits avec garantie de capital 

et une autre en actions ou en fonds d’actions sans garantie de capital. Le donneur de gage a par la suite décidé 

d’échanger progressivement les produits avec garantie de capital contre des produits plus dynamiques.

La banque fait observer que le nantissement de titres ne doit pas être constitué exclusivement de titres avec 

garantie de capital. Le banquier évalue les risques liés aux crédits et peut, sur cette base, autoriser le donneur de 

gage à opter pour des investissements ou des réinvestissements en produits présentant davantage de risques.

L’enquête menée par la banque a en outre indiqué que le gérant avait effectué les placements en connaissance 

de cause. il était en outre informé de l’évolution du dossier-titres via les relevés annuels. il ne pouvait donc ignorer 

dans quels produits étaient effectués les placements.

L’Ombudsman est arrivé à la conclusion qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’encontre de la banque dans 

le cadre de ce dossier.

 (2010.1170)

3.2.2. Nantissement de titres
Cette année, plusieurs plaintes portaient sur un autre type 

de garantie, à savoir le nantissement de titres par le gérant 

d’une entreprise ou par un tiers. 
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Au travers de ces exemples, l’Ombudsman souhaite 

inviter les institutions financières à davantage de vigilance 

quant aux informations fournies au donneur de gage. il 

est important que les informations figurant sur l’acte de 

nantissement soient claires afin que le donneur de gage 

sache à quoi il s’engage. Ceci peut permettre de limiter le 

nombre de plaintes.

“il est important que les 
informations figurant sur 

l’acte de nantissement soient 
claires afin que le donneur 

de gage sache à quoi il 
s’engage.” 

3.3 LEASINg

Depuis que le Service de médiation est devenu compétent 

pour les plaintes des entreprises relatives à l’octroi de crédit, 

un grand nombre de sociétés de leasing s’y sont affiliées.

En 2011, quelques plaintes concernant un contrat de leasing 

ont été traitées. Dans certains cas, le problème touchant le 

contrat de leasing faisait partie d’une plainte plus globale. 

Seuls 2 dossiers portaient exclusivement sur le contrat de 

leasing.

L’une des plaintes concernait la hausse de coût intervenue lors 

de l’entrée en vigueur du contrat du fait de l’augmentation 

de l’indice de référence depuis la signature du contrat. 

étant donné que le contrat prévoyait explicitement cette 

éventualité, l’Ombudsman a dû confirmer que l’adaptation 

tarifaire était correcte.

Un certain nombre de plaintes portaient sur la vente de 

véhicules de leasing, au motif que le preneur de leasing 

n’avait pas effectué les paiements nécessaires. Les preneurs 

gARANTIE POUR QUELLE SOMME?

En 2001, le plaignant a accordé un nantissement de titres en garantie d’un crédit à l’entreprise dont il était à 

l’époque actionnaire. il supposait qu’il était garant à concurrence de 1 mio BEF, ou 25.000 EUr. 

Lorsque l’entreprise a été déclarée en faillite en 2010, la banque a réalisé le gage et a déduit le produit à concurrence 

de 50.000 EUr des engagements du failli. Le donneur de gage s’estime lésé par cette intervention de la banque 

puisqu’il pensait que son engagement en tant que donneur de gage était limité à 25.000 EUr.

La banque apporte la preuve que le gage a été donné en garantie de toutes les sommes dues à la banque par le 

débiteur principal. Ceci figure explicitement dans l’acte de nantissement signé par le plaignant. La lettre de crédit 

mentionnait en outre que la valeur du nantissement de titres ne pouvait jamais être inférieure à 1 mio BEF. En 2001, 

la banque avait bloqué trois titres d’une valeur de 1 mio BEF. La valeur de ces titres atteignait 50.000 EUr en 2010.

L’Ombudsman ne peut évidemment pas vérifier quels accords ont été pris à l’époque ni quelles informations ont 

été dispensées au donneur de gage. L’acte de nantissement indique clairement que le gage servait de garantie 

« pour toutes sommes » dues à la banque par l’emprunteur, autorisant cette dernière à déduire de ses créances sur 

l’emprunteur le produit des titres mis en gage.

 (2011.0273)

thèmes traités



12

Rapport annuel Ombudsfin 2011

vICES à UNE MAChINE EN LEASINg

En 2006, l’entreprise a pris en leasing une machine d’une taille supérieure. Après montage des différents éléments, 

il est rapidement apparu que la machine présentait de nombreux défauts. La société de leasing a été informée de 

ces défauts. Le contrat de leasing n’est dès lors pas mis en vigueur immédiatement. L’entrepreneur a demandé 

l’intervention d’experts du vendeur mais ceux-ci ne sont pas parvenus à régler les problèmes. L’entrepreneur a 

alors demandé à la société de leasing d’intervenir auprès du vendeur. Ce dernier a fait démarrer le contrat de 

leasing en 2008 et a parallèlement invité le preneur de leasing à charger des experts de constater les défauts de la 

machine. L’expertise a effectivement révélé des défauts empêchant le fonctionnement normal de la machine. Ce 

n’est qu’en 2010 que la société de leasing a introduit à l’encontre du vendeur l’action visant à obtenir l’exercice de 

l’engagement de rachat. Cependant, ce dernier a été déclaré en faillite peu de temps après.

La société de leasing déclare conserver une créance importante sur le client en vertu du contrat de leasing. 

L’entreprise réplique que la machine donnée en leasing n’a jamais correctement fonctionné et estime avoir déjà 

versé à la société de leasing un montant suffisant. Elle a en effet payé pendant deux ans les intérêts sur la somme 

versée au vendeur par la société de leasing. Après l’entrée en vigueur du contrat de leasing, l’entreprise a versé les 

sommes convenues dans le cadre du leasing, mais toujours sous réserve.

Le Service de médiation a étudié le dossier. il estime que la société de leasing aurait dû réagir beaucoup plus 

rapidement et aurait dû exiger la résolution de la vente en vertu de l’art. 1604 du Code civil, pour non-conformité 

de la livraison. 

Le contrat de leasing prévoyait qu’il fallait des raisons fondées pour pouvoir dénoncer le contrat de vente. Le 

Service de médiation est d’avis que si après 20 visites, le technicien du vendeur n’est pas encore parvenu à faire 

fonctionner la machine normalement, l’existence de raisons fondées est suffisamment avérée.

Une démarche effectuée en temps opportun par la société de leasing vis-à-vis du vendeur, soit via la résolution du 

contrat de vente, soit via l’exercice de l’engagement de rachat, aurait permis d’éviter la situation actuelle. 

Le Service de médiation a constaté que parallèlement aux frais qu’il a dû engager (à juste titre ou non) ( expertise,…), 

le preneur de leasing a également déjà versé des montants plus importants à la société de leasing pour une 

machine qui n’a jamais fonctionné correctement. Aussi a-t-il invité la société de leasing à décharger le preneur de 

leasing de l’éventuelle dette restant due dans le cadre du contrat. 

(2010.1302)

de leasing ont par exemple déclaré avoir informé la société 

de leasing de leur souhait d’acheter eux-mêmes la voiture, à 

la suite de quoi cette dernière avait malgré tout proposé ce 

véhicule via une société de vente. Dans ces cas de figure, le 

service de médiation vérifie concrètement quels ont été les 

contacts entre le client et la société de leasing.

L’un de ces dossiers de leasing était particulièrement 

complexe et a demandé beaucoup d’efforts de la part du 

Service, en raison de la complexité des différents problèmes 

d’une part et de l’existence d’une procédure de conciliation 

spéciale d’autre part. La procédure de conciliation n’ayant 

pas eu le résultat escompté, l’Ombudsman a malgré tout dû 

formuler un avis.
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3.4. SIgNALEMENT AU FIChIER dES 
ENREgISTREMENTS NON RégIS

Nul n’ignore l’existence de la Centrale des Crédits aux 

particuliers (CCp) auprès de la Banque nationale de Belgique 

(BNB). En vertu de la loi du 10.08.2001 relative à la Centrale 

des Crédits aux particuliers, les institutions financières sont 

tenues de communiquer au volet positif de la Centrale tous 

les crédits qu’elles accordent à des particuliers. Elles doivent 

d’autre part signaler également les clients en défaut de 

paiement dans le cadre de leur crédit. Ces clients sont alors 

enregistrés au volet négatif de la Centrale, populairement 

appelé la « liste noire ».

parallèlement à cette liste noire pour les particuliers, il 

existe également un « Fichier des enregistrements non 

régis» (connu sous l’abréviation ENr, pour Enregistrements 

non-régis) auprès de la Banque Nationale. En 2004, la 

BNB a repris ce fichier de l’Union professionnelle du crédit 

(UpC). Ce fichier enregistre les défauts de paiement dans le 

cadre des contrats de crédit, les comptes ou les cartes non 

soumis à l’application de la loi du 10.08.2001 et obtenus 

par des personnes physiques. il peut s’agir par exemple de 

dépassements non autorisés sur des comptes à vue ou de 

défauts de paiement dans le cadre de contrats de crédit à 

des fins professionnelles. Les renseignements destinés au 

fichier ENr sont pratiquement identiques à ceux prévus par 

la loi dans le cadre du fichier pour les crédits aux particuliers. 

Les autres caractéristiques du signalement des particuliers 

sont transposées par analogie au fichage des personnes 

physiques en défaut de paiement dans le cadre de crédits 

professionnels.

“Au fichier des 
enregistrements non régis  
sont également reprises 

les personnes physiques en 
défaut de paiement dans le 
cadre de contrats de crédit à 

des fins professionnelles.”

Les dispensateurs de crédit participant au fichier des 

enregistrements non régis de la Centrale peuvent consulter 

ce fichier avant tout octroi d’un nouveau crédit. Un 

indépendant ou le gérant d’une entreprise faisant l’objet 

d’un signalement dans le fichier ENr aura plus de difficulté 

à obtenir un crédit.

En 2011, quelques plaintes ont porté sur le fichage ENr. Les 

entrepreneurs indépendants ou les gérants intervenus avec 

leur société en tant que co-emprunteurs et fichés pour défaut 

de paiement dans le cadre de leurs crédits professionnels 

se sont en effet trouvés bloqués par ce fichage dans la 

poursuite de l’exercice de leurs activités professionnelles. 

thèmes traités
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PAS dE bASE LégALE POUR LE FIChAgE ENR

Début 2010, la banque avait accordé aux plaignants un crédit d’investissement sous la forme d’un prêt à tempérament 

d’un montant de 55.000 EUr. Les emprunteurs remboursaient les mensualités avec un à deux mois de retard. 

Lorsque, le 15 novembre 2010, trois mensualités sont restées impayées, la banque a signalé les plaignants à la 

Banque Nationale, dans le cadre du fichier ENr. Les plaignants ont été informés par la BNB de ce fichage. ils ont 

alors immédiatement effectué les paiements requis. La banque a transmis le paiement à la BNB, de manière à ce 

qu’elle puisse indiquer la mention « régularisé ». Les plaignants reprochent à la banque de ne pas leur avoir adressé 

la moindre lettre de rappel (recommandée). ils estiment que le fichage auprès de la BNB a été effectué indûment.

La banque répond qu’en cas de retard de paiement d’un crédit d’investissement à une personne physique, elle 

prévient automatiquement la Banque Nationale, tout comme elle est tenue de le faire lorsqu’un particulier est en 

défaut de remboursement d’un crédit.

Le service de médiation a constaté qu’il s’agissait d’un crédit à des personnes physiques mais dans le cadre de leurs 

activités professionnelles. La loi du 10.08.2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers ne s’applique donc 

pas en l’occurrence. En vertu de la loi sur la protection de la vie privée, le signalement au fichier ENr ne pouvait 

s’effectuer qu’avec l’accord exprès des intéressés, ou au moins sur base d’une disposition explicite et claire dans le 

règlement général, rendant ce fichage ENr opposable aux clients concernés.

L’éventualité du fichage ne figurait ni dans le contrat de crédit ni dans le règlement général. Les plaignants 

n’avaient pas davantage été informés préalablement de la possibilité d’un fichage auprès de la BNB. Dès lors, 

l’Ombudsman a demandé à la banque de supprimer ce fichage.

La banque a répondu positivement à la requête de l’ombudsman. 

(2010.2618)
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FIChé SANS AvERTISSEMENT PRéALAbLE

Le requérant avait contracté, conjointement avec sa société, SprL X, un crédit pour financer les activités de cette 

société. il s’agissait donc d’un crédit à des fins professionnelles. à la suite de certaines circonstances, la SprL a 

été déclarée en faillite. Le crédit est donc devenu immédiatement exigible et le gérant (en tant que personne 

physique) a, sans le moindre avertissement préalable, fait l’objet d’un signalement au fichier ENr.

Le requérant avait le projet de lancer une nouvelle affaire. il avait constitué un dossier circonstancié en vue d’obtenir 

un crédit auprès d’une autre banque. La nouvelle banque a déclaré que sur la base du dossier de demande de 

crédit, elle aurait accepté d’accorder le crédit, mais qu’en raison du fichage ENr du plaignant , elle se voyait dans 

l’impossibilité de le faire.

C’est pourquoi le requérant s’est adressé à l’Ombudsman. Ce dernier constate qu’au moment où le crédit est devenu 

exigible, le plaignant n’a pas été averti du risque de signalement au fichier ENr. Cette éventualité ne figurait pas 

non plus dans la convention de crédit. D’autre part, la mention dans le règlement général de la banque touchant 

le fichage auprès de la BNB était trop vague en ce qui concerne le fichage des crédits à des fins professionnelles. 

L’Ombudsman a donc demandé la suppression de ce fichage.

La banque a décidé, sans admettre de faute, de préjudice ou de lien de cause à effet, de faire procéder à la 

suppression du fichage du plaignant au fichier ENr. 

(2011.1715)

RecOmmandatiOn aux entRepRises 
- Lisez attentivement les actes de cautionnement ou de gage afin de savoir clairement à quoi s’engage la caution 

ou le donneur de gage et si cet engagement  est conforme aux accords conclus.

RecOmmandatiOns au secteuR 
Afin d’éviter toutes contestations ultérieures, il est important de veiller à:

- la clarté des actes de garanties, notamment sur l’étendue de la garantie;

- la clarté des clauses d’indemnité de remploi et la portée de celle-ci;

- l’information préalable et complète sur l’enregistrement possible dans le fichier ENr.
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5.1 OMbUdSFIN

Ombudsman
Françoise Sweerts

Conseillers
Christine Buisseret, Bérengère de Crombrugghe, Elke 

Heymans, Pierre Lettany

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), 

Frederic Teerlynck (vBO), remplacé par Stijn Rocher

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 de Febelfin

Membres
Eric Struye de Swielande, Association belge des membres 

de la Bourse (depuis novembre 2011, remplacé par Paul 

Blontrock)

Ivo Van Bulck, Union professionnelle du crédit

Véronique Bockstal, Febelfin (depuis juin 2011, remplacée 

par Wien De Geyter)

Daniel Mareels, Febelfin

5. COmpOSitiON DES OrgANES 
COmpétENtS

Médiateur de crédit fédéral 
médiateur de Crédit pour les entreprises

Monsieur Chris Dauw

rue de Ligne 1

1000  Bruxelles

tél: 0800/84 426

fax: 02 209 08 34

e-mail : mediateurducredit@cefip-kefik.be 

site web : http://www.mediateurducredit.be 

Banque Nationale:  fichier ENR
Le fichier des enregistrements non-régis (ENr)

www.BanqueNationale.be 

4. LiENS Et ADrESSES UtiLES
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