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Avant-propos
Cette brochure contient des explications sur la législation belge relative au crédit à la
consommation. Elle ne peut cependant pas se substituer au texte de loi même.
Les points de vue repris dans cette brochure sont formulés sous réserve du pouvoir
d’appréciation souverain des cours et tribunaux nationaux et européens. Le SPF se réserve
le droit de modifier unilatéralement ces points de vue en fonction des développements de la
jurisprudence et de la doctrine.
Cette brochure est soumise pour consultation, les personnes intéressées ayant la possibilité
de communiquer leur opinion et leurs remarques éventuelles à l’adresse e-mail suivante :
SFIN@economie.fgov.be
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I.1. LE CRÉDIT A LA CONSOMMATION, C’EST QUOI ?
1.1. Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?
Un crédit à la consommation est un crédit accordé à un consommateur, c’est-à-dire une
personne physique qui vit de manière habituelle en Belgique, qui agit principalement dans
un but privé et qui utilise le crédit pour acheter un bien meuble (par exemple une voiture, une
télévision,…), un service (par exemple l’organisation d’un mariage) ou, d’une manière plus
générale, pour financer des besoins privés (par exemple payer des taxes).
Des crédits accordés à des personnes morales, c’est-à-dire des sociétés, des ASBL,… ne sont
pas des crédits à la consommation au sens de la réglementation. De même, des crédits accordés
à des personnes physiques dans le cadre de leurs activités professionnelles (commerçants,
indépendants, artisans,…) ne le sont pas non plus.
Lorsque la personne physique agit à la fois dans le cadre de ses activités professionnelles
mais également dans un but privé, le crédit sera un crédit à la consommation lorsque l’usage
professionnel est accessoire. Ainsi, lorsqu’un commerçant achète, à crédit, une voiture qu’il
utilisera principalement pour son usage personnel (partir en vacances, aller rechercher les
enfants à l’école, faire ses courses, etc.) et que, de temps en temps, il l’utilise pour, par exemple,
faire des livraisons, il s’agira d’un crédit à la consommation et il bénéficiera de la protection
accordée par la loi.
Ce sera au prêteur de prouver que le livre VII du Code de Droit Economique ne s’applique pas.
Le crédit à la consommation doit être distingué du crédit hypothécaire qui sert
à financer l’achat d’un immeuble ou sa conservation. Pour garantir le montant
prêté, le prêteur demande une hypothèque sur le bien, par exemple une maison
ou un appartement, que le prêteur pourra faire saisir et vendre afin de se faire
rembourser le montant prêté si jamais le consommateur ne payait pas ses
mensualités.
Liens utiles : vous trouverez plus de renseignements sur le crédit hypothécaire sur
> www.notaire.be; www.wikifin.be.
Les crédits hypothécaires accordés à des consommateurs sont soumis au contrôle de la FSMA.
Pour toute question, difficultés, … vous pouvez vous adresser à elle (www.fsma.be).
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1.2. Quelles sont les différentes formules disponibles ?
Un crédit à la consommation peut prendre plusieurs formes :
•	un prêt à tempérament : prêt à durée déterminée et mensualités fixes ;
exemple : j’emprunte 10.000 € le 1er janvier 2013 que je dois rembourser avant le

31 octobre 2013 en payant par mois 1.000 € à augmenter des intérêts et frais.
•	une vente à tempérament : vente d’un bien ou d’un service dont le prix est payé en plusieurs
mensualités fixes ;
exemple : j’achète une voiture le 1er janvier 2013 pour 10.000 € que je dois payer en
10 mensualités.
•	un crédit-bail : contrat de location d’un bien, assorti d’une possibilité d’achat (option d’achat)
de celui-ci ;
exemple : je loue une voiture pendant 9 mois et je peux, à la fin de la location, acheter le
véhicule moyennant le paiement d’un prix (option d’achat) fixé dès le départ de la location.
6

•	une ouverture de crédit : réserve d’argent qui peut être utilisée en fonction des besoins de
l’emprunteur, souvent grâce à une carte ;
exemple : je demande à ma banque qu’elle me prête 5.000 € que je vais pouvoir utiliser à
différentes fins privées (achat de cadeaux, vacances, …)
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•	un crédit-pont : crédit où des fonds sont avancés pendant une période brève dans l’attente de
la réception d’une somme importante. Il est remboursable en une seule fois ;
exemple : ma famille s’agrandit et je souhaite vendre ma moto pour acheter une voiture
familiale. Le temps que je vende ma moto, j’emprunte l’argent à ma banque pour pouvoir
acheter la voiture. Une fois ma moto vendue, je pourrai rembourser mon prêt.
•	une facilité de découvert : il s’agit d’une forme particulière d’ouverture de crédit, qui permet
au consommateur d’aller en négatif sur son compte à vue, lorsqu’il effectue des paiements
dans un magasin, des retraits au Bancontact, des virements, etc. et qu’il ne dispose pas ou
plus d’argent sur son compte.

1.3. Qui peut m’accorder un crédit à la consommation ?
Seul un prêteur qui a fait de cette activité sa profession peut vous accorder un crédit
à la consommation. Mais cela n’est pas suffisant puisqu’il doit d’abord recevoir de la
part du SPF Economie une autorisation spécifique que l’on appelle un « agrément ».
Sont notamment des prêteurs les banques, les sociétés de financement liées à des
vendeurs de voitures ou des supermarchés qui vous proposent un financement,
les sociétés qui mettent à votre disposition des cartes de crédit ou des moyens de
crédit similaires, etc. Même le service social de votre entreprise doit être considéré
comme un prêteur dans le cas où il accorde des prêts aux employés.
Toutefois, dans de nombreux cas, la personne avec laquelle vous serez en contact
ne sera pas le prêteur mais un intermédiaire. Il peut s’agir, par exemple, du vendeur
auprès duquel vous souhaitez acheter un bien ou encore d’un courtier, qui propose
des crédits à la consommation (ainsi que souvent des crédits hypothécaires et des
produits d’assurance) de différents prêteurs et qui a fait de cette activité son métier.
Cette activité d’intermédiaire est également réglementée.
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I.2.	QUELS SONT MES DROITS, QUELLES SONT MES
OBLIGATIONS ? QUELS SONT LES DROITS
ET OBLIGATIONS DU PRÊTEUR ?
1.4. Quelles informations le prêteur doit-il recueillir avant
de m’accorder un crédit ?
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Avant de vous accorder un crédit, le prêteur doit recueillir les éléments lui permettant d’apprécier
votre capacité à rembourser vos dettes (solvabilité).
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit va donc vous poser diverses questions lui permettant
d’apprécier votre situation financière : quels sont vos revenus, quelles sont vos charges,
avez-vous d’autres crédits, êtes-vous marié(e), cohabitant(e) ou isolé(e), avez-vous des enfants
à charge, êtes-vous propriétaire du lieu où vous vivez ou locataire de celui-ci, etc. Le prêteur
ou l’intermédiaire de crédit ne peut pas vous demander de renseignements sur votre race,
votre origine ethnique, votre vie sexuelle, vos opinions ou activités politiques, philosophiques ou
religieuses, votre appartenance à un syndicat ou à une mutuelle.
Vous êtes tenu de répondre correctement et sincèrement à ces questions.
Le prêteur va également examiner les données qu’il a en sa possession, par exemple si vous êtes
déjà client, et interroger, le cas échéant, des partenaires ou l’assureur qui le couvre dans le cas
où vous auriez des difficultés de remboursement.

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

Le prêteur doit en outre interroger la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque nationale
de Belgique. La Centrale contient des données sur tous les contrats de crédit à la consommation
et les crédits hypothécaires en cours, accordés en Belgique. Elle identifie également les mauvais
payeurs, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas remboursé leurs crédits.
Par conséquent, c’est sur la base de tous les renseignements qu’il a récoltés que le prêteur
décide de vous accorder ou non un crédit. Il doit vous refuser le crédit demandé s’il estime que
vous ne serez pas capable de le rembourser.

1.5. Quelles informations dois-je fournir lors de ma demande
de crédit ?
Vous devez donner au prêteur des informations au sujet de vos capacités financières et du projet
que vous souhaitez réaliser grâce au crédit.
Le prêteur est d’ailleurs tenu de vous poser des questions lui permettant d’apprécier votre
capacité financière à rembourser le crédit qui vous serait accordé (voyez question n° 1.4.), de
vous conseiller quant au choix de la formule de crédit compte tenu notamment de la nature du
projet que vous souhaitez réaliser grâce à ce crédit (voyez question n° 1.7.).
Vous êtes aussi tenu de répondre correctement et sincèrement à ces questions.
En revanche, vous n’êtes pas tenu de donner d’autres informations que celles qui sont demandées
par le prêteur pour autant bien entendu que votre réponse reste correcte et sincère.
Exemple : Si le prêteur vous demande si vous avez un travail, vous pouvez simplement
répondre oui si c’est le cas. Toutefois, si vous êtes alors en période de préavis, ne pas le dire
au prêteur a pour conséquence que votre réponse n’est pas correcte car elle est incomplète.

1.6. Quelles informations le prêteur doit-il me donner
avant que je signe le contrat ?
Le prêteur (par exemple une banque) et l’intermédiaire de crédit (par exemple un courtier de
crédit, un vendeur de voitures, etc.) doivent vous remettre un document, par écrit ou sur un
autre support durable (par exemple un mail), appelé « informations européennes normalisées
en matière de crédit à la consommation » ou encore « SECCI ».
Ce document d’information est destiné à vous permettre de comparer plus facilement différentes
offres de crédit et ainsi faire jouer la concurrence mais aussi de prendre une décision en
connaissance de cause.
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Le SECCI doit être établi en fonction des préférences et des informations communiquées par
vous et sur la base du modèle fixé par la loi.
Vous pouvez également demander au prêteur ou à l’intermédiaire de vous remettre, sans frais
pour vous, le projet de contrat de crédit.
Le prêteur et l’intermédiaire ne peuvent se contenter de vous remettre ces documents. Ils
doivent vous les expliquer.
L’ensemble de ces informations et explications doivent vous permettre de répondre notamment
aux questions suivantes : le crédit qu’on me propose est-il bien adapté à mon projet ? Quand
dois-je commencer à rembourser et quel montant ? Serai-je capable de rembourser ce crédit ?
Que se passe-t-il si je n’arrive pas à le rembourser ?
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Dès lors que le SECCI est destiné notamment à vous permettre de comparer différentes offres,
il doit vous être remis avant la conclusion du contrat de crédit. Par conséquent, le prêteur et
l’intermédiaire ne peuvent exiger que vous signiez immédiatement le contrat de crédit sans au
préalable vous avoir remis le SECCI.
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1.7. Le prêteur doit-il me conseiller ?

Oui, le prêteur doit vous conseiller.
Après vous avoir interrogé(e) sur votre situation financière et l’objet du crédit (acheter une
voiture, un lave-vaisselle, un smartphone, financer les vacances, etc.), le prêteur doit apprécier
l’opportunité de vous accorder un crédit.
S’il décide de vous accorder un crédit, il doit vous indiquer, dans les crédits qu’il propose, le type
de crédit (prêt à tempérament, ouverture de crédit, …) et le montant qui sont les plus adaptés à
votre situation financière et à l’objet du crédit.
Si le prêteur ne vous conseille pas ou s’il vous conseille mal, il engage sa responsabilité.

1.8. Ai-je droit à un crédit ? Le prêteur peut-il me le refuser ?
Vous n’avez pas le droit d’obtenir un crédit. Un prêteur peut toujours le refuser pour différentes
raisons comme par exemple un salaire insuffisant par rapport aux mensualités que vous devriez
rembourser ou encore l’existence d’autres crédits conclus auprès de ce prêteur ou d’un autre.
Sachez aussi que si vous avez un (des) impayé(s) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant
total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a(ont) pas
été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure aucun nouveau contrat de crédit. Dans les autres
cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que
moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.
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Lorsque le prêteur vous refuse le crédit demandé, il ne peut vous réclamer
aucune indemnité, sauf les frais de consultation de la Centrale des Crédits aux
Particuliers, aussi appelée la Centrale.
En cas de refus de crédit, vous devez être informé(e) gratuitement des diverses bases de données
(que l’on appelle « fichiers ») qui ont été consultées, ainsi que des nom et adresse des responsables
de ces fichiers. Vous pouvez ainsi demander au responsable du fichier (que l’on appelle «
responsable du traitement ») de vous communiquer gratuitement les informations qu’il détient.
Si vous constatez que les informations (ou une partie d’entre elles) communiquées par le
responsable du fichier sont inexactes, vous pouvez lui demander de les corriger.
En ce qui concerne les données contenues dans la Centrale, vous avez également le droit d’en
prendre gratuitement connaissance de 3 manières différentes :
•	en écrivant à la Centrale, en joignant à votre demande une photocopie recto-verso de votre
carte d’identité (la réponse vous parviendra quelques jours plus tard) ;
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•	en vous présentant à l’un des guichets de la Banque nationale de Belgique afin d’obtenir surle-champ les renseignements demandés (les adresses des guichets sont disponibles sur le
site internet de la Banque nationale de Belgique www.nbb.be) ;
•	en passant par le site internet de la Centrale au moyen d’un lecteur de carte d’identité
électronique (pour des explications sur ce mode de consultation, voyez le site internet de la
Banque nationale de Belgique www.nbb.be).
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements et conseils sur vos droits et la
manière dont vous pouvez exiger la correction des informations vous concernant
en allant visiter le site internet de la Commission de la protection de la vie privée
(www.privacycommission.be).
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I.3 QUEL CONTRAT DE CRÉDIT CHOISIR, À QUEL TAUX
ET AVEC QUELLES GARANTIES ?
1.9. Quels sont les avantages et les désavantages des
différents types de crédit ? Dois-je opter pour un prêt à
tempérament ou une ouverture de crédit pour l’achat d’un
bien déterminé ?
TYPE DE

AVANTAGES

DÉSAVANTAGES

CREDIT
Prêt à

Exemple : vous souhaitez financer des travaux d’aménagements dans

tempérament

votre maison
Vous connaissez à l’avance la durée du

Le montant à rembourser

crédit et le montant à rembourser chaque

et la durée sont fixes.

mois.

Vous êtes tenu de

Vous savez précisément combien vous payez

rembourser le montant

et vous connaissez à l’avance le coût total

prévu aux dates

du crédit.

convenues.

Au-delà de 5.000 €, les taux maximaux du

Les crédits inférieurs à

prêt à tempérament sont moins élevés que

1.250 € sont en général

ceux d’une ouverture de crédit.

plus chers car pour les

Conseil : pour financer des travaux dans

petits montants, le taux

votre logement, le prêt hypothécaire peut

appliqué par le prêteur

être plus intéressant au niveau du taux et

est en général égal au

des avantages fiscaux.

taux maximum qu’il peut
appliquer en vertu de
la loi (voyez question n°
1.10.).

Vente à

Exemple : vous achetez un téléviseur au supermarché grâce à un crédit

tempérament

qui vous est accordé par l’intermédiaire du supermarché
Vous avez clairement identifié un bien ou un

Le montant à rembourser

service que vous souhaitez acquérir.

et la durée sont fixes.

Vous connaissez à l’avance la durée du

Vous êtes tenu de

crédit et le montant à rembourser chaque

rembourser le montant

mois.

prévu aux dates

Vous savez précisément combien vous payez

convenues.

et vous connaissez à l’avance le coût total
du crédit.
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Le taux peut être intéressant car le
prêteur peut bénéficier d’une garantie. Par
exemple, pour l’achat d’un téléviseur, si le
contrat contient une « clause de réserve
de propriété » c’est-à-dire une clause
prévoyant que vous ne serez propriétaire
du téléviseur qu’au jour où vous aurez
remboursé tout le crédit, le prêteur réduit
le risque du crédit puisqu’il peut plus
facilement reprendre le téléviseur si vous
ne remboursez pas. Ceci lui permet de
proposer un taux plus bas.
Crédit-bail

Exemple : vous souhaitez avoir une nouvelle voiture mais ne souhaitez
pas nécessairement en être propriétaire.
Le taux est faible.

A la fin du crédit, vous
n’êtes pas propriétaire
du bien visé par le crédit.
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Si vous voulez en être
propriétaire, vous devrez
lever une option d’achat
et payer un montant
complémentaire qu’on
appelle valeur résiduelle
Ouverture de

Exemple : vous souhaitez avoir une réserve d’argent pour faire face à

crédit

des imprévus
Un seul contrat est signé. Vous ne devez

Il est souvent difficile

donc pas introduire une nouvelle demande

de déterminer le coût

lorsque vous aurez besoin d’argent.

total exact du crédit, les

Vous avez donc un sentiment de liberté

calculs à réaliser étant

face au prêteur et vous pouvez utiliser

compliqués. De plus,

l’ouverture de crédit comme bon vous

des frais sont parfois

semble.

comptabilisés sans que
vous vous en aperceviez.
La cotisation des cartes de
crédit est plus élevée que
celle due pour les cartes
bancaires ordinaires (style
Bancontact).
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Le taux maximal est
souvent plus élevé si
l’ouverture de crédit
comporte une carte que si
elle n’en comporte pas.
Vous êtes plus vite
tenté(e) de réemprunter
parce qu’il y a une liberté
d’utilisation et parce que
le montant mensuel à
rembourser est moins
élevé que dans le prêt à
tempérament ou la vente
à tempérament.
Le choix de l’un ou l’autre type de crédit dépend en réalité de votre but. Vous souhaitez acheter
un téléviseur, une nouvelle cuisine équipée ou encore une voiture ? Dans ce cas, vous aurez sans
doute recours à un prêt à tempérament ou une vente à tempérament.
En toute hypothèse, il est essentiel de demander plusieurs offres et de les comparer.

1.10. Le prêteur est-il libre de fixer le taux débiteur
et les frais ?
Le prêteur est en principe libre de fixer le taux des intérêts et des frais. Cette liberté est toutefois
limitée par l’existence, en fonction du type de crédit et de son montant, de taux maximaux qui
peuvent être consultés sur le site du SPF Economie (http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/
Credit_consommation/Kredietkosten/Tarifs_maximaux/).
Pour exprimer le coût total du crédit pour le consommateur, on utilise le TAEG, c’est-à-dire le Taux
Annuel Effectif Global. Grâce à une formule mathématique, en principe tous les frais, (comme
par exemple les frais de dossier, les frais de gestion, les commissions pour les intermédiaires de
crédit, les frais de carte de crédit, les frais d’assurance, ...) et intérêts que vous devez payer pour
effectivement disposer du crédit, sont traduits dans un pourcentage.
Certains frais (comme les frais de notaire, les intérêts de retard en cas de non
respect de vos obligations, …) ne font pas partie du coût du crédit et ne doivent
donc pas être comptabilisés dans le TAEG.
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Les intérêts dus en cas de retard dans le remboursement du crédit sont fixés dans le contrat.
Il s’agit généralement du taux d’intérêt du crédit majoré d’un pourcentage. La réglementation
limite cette majoration à un maximum de 10%.

1.11. Comment puis-je être sûr et certain d’avoir obtenu
le meilleur taux ?
Vous pouvez être sûr et certain d’avoir obtenu le meilleur taux en comparant les taux proposés
par différents prêteurs. Il faut donc faire jouer la concurrence.
Il est également possible de vous adresser à un prêteur social qui a pour but d’accorder des
crédits à des consommateurs en situation de précarité, qui ont des revenus faibles ou qui sont
exclus du système bancaire, ou ont par exemple un projet spécifique tel que la rénovation d’une
habitation en vue de réaliser des économies d’énergie. Celui-ci peut accorder, sous certaines
conditions, des crédits à la consommation sans intérêt ou à des conditions plus favorables que
celles en vigueur auprès des autres prêteurs
La liste des prêteurs sociaux est disponible sur le site internet du Service public fédéral
16

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie : http://economie.fgov.be.

1.12. Le prêteur peut-il exiger des garanties ?
Oui, le prêteur peut demander des garanties. Les garanties permettent au prêteur d’être payé si
le consommateur ne le rembourse pas.

L’existence d’une garantie doit être clairement signalée
L’existence d’une garantie et la nature de celle-ci (par exemple une caution, une codébition
solidaire,…) doit être mentionnée dans le SECCI et dans le contrat de crédit. Une caution est
l’engagement pris par un tiers, sur tout son patrimoine, de payer si le consommateur ne paye
pas. La codébition est l’engagement pris par un tiers, sur tout son patrimoine, de payer en même
temps que le consommateur, comme s’il était le consommateur. Il est donc moins risqué d’être
caution que codébiteur : la caution ne doit payer que si le consommateur ne paye pas tandis que
le codébiteur doit payer, que le prêteur ait ou non demandé au consommateur de payer.

La garantie peut être donnée par le consommateur ou par un tiers
Des garanties peuvent être données par le consommateur lui-même (exemple : il met un
bien en garantie. Si le prix obtenu lors de la vente du bien mis en garantie est insuffisant pour
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rembourser totalement le prêteur, celui-ci pourra encore se retourner contre le consommateur)
ou par un tiers.

La garantie donnée par le tiers peut prendre différentes formes
La garantie donnée par le tiers peut être un bien déterminé. Si le consommateur ne rembourse
pas, le prêteur pourra faire vendre le bien et utiliser le prix de vente pour se rembourser. Si le prix
obtenu lors de la vente du bien est insuffisant pour rembourser le prêteur, celui-ci ne pourra pas
demander au tiers de payer plus car sa garantie était limitée à la valeur du bien.

La caution étant un engagement, celui qui donne sa caution est protégé
Souvent, la garantie demandée est une caution. Le risque pris par le tiers (appelé la « caution »)
est très important puisque le prêteur peut exiger de lui qu’il rembourse toute la partie non
remboursée du crédit et faire vendre tous ses biens pour obtenir ce remboursement.
Comme l’engagement pris par la caution est risqué, plusieurs mesures de protection de la
caution ont été prévues :
•	le contrat de caution doit être séparé du contrat de crédit. Ceci permet d’attirer l’attention de
la caution sur la gravité de son engagement ;
•	le contrat de caution doit comporter plusieurs mentions précises : la durée du contrat de
crédit et la durée de la garantie qui ne peut être supérieure à 5 ans si le contrat de crédit est
conclu pour une période indéterminée. Un renouvellement n’est possible que si la personne
qui se porte garante marque son accord. Le montant à concurrence duquel la garantie est
donnée doit également être précisé ;
•	la caution doit écrire à la main la mention suivante « en me portant caution de… dans la limite
de la somme de… (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une
durée de…, je m’engage à rembourser au créancier de… les sommes dues sur mes biens et
sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même » ;
•	les intérêts qui devront être payés par la caution sont limités : le montant total des intérêts à
payer par la caution ne peut être supérieur à 50% du montant principal ;
•	si lors de la conclusion du contrat de caution, le montant de l’engagement est manifestement
disproportionné par rapport aux biens meubles et immeubles et aux revenus de la caution, le
contrat est nul.
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Dans certains cas, la caution peut être déchargée de son engagement
Les personnes qui ont donné, à titre gratuit c’est-à-dire sans aucun avantage économique pour
elles, une garantie personnelle (par exemple une caution à titre gratuit) peuvent demander à être
déchargées, en tout ou en partie, de la garantie qu’elles ont donnée si la personne dont elles
ont garanti l’engagement est déclarée en faillite ou fait l’objet d’un règlement collectif de dettes.
Il faut alors que ces personnes apportent la preuve de ce que l’engagement qu’elles ont pris est
disproportionné par rapport à leur patrimoine et à leurs revenus.
Il appartient au tribunal de commerce (en cas de faillite) ou au tribunal du travail (en cas de
règlement collectif de dettes ou si le débiteur principal remplit les conditions pour obtenir un
règlement collectif de dettes mais qu’il ne l’a pas demandé) de décider si la décharge doit être
accordée ou non à la personne qui a donné, à titre gratuit, sa sûreté personnelle.

1.13. Quelles informations le prêteur doit-il demander
et communiquer à la personne qui garantit le crédit ?
Avant d’obtenir une garantie
18
Le prêteur a, tout comme il l’a pour le consommateur (voyez question n° 1.4), l’obligation de
s’informer sur la situation financière de la personne qui se porte garante sauf si la garantie
donnée porte sur un bien déterminé.
Le prêteur doit également lui donner des informations. Celles-ci ont pour objet :
• la durée de l’engagement de garantie ;
• le montant qui est garanti ;
• un exemplaire du contrat de crédit envisagé.
Il ne doit pas informer cette personne de la situation financière du consommateur qui contracte
le crédit : c’est à la personne qui donne sa garantie qu’il appartient de se renseigner sur la
situation du consommateur dont il va garantir les engagements envers le prêteur.

Pendant la durée du contrat de crédit
Le prêteur doit l’informer :
• de toute modification apportée au contrat de crédit ;
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•	du non-paiement par le consommateur de deux échéances ou d’au moins 1/5 du montant
total à rembourser ;
• des facilités de paiement accordées au consommateur.
A l’égard de la caution uniquement, le prêteur doit, en cours d’exécution du contrat, l’informer
au moins une fois par an de l’évolution de la dette garantie et lui indiquer si le consommateur
respecte ses obligations. En revanche, si le consommateur ne respecte pas ses obligations,
toute communication faite au consommateur doit être faite en même temps et dans les mêmes
formes à la caution.

1.14. Que se passe-t-il pour la personne qui a donné sa
garantie si le consommateur ne rembourse pas ?
Si le consommateur ne rembourse pas le prêteur, celui-ci peut demander à la personne qui a
donné la garantie de payer. Des conditions très strictes doivent cependant être réunies pour que
le prêteur puisse agir contre cette personne.
Il faut que :
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•	le consommateur n’ait pas payé au moins deux échéances ou au moins 1/5 du montant total
à rembourser ou de la dernière échéance,
•	le prêteur ait mis en demeure par lettre recommandée à la poste le consommateur de payer
les sommes dues,
•	le consommateur n’ait pas payé les sommes dues dans un délai d’un mois après le dépôt à
la poste de la lettre recommandée de mise en demeure.
Lorsqu’une personne s’est portée garante du consommateur, soit en mettant un bien en
garantie, soit en étant caution et qu’elle rembourse à la place du consommateur tout ou partie
des dettes du consommateur découlant du crédit, elle peut se retourner contre le consommateur
et demander à ce dernier de lui rembourser les montants payés. Toutefois, le consommateur
risque dans la plupart des cas d’être insolvable.
Réfléchissez à deux fois avant de garantir les engagements d’une connaissance,
même s’il s’agit d’un ami ou d’un membre de la famille. Il s’agit d’un engagement
important qui peut avoir de graves conséquences sur votre propre vie.

I.4 LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
1.15. Que doit contenir un contrat de crédit ?
Tout contrat de crédit à la consommation doit être matérialisé dans un écrit ou sur tout autre
support durable permettant de conserver le contrat, par exemple un fichier sauvé sur le disque
dur de votre ordinateur.
Ce contrat de crédit doit être signé par le prêteur et par vous.
Le contrat doit comporter, de manière claire, compréhensible et concise, au moins les indications
suivantes :
•	le type de crédit (prêt à tempérament, ouverture de crédit, … (voyez question n° 1.2.) ;
•	les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas
échéant, les personnes qui constituent une sûreté ;
•	
l’identité et les coordonnées complètes du prêteur ainsi que les coordonnées de
20

l’administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
•	le cas échéant, l’identité et les coordonnées complètes de l’intermédiaire de crédit, ainsi
que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
•	la durée du contrat de crédit ;
•	le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit ;
•	si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné,
ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant ;
•	le taux débiteur, y compris les conditions qui lui sont applicables et les conditions d’adaptation
de ce taux ;
•	le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par le consommateur ;
•	les conditions de remboursement du crédit, en ce compris, le cas échéant, la possibilité
de recevoir à tout moment un tableau d’amortissement ou un relevé des périodes et des
conditions de paiement des intérêts du crédit ;
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•	le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes dans lequel le crédit
fonctionne ;
•	le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités
d’adaptation de ce taux, et, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
•	un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ;
•	le cas échéant, l’existence de frais notariaux ;
•	le cas échéant, les sûretés et assurances exigées ;
•	l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, en ce compris ses modalités d’exercice et
les conséquences pour le consommateur ;
•	des informations concernant la possibilité pour le consommateur d’exercer un recours
lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis ;
•	le droit de rembourser le crédit de manière anticipée, en ce compris la procédure à suivre
ainsi que des informations sur les indemnités à payer par le consommateur et la manière
dont elles sont calculées ;
•	la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit ;
•	les possibles procédures extrajudiciaires de réclamation ;
•	le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.
En cas de facilités de découvert remboursables dans un délai maximal de trois mois, le contrat
doit comporter, de manière claire, compréhensible et concise, au moins les indications suivantes :
•	le type de crédit ;
•	les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas
échéant, les personnes qui constituent une sûreté ;
•	
l’identité et les coordonnées complètes du prêteur ainsi que les coordonnées de
l’administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
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•	le cas échéant, l’identité et les coordonnées complètes de l’intermédiaire de crédit, ainsi que
les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du Service public
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
•	la durée du contrat de crédit ;
•	le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit ;
•	le taux débiteur, y compris les conditions qui lui sont applicables et les conditions d’adaptation
de ce taux ;
•	le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur (TAEG) ;
•	l’indication selon laquelle le remboursement du découvert peut être demandé à tout moment
au consommateur ;
•	la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit ;
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•	des informations concernant les coûts applicables dès la conclusion du contrat ainsi que les
conditions auxquelles ces coûts peuvent être modifiés.
La loi relative au crédit à la consommation impose des mentions particulières que vous devez
écrire vous-même.
Exemple : pour une ouverture de crédit, vous devez faire précéder votre signature de la
mention: « lu et approuvé pour ... euros à crédit ». Le montant à indiquer est le montant
emprunté. Pour tous les autres contrats de crédit, vous devez faire précéder votre signature
de la mention : « lu et approuvé pour … euros à rembourser ».
En même temps que le contrat, le prêteur doit, si le crédit est un prêt à tempérament ou une
vente à tempérament, vous remettre un tableau d’amortissement, c’est-à-dire un tableau qui
mentionne pour chaque remboursement le montant du capital et des coûts liés au crédit, ainsi
que le solde restant dû après chaque paiement.
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1.16. Puis-je conclure un contrat de crédit par téléphone,
internet ou sms ?
Oui, vous pouvez conclure un contrat de crédit par téléphone, internet ou sms. La manière dont le
contrat est conclu n’exerce en réalité pas d’influence sur l’existence et le contenu des obligations
du prêteur en matière d’investigation (voyez question n° 1.4.), d’information (voyez question n° 1.6.)
et de conseil (voyez question n° 1.7.). Toutefois, s’il est impossible de transmettre les informations
qui doivent normalement être communiquées avant la conclusion du contrat (voyez question
n° 1.6.), elles doivent être transmises immédiatement par écrit après la conclusion du contrat
de crédit.
Il existe un régime simplifié d’information lorsque vous concluez un contrat de crédit au
moyen d’un système de communication vocale (par exemple le téléphone). Dans ce cas, les
informations qui doivent vous être immédiatement communiquées par le préteur peuvent être
moins nombreuses que si le contrat se négocie par exemple dans les bureaux du prêteur. Ce
régime d’information simplifiée suppose que vous ayez marqué votre accord sur celui-ci et que
vous ayez été informé(e) par le préteur de l’existence d’autres informations et de la nature de
celles-ci.
Toutefois, si le contrat de crédit concerne des facilités de découvert et si vous demandez à ce
que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, les informations relatives au contrat
de crédit doivent au moins porter sur le montant du crédit, le taux débiteur, les conditions
applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les
frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions de modification de ces
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frais, le TAEG au moyen d’un exemple représentatif et l’indication selon laquelle il peut vous être
demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.

1.17. Ai-je un délai de réflexion après la signature
du contrat de crédit ?
Lorsque vous contractez un crédit à la consommation, vous disposez d’un délai de
réflexion
Oui, vous disposez en principe d’un délai de réflexion qui est de 14 jours pendant lequel vous
pouvez renoncer au crédit sans devoir vous justifier.
Ce délai de 14 jours commence le jour de la conclusion du contrat ou le jour où vous avez reçu
le contrat contenant les mentions prévues par la loi (voyez question n° 1.15.) si vous avez reçu ce
document après le jour de la conclusion du contrat.
Si vous décidez de renoncer au crédit, vous devez envoyer au prêteur, dans le délai de 14 jours, une
lettre recommandée pour l’informer de votre décision. Prenez soin de vérifier votre contrat : celui-ci
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peut vous autoriser à renoncer au crédit en envoyant, par exemple, un simple courrier électronique.

En l’absence de tout crédit, vous avez parfois un délai de réflexion
Si vous achetez un bien ou un service sans conclure le moindre contrat de crédit, vous pouvez
également renoncer au contrat mais dans certaines hypothèses seulement.
Ces hypothèses sont les suivantes :
•	le contrat d’achat de bien ou de service est conclu à distance (par exemple par internet) ;
Dans ce cas, vous avez un délai de 14 jours à partir du lendemain de la livraison du bien ou du
service pour renoncer au contrat, pour autant que vous ayez reçu diverses informations dont
l’identité complète du vendeur, les caractéristiques du bien ou du service acheté, le prix ainsi
que l’existence d’un droit de rétractation.
•	le contrat est conclu en dehors des locaux du vendeur A, c’est-à-dire :
• à votre résidence (et non dans un magasin) ou sur votre lieu de travail (voyez question n° 2.12.) ;
Exemple : vous recevez, à votre domicile, un vendeur d’électroménager qui vous a
convaincu d’acheter un aspirateur que vous devez rembourser en 10 mois. Vous regrettez
cet achat dont vous n’aviez pas besoin.
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• pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur en dehors de son magasin
Exemple : vous avez participé à une excursion dans une abbaye. À l’issue de la journée, on
vous a proposé l’achat d’un ensemble de verres payable en 6 mensualités.
• dans un salon, une foire ou une exposition pour autant que le prix soit supérieur à 200 €
et ne soit pas immédiatement payé.
Exemple : au salon de l’auto, vous avez acheté une moto de 10.000 €. Le lendemain, vous
avez demandé un prêt à votre banque qui a été accepté. Le contrat de crédit prévoit que le
crédit est accordé pour acheter la moto.
Dans ces cas, vous avez un délai de 7 jours à partir du lendemain de la signature du contrat pour
vous rétracter.
Si vous n’êtes pas dans une de ces hypothèses, vous ne pouvez pas renoncer au contrat d’achat.

Effets de la rétractation
Pour déterminer les conséquences attachées à votre renonciation, il faut bien distinguer quatre
situations différentes. Elles sont les suivantes :
A.	
Vous achetez un bien ou un service chez un vendeur A et vous contractez auprès du
prêteur B un crédit ;
	Dans ce cas, si vous renoncez au contrat de crédit, cette renonciation (aussi appelée
rétractation) n’a aucun effet sur le contrat que vous avez conclu avec le vendeur A. Vous
devez toujours exécuter celui-ci.
		
Exemple : vous achetez une voiture chez un garagiste A grâce à un crédit
contracté auprès de la banque B. Si vous renoncez au crédit donné par la banque
B, vous restez tenu de payer le prix de la voiture au garagiste A.
B.

Vous achetez un bien ou un service chez un vendeur A et vous contractez auprès du
prêteur B un crédit lié ;
Pour qu’un crédit soit lié, il faut que 2 conditions soient réunies :
• le crédit sert à financer l’achat d’un bien ou d’un service particulier ;
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• u
 n lien existe entre le crédit et l’achat du bien ou du service parce que :
		
o s oit le bien ou le service acheté est expressément mentionné dans le contrat
de crédit ;
		

o soit le vendeur A fait lui-même le crédit ;

		

o soit le vendeur A intervient lors de la préparation ou la conclusion du contrat
de crédit avec le prêteur B.

Vous pouvez dans un tel cas, renoncer au :
• c ontrat de crédit.
Dans ce cas, cette rétractation n’a aucun effet sur le contrat que vous avez conclu
avec le vendeur A.
Vous devez toujours exécuter celui-ci et donc payer le prix d’achat du bien ou du service ;
• contrat de vente pour autant que vous ayez acheté le bien ou le service à distance (par
exemple par internet) ou en dehors des locaux du vendeur A.
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Dans ces hypothèses, vous pouvez renoncer au contrat d’achat du bien ou du service.
Cette rétractation fait aussi disparaître automatiquement le contrat de crédit. Vous ne
devrez donc ni payer le bien ou le service ni rembourser le crédit.
Le délai de rétractation du contrat d’achat n’est que de 7 jours et non de 14
jours comme pour renoncer au contrat de crédit.
C.

Vous achetez un bien ou un service chez un vendeur A et vous contractez un crédit à
distance auprès du prêteur B ;
Dans ce cas, vous pouvez renoncer au :
• c ontrat de crédit.

	Dans ce cas, cette rétractation n’a aucun effet sur le contrat que vous avez conclu avec
le vendeur A. Vous devez toujours exécuter celui-ci et donc payer le prix d’achat du bien
ou du service ;
• contrat de vente pour autant que vous ayez acheté le bien ou le service à distance ou
en dehors des locaux du vendeur A.
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	Dans ces hypothèses, vous pouvez renoncer au contrat d’achat du bien ou du service.
Cette rétractation fait aussi disparaître automatiquement le contrat de crédit pour autant
que le crédit soit lié. Vous ne devrez alors ni payer le bien ou le service ni rembourser le
crédit.
	Si le crédit n’est pas lié au contrat d’achat, la renonciation à celui-ci ne fait pas
disparaître le contrat de crédit et vous restez tenu de le rembourser sauf si vous avez
également renoncé à ce contrat dans un délai de 14 jours.
D.	
Vous achetez un bien ou un service à distance chez un vendeur A et vous contractez un
crédit, à distance ou non, auprès du prêteur B.
Dans ce cas, vous pouvez renoncer au contrat d’achat dans un délai de 14 jours
commençant le jour de la livraison pour autant que vous ayez reçu diverses informations
dont l’identité complète du vendeur, les caractéristiques du bien ou du service acheté, le
prix ainsi que l’existence d’un droit de rétractation.
Si au jour de la livraison, vous n’avez pas reçu ces informations, le délai de rétractation
commence le jour où vous les recevrez.
Cette renonciation au contrat d’achat entraîne automatiquement la renonciation au contrat
de crédit s’il est lié. Vous ne devrez alors ni payer le prix d’achat ni rembourser le crédit.
Si le crédit n’est pas lié au contrat d’achat, la rétractation du contrat d’achat n’a aucun
effet sur le contrat de crédit. Vous devrez donc encore le rembourser sauf si :
• vous êtes dans le délai de 14 jours de la conclusion du contrat de crédit. Dans ce cas,
vous pouvez également vous rétracter de ce contrat ;
• le contrat de crédit a été conclu
		
o
		

avec le vendeur A qui est donc également le prêteur ;

o	avec le prêteur B qui a un accord avec le vendeur A pour financer les biens
qu’il vend.

		
Cet accord peut être déduit de l’intervention du vendeur A comme intermédiaire
de crédit pour le prêteur B.
Dans ces cas, vous pouvez renoncer au contrat de crédit dans un délai de 14 jours à
compter du lendemain de la livraison du bien ou service.
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Conséquences du droit de rétractation
Si le crédit (vente à tempérament, crédit-bail ou ouverture de crédit) devait servir à acheter des
biens meubles corporels (par exemple une télévision, un canapé, …) et si vous les avez déjà
reçus, vous devez, si vous renoncez au crédit, rendre ces biens à celui qui vous les a vendus. Vous
devrez aussi payer au prêteur des intérêts depuis l’utilisation du crédit.
Pour toutes les autres formes de crédit, vous devrez rembourser au prêteur, dans les 30 jours de
la notification de votre renonciation au crédit, le capital et les intérêts calculés au taux du crédit
depuis la date d’utilisation du crédit jusqu’à son remboursement complet.

Tableau de synthèse
MODALITÉ
DU
PAIEMENT

MODE
D’ACHAT

OBJET DE
LA RÉTRACTATION

RÉTRACTATION

Au
comptant

Face à face

Contrat
d’achat

Non si achat dans
les locaux du
vendeur
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À crédit
(crédit
non lié au
contrat
d’achat)

DÉLAI

EFFETS

Oui si achat en
dehors des locaux
du vendeur

7 jours

Disparition
du contrat
d’achat

À distance

Contrat
d’achat

oui

14 jours à
compter de
la livraison

Disparition
du contrat
d’achat

Face à face

Contrat de
crédit

Oui

14 jours à
compter de
la signature
du crédit

Disparition
du contrat
de crédit
et des
contrats annexes. Pas
d’effet sur
le contrat
d’achat

Contrat
d’achat

Non si achat dans
les locaux du
vendeur
7 jours

Disparition
du contrat
d’achat.

Oui si achat en
dehors des locaux
du vendeur
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À crédit
(crédit
non lié au
contrat
d’achat)

À crédit
(crédit lié
au contrat
d’achat)

À distance

Face à face

Contrat de
crédit

Oui

14 jours à
compter de
la signature
du crédit

Disparition
du contrat
de crédit
et des
contrats annexes. Pas
d’effet sur
le contrat
d’achat.

Contrat
d’achat

Oui

14 jours à
compter de
la livraison

Disparition
du contrat
d’achat. Pas
d’effet sur
le contrat
de crédit

Contrat de
crédit

Oui

14 jours à
compter de
la signature
du crédit

Disparition
du contrat
de crédit
et des
contrats annexes. Pas
d’effet sur
le contrat
d’achat

Contrat
d’achat

À distance

Non si achat dans
les locaux du
vendeur
Oui si achat en
dehors des locaux
du vendeur

7 jours

Disparition
du contrat
d’achat.

Contrat de
crédit

Oui

14 jours à
compter de
la signature
du crédit

Disparition
du contrat
de crédit
et des
contrats annexes. Pas
d’effet sur
le contrat
d’achat.

Contrat
d’achat

Oui

14 jours à
compter de
la livraison

Disparition
du contrat
d’achat et
du contrat
de crédit
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1.18. Quand puis-je disposer de l’argent du crédit ?
Ce n’est qu’au moment où le contrat est signé par le prêteur et par vous, que le prêteur peut
mettre le crédit à votre disposition sur un compte que vous lui aurez indiqué ou par chèque.
Le crédit ne peut pas en principe vous être remis par le prêteur en espèces
(pièces et billets).
Puisque le prêteur ne peut pas mettre le crédit à votre disposition avant la signature du contrat,
tout paiement que vous ferait le prêteur ou qu’il ferait pour votre compte est interdit. Est aussi
interdit tout paiement effectué par vous au prêteur.
La conclusion du contrat fait naître des obligations pour vous et pour le prêteur :
• le prêteur doit mettre à votre disposition le crédit convenu ;
• vous devez rembourser le crédit selon les conditions prévues dans le contrat.
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Si le contrat de crédit a pour but l’achat d’un bien qui doit être livré (par exemple,
un crédit pour l’achat d’une voiture, d’un lave-vaisselle, …), vous ne devez pas
commencer à rembourser le crédit aussi longtemps que le bien acheté grâce
au crédit n’est pas livré, à condition toutefois que le bien en question ait été
mentionné dans le contrat ou que le montant du crédit soit versé directement
entre les mains de celui qui vous vend le bien.

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

I.5. COMMENT SE DÉROULE LE REMBOURSEMENT DU
CRÉDIT ? QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS ?
1.19. Ai-je le droit de rembourser de manière anticipée ?
Oui, vous avez le droit de rembourser, en totalité ou en partie, à tout moment de manière
anticipée, c’est-à-dire avant la date normalement prévue pour le remboursement, le capital
encore dû du crédit.
Vous devez en informer le prêteur par une lettre recommandée à la poste au moins 10 jours
avant de faire le remboursement.
Si vous remboursez la totalité du capital, le crédit est alors totalement remboursé, pour autant
bien entendu que vous ayez antérieurement respecté les échéances. Si vous ne remboursez
qu’une partie du capital, vous devez ensuite rembourser le solde du capital mais vous aurez droit
à une réduction du coût total du crédit.
Lors d’un remboursement anticipé, vous devez payer au prêteur une indemnité
qui ne peut être supérieure à :
•

0,5% du capital remboursé si le délai entre le remboursement anticipé et la
date de fin du contrat convenue ne dépasse pas un an ;

•

1% du capital remboursé si le délai entre le remboursement anticipé et la
date de fin du contrat convenue est supérieur à un an.

Exemple : j’achète le 10 septembre 2010 une voiture avec un crédit de
20.000 € remboursable en 60 mensualités, la première mensualité étant
à rembourser le 10 octobre 2010. Le 14 juillet 2012, je gagne à la loterie
une somme de 45.000 € et je décide de rembourser intégralement le
crédit. Le prêteur m’informe de ce que le capital à rembourser s’élève à
16.250 €. Lors du remboursement anticipé fait le 10 août 2012, je dois payer
au prêteur 16.250 € (le capital) et 162,5 € [indemnité de 1% sur le montant du
capital remboursé puisqu’il existe plus d’un an entre la date du remboursement
(le 10 août 2012) et la date d’échéance du contrat (le 10 septembre 2015)].
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Le montant de l’indemnité à payer au prêteur ne peut jamais être plus élevé que le
montant des intérêts qui lui auraient été payés entre la date du remboursement
anticipé et la fin du contrat, si vous n’aviez pas fait de remboursement anticipé.
Exemple : Si on reprend les chiffres mentionnés ci-dessus, le montant de l’indemnité est
de 162,5 €. Si les intérêts à payer jusqu’à la fin du crédit s’élèvent à 100 €, le montant de
l’indemnité ne peut dépasser 100 €.
Aucune indemnité n’est due au prêteur dans trois cas :



• vos obligations ont été réduites par le juge de paix au comptant ou au montant emprunté ;



• le remboursement est effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à couvrir le
remboursement du crédit ;
• le crédit remboursé de manière anticipée est une ouverture de crédit.
Cette question du remboursement anticipé ne doit pas être confondue avec la
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possibilité qu’a le consommateur de mettre fin à tout moment et sans indemnité
à une ouverture de crédit.

1.20. Puis-je rembourser le crédit grâce à un autre crédit
plus avantageux ?
Oui mais il faut être très prudent lorsqu’on vous présente un nouveau crédit plus avantageux. Il faut
en effet être très attentif aux éléments de la comparaison : le montant emprunté est-il le même,
la durée est-elle identique,… ? Avez-vous également pris en compte le montant de l’indemnité à
payer en raison du remboursement anticipé de votre crédit actuel (voyez question n° 1.19.) ?
Pour apprécier si le nouveau crédit est réellement plus avantageux, demandez
au prêteur ou à l’intermédiaire de faire une simulation de votre situation
actuelle et de celle qui serait la vôtre si ce nouveau crédit était contracté. Vous
pourrez ainsi faire un choix en connaissance de cause.
Il faut être d’autant plus prudent quand ce nouveau crédit a pour objet de regrouper plusieurs
autres crédits. Ce regroupement signifie en réalité que vous allez rembourser de manière
anticipée chacun de ces autres crédits et donc payer pour chacun d’eux une indemnité. Il ne suffit
donc pas de comparer les taux pour savoir si le nouveau crédit est réellement plus avantageux
mais il faut bien faire ses calculs.
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Le regroupement des crédits grâce à un nouveau crédit, éventuellement avec une hypothèque,
peut en réalité vous coûter plus cher que l’ensemble de vos précédents crédits.

1.21. Le prêteur peut-il modifier les conditions du contrat
de crédit ?
En principe, toute clause permettant au prêteur de modifier unilatéralement les conditions du
contrat de crédit est interdite.
Cette règle connaît deux exceptions :
A.	
les taux et coûts liés au retrait d’argent à un distributeur automatique de billets peuvent
être unilatéralement modifiés par le prêteur. Le consommateur doit être informé de la
modification deux mois au moins avant son entrée en vigueur ;
B.

le taux du contrat peut être modifié (voyez aussi question n° 2.38.). Trois conditions
doivent être réunies pour que cette modification soit permise :
• le contrat de crédit doit mentionner la possibilité de modifier le taux mais aussi les
conditions et procédures d’adaptation du taux ;
• la modification du taux doit respecter les taux maximaux (voyez question n° 1.10) ;
• le consommateur doit être informé par écrit ou sur un autre support durable (cd-rom,
disque dur, …) de la modification.

1.22. Que puis-je faire si le bien acheté avec le crédit
ne fonctionne pas ou n’est pas livré ?
Si le bien acheté à crédit ne vous est pas livré, vous ne devez pas rembourser le crédit tant que
le bien ne vous est pas livré. Il faut cependant que le contrat de crédit indique quel est le bien financé
(une voiture par exemple) ou que le montant du crédit soit directement versé au vendeur.
Lors de la livraison du bien, vous devrez dater et signer un document dans lequel vous reconnaissez
avoir reçu la livraison du bien. C’est à ce moment-là que vous devrez commencer à rembourser
le crédit.
Si le bien acheté à crédit ne fonctionne pas comme le ferait habituellement un bien comparable
à celui que vous avez acheté, le bien livré est réputé ne pas être conforme à ce que vous avez
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acheté. Vous devez alors vous plaindre au vendeur. Pour autant que le défaut apparaisse dans les
deux ans de la délivrance du bien (ou un an pour les biens d’occasion), vous pouvez demander au
vendeur soit de réparer le bien soit de le remplacer, bien entendu sans frais pour vous.
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Pendant ce temps, vous devez continuer à rembourser le prêt non pas directement au prêteur
mais bien sur un compte bloqué.
Si le vendeur du bien ne vous a pas donné raison (il n’a pas réparé le bien ou il ne l’a pas
remplacé), vous pouvez alors exercer un recours contre le prêteur et, dans ce cas, suspendre le
remboursement du crédit au prêteur.
Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies :
•	vous devez avoir mis en demeure le vendeur, par une lettre recommandée à la poste, de vous
livrer un bien conforme à ce que vous étiez en droit d’attendre ;
•	vous devez avoir informé le prêteur que si le vendeur ne vous donne pas satisfaction dans
le délai d’un mois, vous ne lui rembourserez plus le crédit mais vous verserez chaque
mensualité sur un compte sur lequel l’argent versé sera bloqué. Cet argent ne pourra être
débloqué au profit du prêteur ou à votre profit que de commun accord ou sur décision du juge.
Si aucune solution ne peut être trouvée avec le vendeur, vous pouvez annuler la vente. Cela
entraînera automatiquement la disparition du crédit.

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

1.23. Que puis-je faire si j’ai des difficultés à rembourser
mon crédit ?
La première chose à faire est réagir : agissez !
Vous pouvez en effet demander des facilités de paiement au prêteur. Si le prêteur ne répond pas,
refuse ou formule une proposition que vous ne pouvez accepter, vous pouvez demander au juge
de paix qu’il vous accorde des facilités.
Si vous formulez une proposition de paiement au prêteur ou au juge,
appliquez la immédiatement, sans attendre la réponse du prêteur, afin de
démontrer votre bonne volonté.
Lorsque des facilités de paiement sont accordées, le montant mensuel que vous devez
rembourser peut être diminué. Cependant, votre dette ne sera pas supprimée et vous devrez
donc toujours rembourser le crédit mais sur une période plus longue que celle qui avait été
prévue lors de la conclusion du contrat.
Si vos difficultés ne se limitent pas à votre crédit mais concerne aussi d’autres créanciers, vous
devez peut être penser à participer à une médiation de dettes ou à un règlement collectif de
dettes.
Lien utile : http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/le_reglement_collectif_des_
dettes.jsp.
De nombreux organismes (des associations, le CPAS de votre commune,…) peuvent vous aider
à mettre en place les mesures qui sont nécessaires (par exemple négocier des arrangements
avec vos créanciers) pour vous aider à surmonter ces difficultés. N’hésitez pas à les consulter.

1.24. Que peut faire le prêteur si je ne rembourse pas
mon crédit à temps ?
Si vous ne remboursez pas votre crédit à temps, votre prêteur peut décider de mettre fin au
crédit. Il faut cependant que ce ne soit pas un simple retard de paiement car dans ce cas, le
prêteur ne peut pas mettre fin au contrat. Il y a simple retard de paiement lorsque le défaut de
paiement porte sur moins de deux échéances ou sur une somme inférieure à 20% du montant
total à rembourser.
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Dès que le défaut de paiement est égal au moins à deux échéance ou 20% du montant total à
rembourser, le prêteur peut mettre fin au contrat après vous avoir envoyé une mise en demeure
par une lettre recommandée. Vous aurez alors un mois pour intégralement payer tous vos arriérés.
Si c’est le cas, le prêteur ne peut pas mettre fin au crédit. Si malheureusement ce n’est pas le
cas, le prêteur peut mettre fin au contrat. S’il le fait, ceci a pour conséquence que vous allez
devoir rembourser immédiatement et en une fois la totalité de la somme qui vous avait été
prêtée. Plus précisément, vous devrez payer au prêteur les sommes suivantes :
• le capital restant dû ;
•	les intérêts impayés, c’est-à-dire les intérêts que vous deviez payer et que vous n’avez pas payés ;
• les intérêts de retard calculés sur le capital restant dû ;
•	une pénalité calculée conformément au contrat mais qui ne peut être supérieure à 10%
du capital restant dû sur la première tranche de 7.500 € et de 5% sur la tranche du capital
restant dû qui serait supérieur à 7.500 €.
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1.25. Des difficultés passées peuvent-elles exercer une
influence sur la décision du prêteur de m’accorder ou non un
crédit ?
Même si tout est remboursé, vos difficultés passées peuvent exercer une influence sur la
décision du prêteur de vous accorder ou non un nouveau crédit.
Le prêteur est en effet obligé, lors de l’examen de votre demande, de consulter la Centrale des
Crédits aux Particuliers.
Celle-ci comprend notamment un volet négatif qui identifie les mauvais payeurs, à savoir les
personnes qui, dans les hypothèses visées par la loi, n’ont pas remboursé leurs crédits (voyez
question n° 2.24.). Ces données sont conservées pendant 12 mois après que vous ayez régularisé
la situation, c’est-à-dire remboursé le crédit.
Ce n’est pas parce que vous êtes fiché(e) que, nécessairement, le prêteur
ne vous accordera pas le crédit demandé. Sans doute vous posera-t-il des
questions complémentaires pour connaître les raisons des difficultés passées
et savoir si votre situation actuelle est similaire ou non à celle qui était la vôtre
au moment où vous avez éprouvé ces difficultés.
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I.6. LES CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT
1.26. Que faire si je perds ma carte ?
Si vous perdez vos cartes de débit (Bancontact/Mister Cash,…) ou de crédit (Visa, MasterCard,…),
vous devez immédiatement en informer l’émetteur de la ou des cartes. L’émetteur de la carte
est généralement votre banquier.
Les émetteurs ont mis en place un service appelé CARD STOP qui est accessible au numéro
070 344 344. Vous signalez à ce service la perte ou le vol de votre carte. L’usage de la carte
est alors immédiatement bloqué. Il est également vivement recommandé de déposer, en cas
de vol, plainte à la police et d’adresser le plus rapidement possible à l’émetteur de la carte
(généralement votre banque) un écrit confirmant la perte ou le vol et décrivant les circonstances
et le moment du blocage.
Lorsque votre carte est avalée par un distributeur, il peut s’agir d’une fraude.
Soyez prudent et appelez toujours CARD STOP.

1.27. Quelle est ma responsabilité en cas d’usage de ma carte
perdue ou volée ?
Si malheureusement votre carte a été utilisée par le voleur ou la personne qui l’a trouvée avant
que vous n’ayez dit, par exemple à CARD STOP, que votre carte avait été perdue ou volée, vous
êtes responsable des dépenses faites jusqu’à concurrence de 150 €. Il faut donc agir le plus
rapidement possible.
Après avoir signalé le vol ou la perte, vous n’êtes – en principe – plus responsable et l’émetteur,
généralement votre banque, devra vous rembourser tous les montants retirés ou prélevés après
le blocage de la carte.
Exemple : vous achetez un nouveau téléphone en payant avec votre carte de débit le lundi
15 avril 2013 à 15 heures. Une personne malintentionnée, en regardant au-dessus de votre
épaule, parvient à voir votre code secret et vous dérobe, ensuite, votre portefeuille où est
rangée votre carte.
Le même jour, à 17 heures, vous voulez acheter des livres et constatez que votre portefeuille
a disparu. Vous appelez immédiatement CARD STOP et faites bloquer votre carte. Entre 16
heures et votre appel, le voleur a réussi à retirer 1.000 € de votre compte.
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L’émetteur – généralement votre banque – devra vous rembourser 850 €, soit 1.000 € diminué
des 150 € à votre charge (franchise).
Toutefois, si l’émetteur, généralement votre banque, prouve que vous avez commis une
négligence grave ou une fraude, vous devrez assumer toutes les dépenses effectuées avec
votre carte par le voleur, même si vous avez appelé CARD STOP.
Sont notamment considérées comme des négligences graves, le fait d’avoir noté votre code
secret sur votre carte ou de l’avoir noté dans votre portefeuille où était rangée votre carte ou
de ne pas avoir appelé CARD STOP dès que vous avez eu connaissance de la perte ou du vol
de votre carte.
Des conseils de prudence et de sécurité sont aisément accessibles sur le site internet
de CARD STOP : http://www.cardstop.be/index/fr_FR/5360064/0000/En-toute-securite.htm
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1.28. Je suis un utilisateur de PC-banking. Alors que j’essaye
de me connecter à mon compte, une fenêtre inhabituelle
s’ouvre, me demandant d’introduire mes mots de passe. Rien
ne se produit mais trois jours plus tard, je suis informé(e) du
fait qu’on a retiré tout l’argent de mes comptes. Que faire ?
Ne restez pas sans réagir : agissez !
Deux mesures doivent être prises immédiatement. Elles sont les suivantes :
1.	
contacter immédiatement votre banque et, de préférence, confirmer par écrit. Il est
essentiel d’une part, de lui expliquer les événements que vous avez vécus (ouverture
d’une fenêtre inhabituelle, demande de renseignements, …) et d’autre part, de lui
indiquer que vous n’êtes pas l’auteur de ces retraits.
Si les sommes ont, comme dans l’exemple, déjà été retirées de vos comptes sans que
vous n’ayez autorisé ces retraits, la banque est tenue de vous rembourser intégralement,
après avoir vérifié si, à première vue, vous n’essayez pas de commettre une fraude.
Vous pouvez également proposer à votre banque de mettre votre ordinateur à disposition
de ses informaticiens. Ceci lui permettra de vérifier votre récit, d’avoir plus d’éléments
pour identifier l’auteur de la fraude et de déterminer les mesures qui pourraient être
prises pour renforcer le système de sécurité du PC-Banking ;
2.	
déposer une plainte à la police. Vous êtes en effet victime de ce qu’on appelle un
« phishing » (ou encore « hameçonnage »).
Grâce à votre plainte, la police pourra mener une enquête et peut-être retrouver l’auteur
de la fraude.
Après que l’informaticien de la banque ou la police ait pu examiner votre ordinateur, vous devez
enfin « nettoyer » votre ordinateur. Celui-ci contient sans doute des programmes que vous ne
voyez pas et qui pourraient permettre aux fraudeurs de recommencer. Il est donc indispensable
d’éliminer tous ces programmes.
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Lorsque vous êtes confronté(e) à une situation inhabituelle (une fenêtre
inhabituelle apparaît, vous recevez un message vous demandant de vous
connecter grâce à un lien sur le site de la banque pour pouvoir vérifier vos
données ou renforcer la sécurité de votre PC-Banking, …), soyez très prudent(e)
et prenez le temps d’examiner attentivement les éléments en votre possession :
le message est-il rédigé dans votre langue, y a-t-il des fautes d’orthographe,
quelle est l’adresse internet de la fenêtre, quelle est l’adresse mail de celui qui
vous a envoyé le message, … ?
Avant de poursuivre, prenez contact avec votre agence pour vous assurer que
votre banque est bien à l’origine du message.
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LES SITUATIONS LES
PLUS FRÉQUENTES EN
MATIÈRE DE CRÉDIT À
LA CONSOMMATION
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II.1. QUAND LA LOI EST-ELLE APPLICABLE ?
2.1. Je suis très intéressé par une cuisine équipée, mais je
n’ai pas l’argent nécessaire pour la payer immédiatement. Le
vendeur me propose un financement en 24 mois.
Pour autant que j’utilise cette cuisine équipée pour un usage personnel et non professionnel, je
suis typiquement dans un cas où le livre VII du Code de Droit Economique s’applique.
Soit le vendeur est lui-même prêteur : c’est à lui (ou à la personne à laquelle il a cédé sa créance)
qu’il faut rembourser le crédit. Dans ce cas, on parle de vente à tempérament.
Soit le vendeur n’est pas le prêteur mais est l’intermédiaire d’un prêteur (une banque ou une
société de financement) qui vous prête l’argent pour payer le vendeur. On parle, alors, de prêt à
tempérament.
Dans les deux hypothèses, les obligations prévues par le livre VII du Code de Droit Economique
vont s’appliquer et notamment celles relatives à mes droits à être informé(e) et conseillé(e) par
le professionnel.

2.2. J’achète un smartphone d’une valeur de 650 €. A la suite
de cet achat, mon compte est en négatif. Ceci entre-t-il dans
le champ d’application de la loi ?
Tout dépend de la manière dont votre compte est passé en négatif.
Il y a en réalité trois possibilités :
•	vous avez convenu avec votre banque de pouvoir aller dans le rouge. Il s’agit d’une facilité
de découvert qui est une forme d’ouverture de crédit (voyez question n° 1.2.). Vous pouvez
descendre sous zéro, par exemple en usant d’une carte de type « Bancontact ».
Si la possibilité que vous avez d’aller dans le rouge est inférieure à 200 €, la loi n’est en
principe pas applicable. Cependant, certaines dispositions de la loi, comme celles relatives à
la publicité, à l’information du consommateur, … devront tout de même être respectées.
•	vous avez payé ce smartphone avec une carte de débit différé, comme une carte Visa où un
décompte mensuel vous est adressé et où le montant dépensé est débité de votre compte
dans le mois en vertu d’une domiciliation.
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Dans ce cas, votre compte est en négatif à la suite du débit de la somme dépensée.
Si votre banque ne dit rien et marque donc son accord sur l’existence d’un solde négatif, il
y aura dépassement, c’est-à-dire une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu
de laquelle votre banque (considérée comme agissant comme prêteur) vous autorise à
disposer de fonds qui dépassent le solde disponible de votre compte. Dans ce cas, seules
certaines dispositions de loi comme celle obligeant le prêteur à vous informer de l’existence
du dépassement, de son montant, du taux débiteur, des pénalités et frais applicables, sont
d’application. Ces dispositions sont limitativement énumérées. Toutes les dispositions qui ne
sont pas reprises dans la liste, ne sont donc pas applicables.
Si en revanche la banque réagit immédiatement et ne marque donc pas son accord sur
l’existence de ce solde négatif, la loi n’est pas du tout applicable ;
•	vous avez payé ce smartphone avec une carte de crédit qui vous permet de rembourser le
montant dépensé, augmenté d’intérêts, en plusieurs fois.
Dans ce cas, il y a une ouverture de crédit utilisable notamment grâce à cette carte. La loi est
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alors applicable. Cependant, si le crédit est inférieur à 200 €, seules certaines dispositions de
la loi, comme celles relatives à l’information ou au devoir de conseil, sont applicables.

2.3. Dirigeant d’une PME, j’envisage d’accorder une avance
sur salaire à un de mes salariés. Est-ce un crédit ?
S’il s’agit d’une simple avance sur salaire, c’est-à-dire une anticipation de quelques jours du
paiement du salaire, il ne s’agit pas d’un crédit et le livre VII du Code de Droit Economique n’est
pas applicable.
En revanche, s’il ne s’agit pas d’une simple avance sur salaire, c’est alors un véritable crédit
soumis au livre VII du Code de Droit Economique.
Vous pouvez être dispensé de certaines obligations comme par exemple celle de fournir un
certificat de bonne vie et mœurs si l’avance que vous accordez à votre salariée est faite à titre
accessoire et est remboursable sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui habituellement
pratiqué sur le marché. Néanmoins, la plupart des dispositions légales sont d’application en
sorte que votre employée sera protégée comme n’importe quel autre consommateur.
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2.4. Je désire acheter un ordinateur portable. Le vendeur me
propose un contrat de crédit-bail.
Le crédit-bail, appelé aussi location-vente, est visé par la loi si une clause du contrat prévoit que
vous avez la possibilité d’acheter l’ordinateur portable. Cette possibilité s’appelle option d’achat.
Ceci signifie donc que vous n’êtes pas propriétaire de l’ordinateur aussi longtemps que vous
n’avez pas exercé votre option d’achat. Le contrat précise le ou les dates auxquelles l’option peut
être exercée. Le prêteur a l’obligation de vous avertir au moins un mois avant cette date afin de
vous permettre d’exercer votre option.
Si vous exercez l’option d’achat, vous devrez alors payer la valeur résiduelle du bien. Celle-ci
est mentionnée dans le contrat sauf s’il n’est pas possible de la déterminer au moment de la
conclusion du contrat. Dans ce cas, le contrat doit contenir la somme totale des payements
à effectuer et les paramètres qui permettront de calculer la valeur résiduelle ainsi que les
montants maximum et minimum qui pourraient être obtenus en application de ces paramètres.
Si le contrat prévoit que l’option d’achat peut être exercée à plusieurs dates, il doit mentionner les
valeurs résiduelles, déterminées comme indiqué à l’alinéa précédent, pour chacune de ces dates.
Si vous décidez de ne pas lever l’option, vous pouvez soit restituer le bien soit le conserver pour
autant qu’un nouveau contrat de bail soit conclu.

2.5. Je veux refaire le toit de ma maison. Je demande
un financement à ma banque. Est-ce un crédit à la
consommation ?
Cela peut être un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire. Tout dépendra de la
garantie que votre banque vous demandera éventuellement.
Si votre banque vous demande de garantir le crédit par une hypothèque, le crédit qu’elle vous
accorde est un crédit hypothécaire. Vous bénéficierez alors de la protection offerte par le livre VII
du Code de Droit Economique. Vous trouverez plus de renseignements sur le crédit hypothécaire
sur www.notaire.be.
Si la garantie qui vous est demandée par votre banque n’est pas une hypothèque ou si elle n’en
demande pas, le crédit qu’elle vous accorde est un prêt à tempérament. Vous bénéficiez alors de
la protection offerte par le livre VII du Code de Droit Economique.
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2.6. En vacances dans le sud de la France, je fais l’acquisition,
dans un supermarché, d’un robot de cuisine en promotion,
payable en 24 mensualités. Le livre VII du Code de droit
économique s’applique-t-il au contrat ?
Non, le livre VII du Code de Droit Economique ne s’applique pas à cette situation.
En effet, le prêteur, c’est-à-dire le supermarché local, n’exerce pas son activité professionnelle
en Belgique mais bien en France. Il ne dirige par ailleurs pas son activité vers la Belgique.
Vous pourrez éventuellement bénéficier de la protection offerte aux consommateurs par l’Etat
dans lequel vous avez effectué vos achats, c’est-à-dire dans l’exemple, la France.
Si vous avez acheté ce même splendide robot de cuisine en promotion sur le site internet
d’un supermarché étranger, le livre VII du Code de Droit Economique sera d’application si le
commerçant a la volonté de s’adresser notamment aux consommateurs belges. Cette volonté
peut être déduite d’indices comme l’existence, sur le site, d’itinéraires permettant d’aller chez
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ce commerçant au départ de pays étrangers, la langue utilisée, ...

2.7. Suite à une mauvaise manipulation sur mon téléphone
portable lors d’un voyage à l’étranger, mon opérateur
me réclame une facture de 2.000 €. Vu l’importance de
cette somme, je demande à pouvoir la payer en plusieurs
mensualités, ce que l’opérateur accepte. Est-ce un crédit à la
consommation ?
Lorsque votre opérateur téléphonique vous permet de payer votre facture de 2.000 € en plusieurs
mensualités, il vous accorde des facilités de paiement qui sont une forme de crédit visée par le
livre VII du Code de Droit Economique.
Il faut alors faire une distinction :
•	si, en plus de la somme de 2.000 € que vous allez payer en plusieurs mensualités, votre
opérateur vous demande le paiement de frais supplémentaires qui n’étaient pas initialement
prévus dans votre contrat de téléphonie et qui sont nécessaires pour obtenir les délais de
paiement, c’est un crédit à la consommation et vous bénéficiez de la protection offerte par le
livre VII du Code de Droit Economique ;
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•	si, en plus de la somme de 2.000 € que vous allez payer en plusieurs mensualités, votre
opérateur ne vous demande pas le paiement de frais, ce n’est pas un crédit à la consommation
et vous ne bénéficiez pas de la protection offerte par le livre VII du Code de Droit Economique.

2.8. Alléché par une publicité « Crédit gratuit », j’ai acheté
une voiture auprès du concessionnaire. Mais je n’ai pas pu
obtenir le GPS accordé en cas d’achat au comptant.
La mention « Crédit gratuit » est interdite.
Par contre, un vendeur peut indiquer « taux 0 % ». Dans un tel cas, il s’agit, bien entendu, d’un
contrat de crédit pour lequel la loi s’applique. Encore faut-il que le TAEG, qui traduit dans un
pourcentage le coût total du crédit, soit effectivement de 0 %. Tel n’est pas le cas si vous ne
bénéficiez pas de l’avantage qui est consenti au consommateur qui achète le même bien en
payant le prix sans crédit.
Dans l’exemple, si celui qui achète sans crédit la voiture reçoit gratuitement un GPS alors que celui
qui achète la voiture à crédit ne le reçoit pas, le TAEG ne peut être de 0 %.

GRATUIT
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II.2. PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE
2.9. J’ai vu la publicité « Problèmes d’argent ? Vous êtes
poursuivi par votre banquier ? Cash Express est là pour vous
aider ! Réponse garantie en 5 minutes ». Je suis tenté mais
cela me paraît bizarre.
Il est interdit de faire de la publicité axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans
l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit.
Il est aussi interdit de mettre spécialement en valeur, dans une publicité, la rapidité avec laquelle
un crédit pourra être obtenu.
Méfiez-vous lorsque vous voyez une publicité de ce type.
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2.10. Le prêteur ne veut m’accorder le crédit que si ma maman
se porte caution. Qu’est-ce que c’est ? Est-ce normal ?
L’engagement de caution est une sûreté et consiste en l’engagement pris par une personne sur
tout son patrimoine, de payer si le débiteur principal ne paye pas.
Exemple : vous contractez un crédit de 27.500 € et votre maman souscrit un engagement de
caution pour 20.000 €. Si vous ne remboursez pas ce crédit et s’il reste ainsi dû au prêteur
22.500 €, votre maman devra payer au prêteur 20.000 €. Si le montant dû au prêteur est de
17.500 €, votre maman devra lui rembourser 17.500 €.
Un prêteur peut, en vue d’être sûr d’être remboursé si vous ne payez pas, demander que le crédit
qu’il accorde soit garanti par une sûreté.
Cependant, le prêteur ne peut pas vous accorder le crédit uniquement parce que votre maman
accepte de s’engager comme caution. Il ne peut vous accorder ce crédit que si vous avez une
capacité de remboursement suffisante.
Ne vous laissez pas appâter par une publicité et prenez le temps de demander
des offres à différents prêteurs. Vous pourrez ainsi sélectionner la meilleure
offre pour vous… et pour votre maman.
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2.11. Il y a deux mois, une personne s’est présentée chez
moi. Elle m’a indiqué être un courtier de crédit. Après deux
heures de discussion et pour me débarrasser de cet individu,
j’ai signé un contrat de crédit à la consommation. Que puis-je
faire ?
Le démarchage à domicile d’un courtier de crédit, c’est-à-dire non seulement sa visite à votre
domicile ou votre résidence mais aussi un simple appel téléphonique pour vous proposer une
visite, est interdit, que le courtier ait ou non une autorisation pour exercer son activité.
En revanche, il n’est pas interdit à un courtier agréé de venir à votre domicile ou votre résidence
si c’est à votre demande expresse et préalable qu’il se présente chez vous.
En cas de contestations, c’est au courtier de crédit de prouver, par un écrit distinct du contrat de
crédit, que c’est bien vous qui lui avez demandé de venir chez vous.
Si un contrat de crédit a été conclu chez vous à la suite de ce démarchage interdit, vous pouvez
demander au juge d’annuler le contrat.
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Lorsqu’une personne sonne chez vous sans que vous lui ayez demandé de
venir, demandez-lui, avant de le faire entrer, les raisons de sa visite. S’il s’agit
pour lui de vous parler d’un crédit ou d’un bien à acheter à crédit, ne le faites
pas entrer.
Ne répondez pas non plus aux emails ou sms par lesquels il vous est proposé de
contracter un crédit, si vous n’avez antérieurement rien demandé à l’expéditeur
de ces messages.

2.12. Je reçois, à mon domicile, un vendeur d’électroménager
qui m’a convaincu d’acheter un aspirateur. Je regrette cet
achat dont je n’avais pas besoin. Que puis-je faire ?
Il faut faire une distinction selon que vous avez acheté cet aspirateur au comptant ou grâce à
un crédit.

L’aspirateur est acheté au comptant
Lorsqu’une vente est conclue à votre domicile, vous disposez d’un délai de réflexion de 7 jours à
compter de la signature du contrat. Pendant ce délai, vous pouvez communiquer au vendeur, par
une lettre recommandée à la poste, votre volonté de vous retirer du contrat.

Pendant ce délai, le contrat n’est pas définitif. Il est dès lors interdit de vous faire faire payer,
sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du prix. Le premier payement ou un acompte ne
peut être exigé de vous qu’à l’expiration du délai de réflexion.
Si vous décidez de vous retirer du contrat, aucun frais ni aucune indemnité ne peut vous être
demandé.
Attention, le contrat doit expressément mentionner cette possibilité de la manière suivante :
« Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat,
le consommateur a le droit de se rétracter sans frais de son achat, à condition d’en prévenir
l’entreprise par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur
renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification
soit expédiée avant l’expiration de celui-ci ».
Si le contrat conclu à domicile ne comporte pas cette clause, il est nul.

L’aspirateur est acheté grâce à un crédit
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Dans cette hypothèse, vous pouvez également renoncer à l’achat de votre aspirateur selon les
mêmes modalités.
Il existe néanmoins une particularité si le crédit que vous avez contracté est un crédit lié (voyez
question n° 1.17.). Dans ce cas, votre renonciation au contrat d’achat fait aussi disparaître
automatiquement le contrat de crédit. Vous ne devrez donc ni payer le bien ou le service ni
rembourser le crédit.
En revanche, si le crédit que vous avez contracté n’est pas un crédit lié (voyez question n° 1.17.),
vous devrez en plus renoncer au contrat de crédit. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour faire
cette rétractation (voyez question n° 1.17.).

2.13. J’ai participé à une excursion dans une abbaye. À l’issue
de la journée, on nous a proposé l’achat d’un ensemble de
verres payable en 6 mensualités. Revenu à la maison, ma
compagne me dit que cette pratique est interdite.
Il est en effet interdit de proposer au consommateur une offre de crédit à l’occasion d’une
excursion organisée par ou pour le compte du vendeur dans le but principal d’inciter le
consommateur à acquérir des biens ou des services, sauf si ce but principal a été clairement et
préalablement annoncé.
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Dans l’exemple, si l’excursion est organisée par ou pour le compte de l’abbaye, une offre de
crédit (le paiement en 6 mensualités) ne pouvait vous être faite en vue de vous permettre l’achat
d’un ensemble de verres sauf si, par exemple dans le dépliant publicitaire, il est indiqué que le
but principal de l’excursion est de vous proposer d’acheter les produits de l’abbaye.
Si vous avez acheté des produits de l’abbaye dans le cadre de l’excursion, vous disposez toujours
d’un délai de réflexion de 7 jours pour manifester votre volonté de vous retirer du contrat (voyez
question n°1.17.).

II.3. JE SOUHAITE CONTRACTER UN CRÉDIT. À QUOI
DOIS-JE ÊTRE ATTENTIF ?
2.14. Dans mon supermarché, j’ai acheté une nouvelle
machine à laver à 650 €, avec un crédit sur 12 mois. Le
vendeur m’imprime un document avec les références de la
machine à laver avec la mention “paiement par crédit”.
Quels sont mes droits ?
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La seule remise d’un document avec les références de la machine à laver avec la mention
« paiement par crédit » est totalement insuffisante.
Vous avez en effet le droit d’avoir, avant la conclusion du contrat de crédit et au moment de la
conclusion du contrat de crédit, une information vous permettant de prendre une décision en
connaissance de cause.
Avant de vous accorder un crédit, le vendeur doit non seulement se renseigner sur votre capacité
de remboursement mais aussi vous remettre diverses informations reprises dans un document
appelé « informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation » ou
encore « SECCI » (voyez question n° 1.6.). Ce document d’information est destiné à vous permettre
de comparer plus facilement différentes offres de crédit et ainsi faire jouer la concurrence mais
aussi de prendre une décision en connaissance de cause.
Au moment de la conclusion du crédit, le vendeur doit également vous remettre un exemplaire du
contrat de crédit comprenant diverses mentions comme le type de crédit, le montant emprunté,
le TAEG, … (voyez question n° 1.15).
Si le vendeur ne vous remet pas ces documents, vous pouvez demander au juge de ne pas
devoir payer, en tout ou en partie, les intérêts de retard et à ne devoir rembourser le crédit qu’à
concurrence de la valeur de la machine à laver (650 € dans l’exemple) ou du montant du crédit.

2.15. Je souhaite acheter une télévision à crédit dans un
supermarché. Le vendeur me propose la carte de crédit du
magasin en me disant que ce sera plus facile pour faire mes
achats et qu’après avoir acheté la télévision, il me restera
encore une réserve d’argent que je pourrai utiliser comme
bon me semble. Est-ce une bonne idée ? Après tout, je ne
voulais acheter que la télévision à crédit.
Non, ce n’est pas une bonne idée pour plusieurs raisons :
• le supermarché propose de vous accorder une ouverture de crédit d’un montant supérieur à
celui dont vous aviez besoin ;
• l’ouverture de crédit vous permet de disposer aisément d’argent. Les tentations étant
nombreuses, vous pourriez succomber et faire usage de ce crédit en achetant des biens dont
vous n’avez en réalité pas besoin. Si le crédit ne concernait que la télévision, il ne vous serait
pas possible de succomber à la tentation sans devoir faire une nouvelle démarche pour avoir
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un nouveau crédit ;
• m
 ême non utilisée, l’ouverture de crédit est enregistrée à la Centrale des Crédits aux
Particuliers et par conséquent est prise en considération par un prêteur qui devrait examiner
une demande de crédit de votre part. Elle exercera donc une influence sur la décision du
prêteur et pourrait donc le conduire à vous refuser le crédit que vous lui demandez pour
mener un projet qui vous tient à cœur ;
• le TAEG d’une vente à tempérament est souvent plus avantageux que celui d’une ouverture de
crédit. Prenez donc soin de comparer les TAEG de ces deux types de crédit avant de prendre
votre décision.
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2.16. Je suis assistant social. Je suis amené à aider des
personnes qui ont de nombreux prêts. Quand quelqu’un avec
de faibles revenus a déjà des prêts, comment se fait-il qu’on
puisse encore lui en accorder ?
Ce n’est pas parce qu’une personne a des faibles revenus qu’aucun crédit ne peut lui être
accordé.
Tout dépend en réalité de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Pour la déterminer,
le prêteur va lui poser des questions notamment sur sa situation financière (quels sont vos
revenus ? Etes-vous locataire ou propriétaire de l’immeuble que vous occupez ? Avez-vous
d’autres crédits et si oui, lesquels ?…). L’emprunteur est tenu de répondre correctement et
complètement aux questions qui lui sont posées.
En outre, le prêteur doit consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers dans laquelle sont
mentionnés les crédits dont l’emprunteur dispose déjà.
Au terme de cet examen, il est possible que le prêteur estime, comme l’aurait fait tout autre
prêteur normalement prudent et diligent confronté à cette demande de crédit, que l’emprunteur
a, malgré ses faibles revenus et ses autres prêts, encore une capacité de remboursement
suffisante pour contracter un nouveau prêt.

2.17. Bien qu’étant en règlement collectif de dettes, j’ai
succombé hier à la tentation et j’ai acheté, grâce à un crédit
remboursable en 12 mois (TAEG 10%), un nouvel écran
plasma à 1.250 €. Mon supermarché ne m’a posé aucune
question sur mes revenus. Est-ce normal ?
Non, ce n’est absolument pas normal.
Avant de vous accorder le crédit, le prêteur est tenu notamment de consulter la Centrale des
Crédits aux Particuliers. Celle-ci mentionne l’existence de votre règlement collectif de dettes.
Or, si votre demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible, vous ne pouvez
plus, sauf autorisation du juge, aggraver votre endettement. Il n’est dès lors pas question pour
vous de contracter pendant cette période un nouveau crédit et le supermarché devait refuser de
vous accorder ce nouveau crédit s’il n’avait pas la preuve de ce que vous étiez autorisé(e), par le
juge, à obtenir un nouveau crédit.
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En toute hypothèse, le supermarché devait vous interroger sur vos revenus et vos charges de
manière à apprécier votre capacité de remboursement. Pour que vos réponses soient sincères et
complètes, vous deviez également mentionner l’existence de votre règlement collectif de dettes.

2.18. Lors de la demande d’un prêt, j’ai dû remplir tout un
questionnaire. Le prêteur peut-il poser toutes les questions
qu’il veut sur ma vie privée ?
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu, avant de vous accorder un crédit, de vous poser
diverses questions lui permettant d’apprécier votre situation financière (voyez question n° 1.4.).
Le prêteur ne peut pas vous poser des questions n’ayant aucun rapport avec l’appréciation
qu’il doit faire. Il lui est ainsi interdit de vous demander des renseignements sur votre race,
votre origine ethnique, votre vie sexuelle, vos opinions ou activités politiques, philosophiques ou
religieuses, votre appartenance à un syndicat ou à une mutuelle.
Si vous estimez que certaines questions sont indiscrètes, vous pouvez contacter la Commission
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de la protection de la vie privée.

2.19. J’ai reçu une offre de crédit, suite à ma demande.
Ai-je le temps de réfléchir ?
Oui vous avez le temps de réfléchir.
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D’une part, vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre immédiatement et donc de signer le contrat
de crédit immédiatement après réception de l’offre.
Vous pouvez donc toujours demander au prêteur de pouvoir emporter l’offre afin de l’examiner
à tête reposée.
L’offre doit d’ailleurs mentionner le délai pendant laquelle elle demeure valable (par exemple : «
cette offre est valable jusqu’au X juin 20XX »). Ceci signifie que si vous acceptez l’offre pendant
ce délai, vous pourrez obtenir le crédit aux conditions, notamment de taux, mentionnées dans
l’offre.
D’autre part, si vous avez accepté l’offre et si vous avez en conséquence conclu un contrat de
crédit, vous pouvez en principe encore renoncer au contrat, par l’envoi d’une lettre recommandée
au prêteur, pendant un délai de 14 jours à partir de la conclusion du contrat (voyez question n°
1.17.).

2.20. J’ai fait une demande de prêt. Si elle est acceptée, quand
aurai-je mon argent ?
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Si votre demande de crédit est acceptée, vous ne pouvez avoir l’argent du crédit qu’au moment
où le contrat est signé par le prêteur et par vous.
Cet argent est mis à votre disposition sur un compte que vous lui aurez indiqué ou par chèque.
En principe, l’argent du crédit ne peut pas vous être remis par le prêteur en espèces (pièces et
billets).

2.21. Je fais une demande de prêt, qui est refusée. La banque
me réclame 50 € de frais de dossier, sans autre précision.
Dois-je payer ?
Si le prêteur ne vous donne aucune explication sur les frais dont il réclame le paiement, vous ne
devez pas payer ces 50 €.
En effet, lorsque le prêteur vous refuse le crédit demandé, il ne peut vous réclamer aucune
indemnité, sauf les frais de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

2.22. Je n’ai pas pu obtenir de prêt parce que, m’a-t-on dit, je
suis fiché. Est-ce possible ?
Le prêteur est libre de vous accorder ou non le crédit demandé. Il lui appartient en effet de
définir sa politique en la matière et de décider s’il vous accorde ou non un crédit.
Le fait d’être fiché peut être considéré, par le prêteur, comme étant un obstacle à l’octroi d’un
crédit tout comme le fait d’avoir des revenus insuffisants.

2.23. Il y a cinq ans, j’ai été inscrit sur une « liste noire » parce
que je n’avais pas payé une partie de mon prêt. Depuis, je
croyais que cette mention était effacée. Or, un prêteur m’a
dit que je m’y trouvais encore. Comment être sûr(e) que mon
nom est effacé de tels fichiers ?
Vous devez d’abord demander au prêteur de vous communiquer la liste des bases de données
(que l’on appelle « fichiers ») qu’il a consultées pour vous dire que vous étiez encore sur
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« une liste noire ».
Il est d’ailleurs obligé de le faire en cas de refus de crédit. Vous avez en effet, dans cette hypothèse,
le droit d’être informé(e) des fichiers consultés, ainsi que des nom et adresse des personnes qui
en sont légalement responsables (que l’on appelle les « responsables du traitement »).
Vous pourrez ainsi prendre contact avec ces responsables qui sont obligés de vous communiquer
les informations qui vous concernent.
Si vous constatez que les informations (ou une partie d’entre elles) communiquées sont
inexactes, vous pouvez demander aux responsables du fichier qu’ils les corrigent.
Vous pouvez également déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie
privée. Celle-ci fera alors une enquête pour vérifier si, par exemple, votre nom se trouve encore
dans un fichier alors que les données vous concernant auraient déjà dû être effacées.
Si la Commission estime que votre plainte est fondée, elle invitera le responsable du fichier
à effacer les données contestées. Cependant, le responsable du fichier n’est pas tenu de
respecter cette recommandation. Seul un tribunal peut contraindre le responsable d’un fichier,
par exemple, à effacer certaines données.
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Vous serez informé(e), dans un délai raisonnable, par la Commission de sa position et des suites
réservées par le responsable du fichier à la recommandation qu’elle lui aurait adressée.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements et conseils sur vos droits et la manière dont
vous pouvez exiger la correction des informations vous concernant en allant visiter le site internet
de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacycommission.be/fr/).

2.24. Le prêteur m’indique qu’il doit consulter un fichier tenu
auprès de la Banque nationale de Belgique. De quoi s’agit-il et
puis-je m’y opposer ?
Le fichier auquel le prêteur fait référence est la Centrale des Crédits aux Particuliers, aussi
appelée la Centrale.
Elle comporte deux volets : un volet positif et un volet négatif.
Le volet positif de la Centrale contient des données sur tous les contrats de crédit à la
consommation et les crédits hypothécaires en cours accordés en Belgique. Cette banque de
données est alimentée par les prêteurs qui ont l’obligation, dans les 2 jours ouvrables de la
conclusion du contrat de crédit, d’en informer la Centrale qui enregistre les informations ainsi
communiquées.
Si le crédit est remboursé conformément à ce qui avait été convenu, les données relatives à ce
contrat sont automatiquement effacées 3 mois et 8 jours après la date de fin du contrat.
Si vous remboursez le crédit de manière anticipée ou s’il est mis fin à l’ouverture de crédit dont
vous bénéficiez, les données sont automatiquement effacées dès que le prêteur aura informé la
Centrale de ce que vous lui avez remboursé toutes les sommes qui lui étaient dues en vertu de ce
crédit. Le prêteur doit informer la Centrale dans les 2 jours ouvrables suivant le remboursement.
En revanche, si vous ne remboursez pas le crédit, vos données seront conservées dans le volet
positif de la Centrale aussi longtemps qu’elles sont enregistrées dans le volet négatif.
Le volet négatif de la Centrale identifie les mauvais payeurs, à savoir les personnes qui, dans les
hypothèses visées par la loi, n’ont pas remboursé leurs crédits.
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Ces données sont conservées dans le volet négatif pendant 12 mois après que vous ayez
régularisé la situation, c’est-à-dire remboursé le crédit.
Le livre VII du Code de Droit Economique impose au prêteur de consulter la Centrale lorsque
vous lui demandez un crédit.
Vous ne pouvez donc pas vous y opposer. Néanmoins, vous pouvez demander que soient
mentionnés en même temps que les défauts de paiement, les motifs fournis par vous expliquant
le non-remboursement du crédit.
Si plusieurs ouvertures de crédit vous ont été accordées, elles sont toutes
enregistrées dans le volet positif, qu’elles soient ou non utilisées par vous.
Comme la consultation de la Centrale par le prêteur est obligatoire, elles
pourront influencer sa décision de vous accorder ou non un autre crédit.
Il peut dès lors être intéressant de mettre fin aux ouvertures de crédit que vous
n’utilisez pas.
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2.25. Au moment de conclure mon contrat de prêt, on m’a
demandé de signer un document intitulé « cession de
rémunération ». On m’a dit que c’était habituel. À quoi cela
m’engage-t-il ?
Une cession de rémunération permet au prêteur de se faire verser directement par votre
employeur une partie de votre salaire, si vous ne remboursez pas le prêt.
Une cession de rémunération ne peut se réaliser qu’à certaines conditions :
•	il faut avoir signé un document permettant la cession de rémunération. Ce document doit
être distinct du contrat de prêt. Il doit, à peine de nullité, reproduire les articles 28 à 32 de la
loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ;
•	si vous êtes en retard de paiement, le prêteur vous informe, par lettre recommandée ou par un
exploit d’huissier, de son intention d’exécuter la cession. Il en informe également votre employeur.
•	si vous ne réagissez pas (la loi utilise les mots « faire opposition ») dans les dix jours de
l’envoi par le prêteur de la lettre par laquelle il vous informe de sa volonté de mettre en
œuvre la cession, le prêteur doit envoyer à l’employeur une copie certifiée conforme de l’acte
de cession. La cession produit alors ses effets et l’employeur versera directement une partie
de votre salaire au prêteur.
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Si vous voulez réagir et « faire opposition » vous devez informer, par une lettre recommandée
ou par un exploit d’huissier, votre employeur de votre opposition à la cession, par exemple
parce que vous contestez le montant réclamé par le prêteur ou que vous aimeriez obtenir des
facilités de paiement plutôt que de devoir céder une partie importante de votre rémunération.
Il n’est toutefois pas obligatoire de motiver l’opposition.
Votre employeur doit alors avertir le prêteur, par un courrier recommandé ou un exploit
d’huissier, de votre opposition, dans les 5 jours de l’envoi de votre lettre d’opposition.
Si vous avez fait opposition, votre employeur ne peut faire aucune retenue sur votre salaire
aussi longtemps que la cession n’aura pas été validée par le juge de paix de votre domicile.
Si le juge de paix valide la cession, votre employeur en est averti dans les 5 jours. Il doit alors
exécuter la cession à partir de la première rémunération qui suit. Attention, le juge de paix
peut limiter la cession à un certain montant. Il peut aussi majorer les montants qui ne peuvent
être cédés. Il faut toutefois le lui demander.
Si le juge de paix ne valide pas la cession, votre employeur en est également averti. Il ne peut
bien entendu pas exécuter la cession qui lui avait été notifiée par le prêteur.
Toute votre rémunération ne peut pas être cédée. Ainsi, en dessous de 1.037
€ net par mois (si vous avez des enfants à charge, ce montant est plus élevé),
rien ne peut être cédé. En revanche, toute la partie de la rémunération
mensuelle nette qui est supérieure à 1.344,01 € par mois (si vous avez des
enfants à charge, ce montant est plus élevé) peut intégralement être cédée et
donc versée par votre employeur au prêteur. Entre ces deux montants, il existe
plusieurs tranches. Pour chaque tranche, la loi détermine le pourcentage de la
rémunération qui peut être cédée.
Les montants de ces différentes tranches sont régulièrement adaptés.
Lien utile : les montants cessibles ou saisissables peuvent être consultés à l’adresse suivante
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=442.
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2.26. Mon règlement collectif de dettes vient de se
terminer, puis-je conclure un nouveau contrat de crédit à la
consommation? Existe-t-il un délai d’attente ?
A la fin du règlement collectif de dettes et si vous avez respecté le plan de règlement, toutes les
mesures d’incapacité sont levées. Autrement dit, vous pouvez reprendre un nouveau départ dans
la vie et contracter – avec prudence, si cela s’avère réellement nécessaire et pour autant que
vous soyez en mesure de le rembourser – un nouveau crédit.
Sachez que le règlement collectif de dettes que vous avez eu fait l’objet d’une inscription dans le
volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers (voyez question n° 2.24). Le prêteur en
tiendra compte dans l’appréciation de votre demande de crédit.
Réfléchissez bien avant de conclure ce nouveau crédit. Votre situation financière
est peut-être encore fragile
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2.27. Un fichage pour un crédit à la consommation, a-t-il des
conséquences sur l’obtention d’un crédit hypothécaire ?
Un fichage en crédit à la consommation, que ce soit dans le volet positif ou dans le volet négatif
de la Centrale des Crédits aux Particuliers (voyez question n° 2.24.) peut avoir une influence sur
l’obtention d’un crédit hypothécaire.
En effet, le prêteur est tenu de consulter la Centrale dans les 15 jours de la remise d’une offre
de crédit hypothécaire. Il pourra dès lors savoir si vous avez d’autres crédits, comme des crédits
à la consommation, ou si vous avez eu des difficultés à rembourser certains crédits.
Or, le prêteur va prendre en considération ces informations pour apprécier votre capacité de
rembourser le crédit hypothécaire que vous demandez. Il pourrait donc vous refuser le crédit
hypothécaire demandé parce que vous avez déjà trop de crédits à la consommation ou parce que
vous avez déjà éprouvé des difficultés à rembourser vos autres crédits.
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2.28. Un fichage pour un crédit à la consommation a-t-il des
conséquences sur l’ouverture d’un compte en banque ?
Ce fichage n’a en principe pas d’influence sur l’ouverture d’un compte en banque sauf si vous
demandez à obtenir le bénéfice du service bancaire de base.
Le service bancaire de base permet en principe à tout consommateur de disposer d’un compte
en banque et des instruments de paiement de base (virement, domiciliation, retrait et dépôt)
pour un prix intéressant.
Si vous avez un ou plusieurs crédits à la consommation en cours, il sera sans doute difficile
de pouvoir bénéficier du service bancaire de base. En effet, ce ou ces crédits seront pris
en considération pour calculer le solde créditeur cumulé moyen annuel du compte du
consommateur. Si ce solde est supérieur à 6.000 €, le service bancaire de base ne peut être
accordé ou maintenu.
En revanche, les contrats de crédit qui ne sont pas en cours (par exemple parce que le prêteur
y a mis fin ou parce que vous y avez mis fin), ne sont pas pris en considération pour le calcul du
solde créditeur cumulé moyen annuel.
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II.4. LE LIEN ENTRE LE CONTRAT DE CRÉDIT ET
D’AUTRES CONTRATS
2.29. J’ai succombé hier à la tentation et j’ai acheté,
au supermarché, grâce à crédit remboursable en 12 mois
(TAEG 10%), un nouvel écran plasma à 1.250 €. Hormis le
contrat de crédit, mon supermarché ne m’a remis aucun
document. Est-ce bien normal ?
Non, ce n’est pas normal.
Le supermarché aurait dû vous remettre non seulement une copie de votre contrat de crédit,
ce qu’il a fait, mais aussi le SECCI (voyez question n° 1.6.), le tableau d’amortissement et le
document de garantie qui doit préciser quelles sont les garanties dont vous bénéficiez pour votre
écran plasma et comment vous pouvez les exercer.
En outre, si la livraison de votre écran plasma n’est pas immédiate et si vous payez un acompte,
votre supermarché est tenu de vous remettre un bon de commande.

2.30. Je recherche un crédit afin de rénover ma maison. Ma
banque conditionne l’acceptation de ma demande de crédit à
l’exigence suivante : faire rénover ma maison par la société
XYZ. On me dit de faire attention.
Il est interdit à votre banque de vous obliger à souscrire, auprès d’elle ou auprès d’un tiers, un
autre contrat.
Dans l’exemple, votre banque ne peut donc pas conditionner l’octroi du crédit à la conclusion
d’un contrat pour la rénovation de votre maison avec la société XYZ.
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2.31. J’ai acheté une voiture dont le montant devait être payé
par un crédit. La banque a refusé le prêt. Le vendeur me
réclame le montant du prix de la voiture mais je n’ai pas cet
argent. Que puis-je faire ?
S’agissant d’un prêt à tempérament, tout dépendra de ce que vous avez convenu avec le vendeur
de la voiture.
S’il est prévu, dans le contrat d’achat de la voiture, que le prix serait payé par un crédit, le fait de
ne pas avoir reçu le crédit entraîne la disparition du contrat d’achat de la voiture.
Si rien n’est indiqué dans le contrat d’achat de la voiture, vous devrez payer le vendeur. Vous
devez alors rechercher un autre prêteur ou négocier avec le vendeur de la voiture l’annulation
du contrat.
Lorsque vous souhaitez acheter un bien et que cet achat ne peut être réalisé
que si vous avez un crédit, il est impératif de le dire au vendeur du bien et
surtout de mettre par écrit dans le contrat qu’il est conclu sous la condition de
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l’obtention d’un crédit. Ceci vous permettra d’être libéré de tout engagement à
l’égard du vendeur si vous n’obtenez pas le crédit espéré.

2.32. J’ai acheté des meubles grâce à un crédit contracté par
l’intermédiaire du vendeur. Les meubles n’ont pas encore
été livrés et la société de financement liée au vendeur me
réclame déjà une mensualité. Dois-je payer ?
Non, vous ne devez pas payer aussi longtemps que les meubles n’ont pas été livrés.
En effet, lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou le service financé ou que le montant
est directement versé par le prêteur au vendeur, vous ne devez commencer à rembourser le prêt
qu’au moment où le bien ou le service acheté vous a été livré. En cas de vente ou de prestation de
services à exécutions successives, vous ne devez commencer à rembourser le crédit qu’à partir
du début de la livraison du bien ou du service. Si cette livraison est interrompue, vous ne devez
plus rembourser le crédit.
Le prêteur ne peut payer le vendeur que s’il est en possession d’un document, daté et signé par
vous, établissant que la livraison a eu lieu. C’est également la remise de ce document au prêteur
qui est le point de départ des intérêts dus en vertu du contrat.
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Lorsque vous achetez un bien ou un service grâce à un crédit, dites-le à votre
vendeur et faites le mentionner dans le contrat. Cela vous évitera de devoir
rembourser le crédit aussi longtemps que le bien ou le service ne vous a pas
été livré.

2.33. J’ai acheté une voiture dont le prix sera payé par
un crédit. J’ai rempli chez le concessionnaire une demande
de crédit. Le vendeur m’a demandé de payer en cash 15%
d’acompte. Est-ce légal ?
Non, ce n’est pas légal.
En effet, chaque fois qu‘un bien ou un service est acheté grâce à un crédit accordé par le vendeur
ou à l’intermédiaire du vendeur, le vendeur ne peut pas vous demander de payer un quelconque
montant avant que le contrat de crédit n’ait été signé par vous.
Dans l’exemple, le concessionnaire ne peut vous demander de payer un acompte de 15% en cash
alors que vous ne savez même pas si votre demande de crédit sera ou non acceptée.
Il ne suffit toutefois pas que votre demande de crédit soit acceptée par le prêteur pour que votre
concessionnaire puisse vous demander le paiement d’un acompte.
En effet, vous pouvez parfaitement refuser cette offre de crédit.
Ce n’est donc qu’au moment où vous aurez signé le contrat de crédit que votre concessionnaire
pourra vous demander le paiement d’un acompte.
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II.5. L’EXÉCUTION DU CRÉDIT
2.34. Je suis autorisé par ma banque à descendre sur mon
compte à – 2.000 €. J’avais des difficultés et j’ai utilisé ma
carte Visa. Mon compte est aujourd’hui à – 3.500 €. J’ai reçu
une lettre de la banque m’invitant à rembourser rapidement.
Que se passera-t-il si je ne le fais pas ?
Votre banque était obligée de vous adresser une telle lettre.
En effet, vous disposiez d’une ouverture de crédit de 2.000 € et vous avez dépassé ce montant.
Or, normalement, le contrat que vous avez conclu avec votre banque interdit tout dépassement
de cette somme de 2.000 €.
Dans cette lettre, la banque :
•	vous informe de l’existence de ce découvert non autorisé, de son montant (1.500 € dans
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l’exemple) et de toutes les pénalités et de tous les frais applicables à ce découvert ;
•	vous demande le remboursement du montant du découvert (1.500 € dans l’exemple) dans un
délai de 45 jours à dater du jour du découvert.
Si vous ne remboursez pas dans ce délai de 45 jours, votre banque peut décider de mettre fin au
contrat après vous avoir adressé une mise en demeure vous donnant un mois pour payer votre
dette, ou d’établir un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé. Cette solution n’est
envisageable que si votre capacité de remboursement le permet. En effet, puisqu’il s’agit d’un
nouveau crédit, toutes les dispositions relatives à l’octroi d’un crédit devront être respectées.

2.35. J’ai payé l’achat de ma cuisine équipée par un prêt à
tempérament au taux de 14%. En plus, j’ai dû payer la livraison
des meubles et une assurance perte de revenus. Est-ce légal ?
Cette situation n’est pas tout à fait normale.
Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) traduit dans un pourcentage, grâce à une formule
mathématique, en principe tous les frais, (comme par exemple les frais de dossier, les frais de
gestion, les commissions pour les intermédiaires de crédit, les frais de carte de crédit, les frais
d’assurance, ...) et intérêts que vous devez payer pour effectivement disposer du crédit.
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Le TAEG de 14% doit donc inclure les frais d’assurance.
Il faut donc en conclure que le TAEG qui vous a été annoncé est erroné.
En revanche, les frais de livraison ne sont pas compris dans le TAEG car ils devaient être payés
même si vous aviez acheté sans crédit votre cuisine équipée. Il est donc normal que vous ayez
dû les payer en plus.

2.36. Je suis titulaire depuis 2007 d’une carte de mon
supermarché. En 2013, je reçois un courrier de mon
supermarché qui me demande de rembourser l’intégralité
du montant que j’avais le droit d’utiliser, soit 2.500 €. Suis-je
obligé de le faire ?
Le supermarché vous demande de « zéroter » le crédit dont vous bénéficiez, c’est-à-dire de
rembourser intégralement le crédit. Ce remboursement doit être réalisé par le consommateur
grâce à des fonds propres et non grâce à un nouveau crédit contracté auprès du même prêteur.
Un prêteur comme votre supermarché est en effet tenu de demander le remboursement de
l’intégralité du crédit, lorsque le contrat de crédit est, comme en l’espèce, conclu pour une durée
indéterminée et qu’il ne prévoit pas un remboursement périodique en capital.
Le délai dans lequel le zérotage doit être fait, dépend du montant du crédit :
• s’il est inférieur à 3.000 €, le crédit doit être remboursé en 12 mois maximum.
En l’espèce, vous devez rembourser dans un délai de 12 mois maximum puisque votre crédit
était de 2.500 € ;
Exemple : vous avez conclu un contrat d’ouverture de crédit à durée indéterminée de 2.500 €
le 3 janvier 2013. Vous utilisez pour la première fois le crédit le 5 mars 2013. Le crédit doit être
zéroté pour le 4 mai 2014 au plus tard.
• s’il est supérieur à 3.000 €, le crédit doit être remboursé en 60 mois maximum.
Ce délai dans lequel le zérotage doit intervenir, débute au plus tard deux mois après le premier
prélèvement.
Le prêteur doit vous informer, deux mois avant l’expiration du délai de zérotage, de ce que vous
devez rembourser l’intégralité du crédit. Cette information peut vous être adressée par tout
moyen de communication utile.
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2.37. Il y a deux ans, j’ai signé comme caution pour un
emprunt effectué par mon frère. Celui-ci ne parvient plus à
rembourser. Je reçois la lettre d’un huissier de justice qui
menace de saisir mes biens si je ne paie pas la banque. Que
dois-je faire ?
Puisque vous êtes caution des engagements de votre frère, la banque peut vous demander de
payer les sommes qui sont encore dues par votre frère, bien entendu dans les limites de vos
engagements de caution (voyez question n° 1.12.).
Exemple : si vous avez accepté de cautionner les engagements de votre frère à concurrence
de 7.500 € en capital, la banque ne peut vous demander de payer que 7.500 € en capital
même si votre frère lui doit encore 13.500 € en capital.
L’huissier de justice qui vous écrit peut intervenir en dehors de toute procédure judiciaire et de
tout jugement. Sa lettre doit expressément mentionner qu’il s’agit d’un recouvrement amiable («
Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation
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au tribunal ou saisie) »).
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Dans un tel cas, l’huissier ne pourra pas saisir vos biens. Une saisie n’est en effet en principe
possible que si le créancier (la banque dans l’exemple) pour lequel l’huissier agit a préalablement
obtenu un jugement.
Si le créancier (dans l’exemple, la banque de votre frère) a déjà obtenu un jugement contre vous,
l’huissier pourra faire une saisie.
Lien utile : sur le recouvrement amiable et l’exécution des décisions judiciaires, voyez
http://justice.belgium.be/fr/binaries/L%27huissier%20de%20justice_tcm421-142527.pdf
Lorsque vous recevez la lettre d’un huissier, ne restez pas sans réaction. Si
vous pensez pouvoir ou devoir contester la somme qui vous est réclamée,
prenez une initiative par exemple en allant consulter un avocat.
Si vous avez des difficultés pour payer la banque, vous pouvez demander au juge de paix des
facilités de paiement (voyez question n° 2.43.).

2.38. Je compte demander un prêt à tempérament pour
financer des travaux dans ma maison. Si, dans un an, les taux
du marché évoluent, est-ce que le taux de mon contrat pourra
être modifié ?
En principe, toute clause permettant au prêteur de modifier unilatéralement les conditions du
contrat de crédit est interdite. Le prêteur ne peut donc par exemple pas décider que désormais
le prêt devrait être remboursé en 3 ans alors que vous aviez convenu de le rembourser en 5 ans.
En ce qui concerne le taux, celui-ci peut être modifié si trois conditions sont réunies :
•	votre contrat de crédit doit mentionner la possibilité de modifier le taux mais aussi les
conditions et procédures d’adaptation du taux ;
• la modification du taux doit respecter les taux maximaux (voyez question n° 1.10) ;
•	vous devez être informé(e) par écrit ou sur un autre support durable (cd-rom, disque dur, …)
de la modification.
Dès lors, si votre contrat ne prévoit pas que le taux de votre prêt à tempérament peut être
modifié, ce taux ne pourra être adapté ni à la hausse ni à la baisse.
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Si votre contrat prévoit la possibilité de modifier le taux et si les taux du marché évoluent, le taux
de votre contrat pourra le cas échéant également changer.
Si le taux de votre prêt peut varier et si la modification du taux de votre crédit
est très importante (plus de 25% du taux initial), vous pouvez, pendant un délai
de trois mois, décider de mettre fin à votre contrat si celui-ci était conclu pour
une durée supérieure à 1 an. Un préavis, qui ne peut être supérieur à 1 mois,
doit être donné par lettre recommandée à la poste.

2.39. Le prêteur/la société de recouvrement ne veut pas me
fournir de relevé (détaillé) de ce que je lui dois (encore), que
puis-je faire ?
Le prêteur ou la société de recouvrement ne peut pas refuser de vous fournir un relevé de ce que
vous lui devez encore. En effet, tout paiement qui vous est réclamé doit être détaillé et justifié
dans un écrit qui vous est remis. En outre, vous avez le droit de demander, à tout moment, de
recevoir un nouveau document détaillant votre dette. Le prêteur ou la société de recouvrement
est alors tenu(e) de vous remettre en principe gratuitement, ce document.
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Si le prêteur ou la société de recouvrement refuse de vous communiquer ce relevé, vous pouvez
prendre les mesures suivantes :
•	ne pas payer les intérêts et frais. En effet, aussi longtemps que le relevé détaillé ne vous
est pas communiqué alors que vous en avez fait la demande, vous êtes automatiquement
dispensé de payer les intérêts et frais ;
•	déposer une plainte auprès du SPF Economie (voyez question n° 2.50.). En effet, cette
administration est chargée de vérifier que la loi est bien appliquée par les prêteurs ou les
sociétés de recouvrement ;
•	déposer une plainte auprès du Procureur du Roi (voyez question n° 2.50.). Le fait de ne pas
remettre le relevé détaillé des sommes réclamées est sanctionné pénalement.
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II.6. J’AI DES DIFFICULTÉS À REMBOURSER MON
CRÉDIT. QUE FAIRE ? QUELLES CONSÉQUENCES ?
2.40. N’ayant pas payé la dernière échéance de mon prêt,
j’ai reçu une lettre d’une société de recouvrement. Elle me
réclame le montant de cette échéance, mais également 30€
de « frais ». Est-ce légal ?
Non, ce n’est pas légal.
Lorsque, comme dans l’exemple, vous n’avez pas payé une échéance, cet oubli n’entraîne pas
la fin du contrat.
Dans ce cas, le prêteur (ou la personne à qui il a confié le recouvrement de cette échéance),
ne peut vous réclamer que le montant de l’échéance impayée (capital et TAEG), les intérêts de
retard sur le montant en capital de l’échéance impayée et les frais de lettres de rappel et de mise
en demeure qui auraient été convenus. Ces frais ne peuvent être supérieurs à 7,50 € (à indexer)
augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Ni le prêteur ni la société de recouvrement ne peut donc vous réclamer des frais de déplacement.
Vous pouvez toujours demander au prêteur ou à la société de recouvrement de vous donner par
écrit un détail des sommes qui vous sont réclamées. Ils ne peuvent vous le refuser.
Si le prêteur demande une condamnation au juge ou s’il doit faire une saisie
pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, cela générera des frais
complémentaires qui pourront vous être réclamés.
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2.41. J’ai contracté un prêt en 2010. Aujourd’hui au chômage,
je ne peux plus rembourser. Puis-je demander des facilités de
paiement ?
Si vous avez des difficultés pour rembourser votre crédit, vous devez rapidement réagir et pouvez
demander des facilités de paiement.
Vous devez d’abord prendre contact avec le prêteur pour lui exposer vos difficultés et lui demander
ces facilités. Cette demande doit prendre la forme d’une lettre recommandée à la poste.
Si le prêteur refuse, s’il ne vous répond pas dans le mois du dépôt de votre lettre recommandée
ou si sa proposition ne vous convient pas, vous pouvez demander des facilités de paiement au
juge de paix de votre domicile (voyez questions n° 2.42 et 2.43).

2.42. Je ne peux plus rembourser mes prêts. J’ai entendu que
le juge de paix pouvait m’aider. Que peut-il faire ?
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Le juge de paix peut vous accorder des facilités de paiement si votre situation financière s’est
aggravée.
Les difficultés que vous éprouvez pour rembourser votre crédit peuvent avoir de multiples
causes : une séparation, un divorce, un décès, une maladie, … Il se peut aussi que vous ayez tout
simplement, au départ, mal calculé votre budget.
Lorsqu’il accorde des facilités de paiement, le juge de paix peut diminuer le montant mensuel
que vous devez rembourser. Il ne peut cependant pas supprimer la dette. Vous devrez donc
toujours rembourser le crédit mais sur une période plus longue que celle qui avait été prévue
lors de la conclusion du contrat.
Si l’allongement des délais de remboursement entraîne une augmentation du coût du crédit, le
juge de paix détermine la part de cette augmentation que vous devez prendre en charge.
Vous devez scrupuleusement respecter les facilités de paiement qui vous
sont accordées. Si vous ne respectez pas les échéances et les modalités de
paiement fixées par le juge, vous perdrez le bénéfice des facilités.
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2.43. Je voudrais demander au juge de paix des facilités de
paiement. Comment dois-je m’y prendre ? Le recours à un
avocat est-il obligatoire ?
Après avoir pris contact, par lettre recommandée avec le prêteur, vous pouvez vous adresser
au juge de paix et lui demander de vous accorder des facilités de paiement, si dans le mois du
dépôt de votre lettre recommandée, le prêteur ne vous a pas répondu, a refusé votre demande
de facilité de paiement ou a formulé une proposition qui ne vous convient pas.
La demande soumise au juge de paix de votre domicile prend la forme d’un document écrit
appelé requête. Celle-ci doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :
•	l’indication des jour, mois et année ;
•	vos nom, prénom et domicile ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité
de vos représentants légaux ;
•	les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre
laquelle votre demande est introduite ou, si votre demande est introduite contre une
personne morale, l’indication de son siège social ou administratif ;
•	l’objet et l’exposé sommaire de vos arguments (les « moyens ») de la demande. Vous devez
expliquer que vous avez conclu un contrat de crédit à la consommation et que vous n’arrivez
plus à le rembourser. Les raisons des difficultés éprouvées (décès, divorce, maladie, etc.)
ainsi que votre situation familiale (marié, présence d’enfants à charge, etc.), vos revenus et
vos charges seront utilement mentionnés ;
•	une déclaration dans laquelle vous indiquez que le juge du fond n’a pas été saisi d’une
demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement visées par la
requête ;
•	votre signature ou celle de votre avocat.
La requête est déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à la cause. Il faudra donc
déposer la requête en deux exemplaires si votre demande ne concerne qu’un prêteur.
Vous devez en outre joindre à chaque exemplaire de la requête, une copie du contrat de crédit
visé par votre demande de facilités de paiement.
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Il est également utile de joindre toutes les pièces permettant de justifier votre demande. Ainsi,
si les difficultés que vous éprouvez trouvent leur cause dans le fait que vous ayez perdu votre
emploi, il est utile de joindre à votre requête une copie de votre inscription au chômage ainsi
qu’un document indiquant le montant des allocations de chômage que vous percevez ou allez
percevoir.
Le greffier du juge de paix va convoquer à une audience toutes les personnes concernées par
votre demande de facilités de paiement, c’est-à-dire en principe vous et le prêteur. Lors de
cette audience, vous exposerez au juge votre demande. Les autres parties convoquées feront
également connaître leur point de vue. Après avoir entendu toutes les parties, le juge de paix
rendra un jugement qui accorde ou refuse des facilités de paiement. Ce jugement est envoyé à
la Banque nationale de Belgique par le greffier du juge de paix.
Pour toute cette procédure, le recours à un avocat n’est pas obligatoire. Si vos revenus sont
faibles, vous pouvez bénéficier gratuitement de l’aide d’un avocat (c’est ce qu’on appelle
communément l’avocat « pro deo »).
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2.44.J’ai acheté à crédit une télévision à 1.000 €. J’ai déjà
remboursé 800 € lorsque je perds mon emploi et ne peux
plus rembourser le montant restant. Le prêteur me dit qu’il
va reprendre la télévision. Puis-je m’y opposer ?
Si le vendeur a bien entendu le droit d’être payé, cela ne l’autorise pas à agir comme bon lui
semble.
Le vendeur ne peut reprendre le téléviseur que s’il s’en est réservé la propriété jusqu’au
paiement complet du prix (c’est ce qu’on appelle une clause de réserve de propriété) ou s’il
bénéficie d’un gage ou d’une promesse de gage sur le téléviseur. Vérifiez donc votre contrat pour
voir si c’est le cas.
Si vous êtes dans une des deux hypothèses (réserve de propriété ou gage), vous bénéficiez
d’une protection complémentaire parce que vous avez remboursé plus de 40% de la valeur du
téléviseur. En effet, le vendeur ne peut alors reprendre le téléviseur qu’en vertu d’une décision
d’un juge ou d’un accord écrit que vous auriez conclu avec votre vendeur après une mise en
demeure par lettre recommandée à la poste. Dans les deux cas, vous aurez la possibilité de
donner vos explications.
Le téléviseur repris pourra alors être revendu par le vendeur. Celui-ci doit vous informer du prix
obtenu et vous restituer le trop perçu.
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Si vous n’êtes pas dans une des deux hypothèses (réserve de propriété ou gage), le vendeur ne
peut reprendre le téléviseur. Il peut seulement faire, moyennant l’autorisation d’un juge, une
saisie conservatoire s’il n’a pas encore obtenu votre condamnation à payer le solde du prix. Une
telle saisie permet au créancier d’éviter que le téléviseur ne soit vendu sans son accord. En
revanche, elle n’autorise pas le créancier à faire vendre votre téléviseur qui restera donc entre
vos mains.
Si vous éprouvez des difficultés pour rembourser le crédit contracté pour
l’achat de votre téléviseur, prenez contact avec le prêteur pour obtenir des
facilités de paiement (voyez questions n° 2.41. à 2.43.).

2.45. Quelles sont les obligations à respecter par le prêteur
(ou la société de recouvrement) avant de procéder à la saisie
sur salaire ?
Une saisie peut être conservatoire lorsqu’elle a uniquement pour effet de bloquer une partie de la
rémunération entre les mains de l’employeur. Elle est exécutoire lorsqu’elle permet au créancier
non seulement de bloquer une partie de la rémunération entre les mains de l’employeur mais
aussi d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues grâce à la partie de la rémunération
qui a été bloquée entre les mains de l’employeur.
Pour pouvoir procéder à une saisie sur votre salaire, le prêteur (ou la société chargée du
recouvrement) doit au préalable avoir obtenu une autorisation spécifique du juge ou un jugement
vous condamnant.
Ceci suppose donc que vous n’ayez pas respecté vos obligations, c’est-à-dire que vous n’ayez
pas remboursé votre crédit aux échéances convenues.
Attention, comme en matière de cession de rémunération (voyez question n° 2.25.), la totalité de
votre salaire ne peut être saisi.
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II.7. QUELQUES PRATIQUES INTERDITES
2.46. Mes voisins ont reçu la visite de deux personnes qui les
ont interrogés sur mes revenus et sur ce que je possède. Je
suis assez surpris de cette pratique.
Vous avez raison d’être surpris.
Cette pratique est contraire au respect élémentaire de la vie privée. S’il est normal qu’un
débiteur rembourse ses dettes, toutes les méthodes pour y parvenir ne sont pas permises.
D’une manière générale, sont interdites toutes les méthodes de recouvrement qui portent
atteinte à votre vie privée et à la dignité humaine ou qui vous induisent en erreur.
Sont ainsi interdites les pratiques suivantes :
•	
communiquer ou demander, à vos voisins, à votre famille ou à votre employeur, des
76

informations en rapport avec le recouvrement de votre dette ou avec votre solvabilité (vos
biens, …) ;
Attention, ceci ne signifie pas que tout contact avec votre employeur est interdit. Ceux-ci sont
permis dans le cadre et dans les limites des procédures légales de recouvrement, comme
celle de la cession de rémunération (voyez question n° 2.25.) ;
•	vous envoyer un écrit qui vous fait croire à tort, par sa présentation, qu’il s’agit d’un document
émanant d’une autorité judiciaire ;
•	vous adresser toute communication écrite comportant des informations erronées sur les
conséquences du défaut de paiement ;
•	
toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la
récupération d’une dette ;
•	toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers, sauf votre accord.
Un tiers est une personne qui n’est pas concernée par le recouvrement. Il peut s’agir par
exemple de votre employeur qui n’a pas été informé de l’existence de votre dette dans le
cadre et dans les limites des procédures légales de recouvrement comme une cession de
rémunération ou une saisie sur salaire.
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•	vous harceler alors que vous avez fait savoir expressément et de manière motivée que vous
contestiez votre dette ;
•	les appels téléphoniques et les visites à votre domicile entre vingt-deux heures et huit heures.
Si vous êtes victime de tels comportements ou si vous en avez connaissance,
n’hésitez pas à en informer le SPF Economie.

2.47. Pour avoir un prêt, je suis passé par un intermédiaire.
Depuis 15 jours, j’attends mon argent. La société de
financement me dit qu’elle a versé l’argent du prêt à
l’intermédiaire. Mais je n’ai plus de nouvelles de ce dernier.
Ne vous inquiétez pas.
Si l’intermédiaire disparaît dans la nature avec l’argent du prêt, adressez-vous directement au
prêteur pour lui faire part des difficultés que vous rencontrez avec cet intermédiaire.
Le prêteur est en effet responsable des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire jusqu’à ce
qu’elles soient versées dans leur totalité au consommateur ou au tiers que vous avez désigné
(par exemple votre garagiste en cas d’achat d’une voiture).
Cela veut dire que si l’intermédiaire a disparu dans la nature avec l’argent de votre prêt, le
prêteur est toujours tenu de vous donner l’argent du prêt. Il devra donc sortir une deuxième fois
l’argent du prêt.

2.48. J’ai demandé un prêt de 7.500 €. Mon courtier, estimant
qu’aucun prêteur ne m’accordera une telle somme, étant
donné mes faibles revenus, a fait une demande de 2.500 € à
trois banques. Est-ce une bonne solution ?
Ce n’est vraiment pas une bonne solution.
D’une part, si vous n’avez pas la capacité financière de rembourser un crédit de 7.500 €, ce
n’est pas parce que le montant de 7.500 € est divisé en trois crédits que vous pourrez mieux le
rembourser. La division de ce crédit n’augmente pas votre capacité financière.
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D’autre part, pour vous protéger contre ce genre de proposition, il est interdit à l’intermédiaire de
factionner des demandes de crédit. En outre, il doit communiquer à tous les prêteurs sollicités
le montant des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfice du même
consommateur, au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande
de crédit.
Ne cherchez pas, si votre capacité de remboursement ne vous le permet pas, à
emprunter des sommes en usant de stratagèmes tels la division du crédit. Ceci
peut en effet vous conduire au surendettement.

2.49. Je suis dans des difficultés financières. Je décide d’aller
déposer mon écran plasma chez « Convertissez en cash » à
côté de chez moi. Il me le rachète pour 1.000 € et m’indique
que je pourrai le lui racheter dans un mois pour 1.500 €
et que si je ne l’ai pas racheté dans un mois, il pourra le
revendre. Est-ce bien légal ?
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Non, ce n’est pas légal.
Il s’agit très probablement d’un prêt sur gage déguisé.
Le prêt sur gage consiste à vous acheter un bien à un prix X en vous laissant la possibilité de le
racheter soit dans un certain délai pour un prix Y convenu à l’avance soit pour un prix équivalent
au prix X augmenté d’intérêts.
Le prêt sur gage est une activité exclusivement réservée à une seule institution publique en
Belgique : le Mont-de-piété.
En revanche, si l’activité de « Convertissez en cash » consiste à vendre pour vous votre
écran plasma (le prix de vente qui sera obtenu, vous sera donc remis par « Convertissez en
cash » déduction faite de ses frais), cette activité est parfaitement légale. Il en est de même si
« Convertissez en cash » vous achète votre écran et vous en paie le prix, sans convenir dès le
départ avec vous que vous pouvez le racheter dans un certain délai pour un certain prix.
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II.8. JE VEUX ME PLAINDRE
2.50. J’ai constaté que certaines pratiques sont contraires au
livre VII du Code de Droit Economique. Que puis-je faire ?
Si vous constatez que certaines pratiques sont contraires au livre VII du Code de Droit Economique,
vous pouvez toujours en informer le SPF Economie (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie - Direction générale du Contrôle et de la Médiation – Front Office - NG III, Boulevard du Roi
Albert II 16, 3ème étage, 1000 Bruxelles, e-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be).
Le SPF Economie est en effet chargé de la surveillance du bon respect de la loi. Suite à
votre plainte, il fera une enquête. Si les faits sont établis, il peut adresser au contrevenant un
avertissement en exigeant que, dorénavant, il respecte la loi.
Le SPF Economie possède une arme efficace : le retrait de l’agrément ou de l’inscription. Pour
être prêteur ou intermédiaire, il faut y être autorisé par le SPF Economie (voyez question n° 1.3.).
Si une personne ne respecte pas la loi, cette autorisation peut être suspendue ou supprimée.

Si les pratiques contraires à la loi sont sanctionnées pénalement, le SPF Economie peut
transmettre le dossier au Procureur du Roi ou proposer à celui qui ne respecte pas la loi, une
transaction, c’est-à-dire le paiement d’une amende. Le choix dépendra de la gravité des faits
constatés ou de leur répétition.
Vous pouvez également écrire directement au Procureur du Roi et lui expliquer les faits litigieux.
Le Procureur du Roi pourra désigner un magistrat, appelé substitut, qui fera une enquête.
Si le Procureur du Roi estime que les faits sont établis et qu’ils doivent être sanctionnés, il
transmettra le dossier au juge du tribunal correctionnel qui pourra prononcer une condamnation
à charge de celui qui n’a pas respecté la loi.

2.51. J’ai un conflit avec un prêteur. Je ne trouve pas de
solution amiable. À qui puis-je m’adresser ?
Vous disposez de plusieurs possibilités pour résoudre votre conflit avec le prêteur. Elles sont
notamment les suivantes :
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•	si votre prêteur est une banque, vous pouvez saisir son service de médiation. Il analysera le
dossier et répondra à votre plainte ;
•	si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez vous adresser au service de médiation du
prêteur, vous pouvez saisir le Service de médiation Banques - Crédits – Placements (Rue
Belliard, 15-17, Bte 8, 1040 Bruxelles, Tél. : +32 2 545 77 70 - Fax : +32 2 545 77 79 - e-mail :
Ombudsman@OmbFin.be)
Il s’agit d’un service de médiation indépendant des banques dans lequel des représentants
des consommateurs sont présents ;
•	vous pouvez toujours saisir le juge de paix de votre domicile. Il est compétent pour connaître
de tous les conflits en matière de crédit à la consommation.
Pour solliciter son intervention, il suffit de lui écrire en expliquant brièvement votre demande.
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LEXIQUE DES
PRINCIPAUX TERMES
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Caution

Engagement pris par une personne sur tout son patrimoine
de payer si le débiteur principal ne paie pas.

Caution à titre gratuit

Caution donnée par une personne physique sans aucun
avantage économique direct ou indirect pour elle.

Centrale des Crédits aux

Base de données tenue par la Banque nationale

Particuliers

de Belgique reprenant notamment les crédits conclus
par un consommateur ainsi que les éventuelles difficultés
de paiement éprouvées par ce consommateur.

Consommateur

Personne physique qui vit de manière habituelle en
Belgique, qui agit lorsqu’il contracte un crédit à la
consommation principalement dans un but privé.

Crédit à la consommation

Crédit accordé à un consommateur, c’est-à-dire
une personne physique qui vit de manière habituelle
en Belgique, qui agit principalement dans un but privé
et qui utilise le crédit pour acheter un bien meuble
(par exemple une voiture, une télévision, …) ou un service
(par exemple l’organisation d’un mariage) ou, d’une
manière plus générale, pour financer des besoins privés
(par exemple payer des taxes).

Crédit-bail

Contrat de location d’un bien, assorti d’une possibilité
d’achat (option d’achat) de celui-ci.

Crédit-pont

Crédit où des fonds sont avancés pendant une période
brève dans l’attente de la réception d’une somme
importante. Il est remboursable en une seule fois.
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Démarchage à domicile

Fait pour un prêteur d’effectuer, sans demande préalable
de la part du consommateur, une visite à son domicile
ou sa résidence ou de lui téléphoner, sans demande
préalable de sa part, pour lui proposer une telle visite.

Dépassement

Forme particulière d’une facilité de découvert
où la possibilité d’aller en négatif sur le compte à vue
n’était pas originairement convenue mais qui a été acceptée
par la banque une fois le compte en négatif.

Facilité de découvert

Forme particulière d’ouverture de crédit, qui permet
au consommateur d’aller en négatif sur son compte
à vue, lorsqu’il effectue des paiements dans un magasin,
des retraits au Bancontact, des virements, etc.
et qu’il ne dispose pas ou plus d’argent sur son compte.

Facilités de paiement

Plan de remboursement convenu avec le prêteur ou fixé
par le juge de paix quand le consommateur éprouve
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des difficultés à rembourser son crédit.
Intermédiaire de crédit

Personne physique ou morale qui n’est pas un prêteur
mais qui, dans le cadre de ses activités professionnelles,
propose au consommateur des contrats de crédit.

Ouverture de crédit

Réserve d’argent qui peut être utilisée en fonction
des besoins de l’emprunteur, souvent grâce à une carte.

Prêt à tempérament

Prêt à durée déterminée et mensualités fixes.

Prêteur

Personne dont l’activité professionnelle consiste à octroyer
du crédit. Pour être un prêteur en matière de crédit
à la consommation, il faut être agréé.

Remboursement anticipé

Remboursement du crédit avant l’échéance convenue entre
le prêteur et l’emprunteur.
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Rétractation

Fait pour le consommateur de manifester, dans le délai
de réflexion prévu par la loi, sa volonté de renoncer
au contrat.

SECCI

Document contenant les « informations européennes
normalisées en matière de crédit à la consommation ».

Sûreté personnelle

Garantie donnée par une personne sur tout son patrimoine.
La caution est une forme de sûreté personnelle.

Taux Annuel Effectif Global ou

Pourcentage traduisant grâce à une formule

TAEG

mathématique, en principe tous les frais (comme par
exemple les frais de dossier, les frais de gestion, les
commissions pour les intermédiaires de crédit, les frais de
carte de crédit, les frais d’assurance, ...) et intérêts que le
consommateur doit payer pour effectivement disposer du
crédit.

Taux débiteur

Taux d’intérêt que le prêteur applique.

Vente à tempérament

Vente d’un bien ou d’un service dont le prix est payé
en plusieurs fois.
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MODÈLE DE LETTRE À ADRESSER AU PRÊTEUR EN CAS
DE DIFFICULTÉS DE PAIEMENT
Nom et prénom du consommateur
Adresse du consommateur
Nom du prêteur (exemple votre banque)
Destinataire (exemple le directeur de votre agence)
Adresse du prêteur (exemple adresse de votre agence bancaire)
Date et lieu de rédaction de la lettre
(exemple : Bruxelles, le 25 juin 2012)
Monsieur,
Le [date de la conclusion du contrat], j’ai conclu, à votre agence, un contrat de crédit de
[montant emprunté] € pour faire des travaux dans ma maison.
Autres exemples :
Pour acheter une voiture
Pour acheter une télévision
Les mensualités sont de [montant à rembourser chaque mois] €.
J’ai aujourd’hui des difficultés pour rembourser le crédit. En effet, je suis au chômage depuis
quatre mois.
Autres exemples :
Mon épouse (ma compagne) est atteinte d’une grave maladie.
Je suis en instance de divorce.
Comme revenus, nous avons les allocations de chômage, le salaire de ma femme, employée à
mi-temps, et les allocations familiales soit [montant mensuel total des rentrées] €.
Autres exemples :
J’ai une aide du CPAS de [montant] € par mois.
Ma femme (ma compagne) touche une indemnité de la mutuelle de [montant] €.
Avec cet argent, je dois rembourser [montant] € pour le prêt hypothécaire, et [montant] pour
un prêt-auto. Il nous reste [montant] € pour tous les autres frais.
Autres exemples :
Ma femme (ma compagne) étant gravement malade, nous devons payer des frais
médicaux d’environ [montant] € par mois.
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Par la présente, je sollicite des facilités de paiement. Je pourrais vous payer [montant] par
mois.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Nom et signature de l’auteur de la lettre

MODÈLE DE REQUÊTE À ADRESSER AU JUGE DE
PAIX DU DOMICILE DU CONSOMMATEUR EN CAS DE
DIFFICULTÉS DE PAIEMENT
Nom et prénom du consommateur
Adresse du consommateur
Monsieur le Juge de paix de [nom de votre commune]
Adresse du juge de paix
88
Date et lieu de rédaction de la requête
(exemple : Bruxelles, le 25 juin 2012)
Monsieur le juge de paix,
Concerne : demande de facilités de paiement
Le [date de la conclusion du contrat], j’ai conclu, avec [identité et adresse du prêteur], un contrat
de crédit [montant emprunté] € pour faire des travaux dans ma maison.
Autres exemples :
Pour acheter une voiture
Pour acheter une télévision
Les mensualités sont de [montant à rembourser chaque mois] €.
J’ai également contracté d’autres crédits. Ils sont les suivants :
- Contrat de crédit conclu le [date] avec [identité et adresse du prêteur] pour acheter un écran plasma
- Contrat de crédit conclu le [date] avec [identité et adresse du prêteur] pour acheter une voiture
Agé de 42 ans, je vis avec ma compagne qui est employée à mi-temps. Nous avons 3 enfants de
13, 11 et 7 ans.
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J’ai aujourd’hui des difficultés pour rembourser les crédits. En effet, je suis au chômage depuis
quatre mois.
Autres exemples :
Mon épouse (ma compagne) est atteinte d’une grave maladie.
Je suis en instance de divorce.
Comme revenus, nous avons les allocations de chômage, le salaire de ma femme et les
allocations familiales soit [montant mensuel total des rentrées] €.
Autres exemples :
J’ai une aide du CPAS de [montant] € par mois.
Ma femme (ma compagne) touche une indemnité de la mutuelle de [montant] €.
Avec cet argent, je dois rembourser chaque mois [montant] € pour le prêt hypothécaire, et
[montant] pour le prêt-auto et [montant] pour l’écran plasma. Il ne nous reste que [montant] €
pour tous les autres frais.
Autres exemples :
Ma femme (ma compagne) étant gravement malade, nous devons payer des frais
médicaux d’environ [montant] € par mois.
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C’est pourquoi je sollicite des facilités de paiement. Je pourrais payer tous les mois [montant] €
pour rembourser les crédits mentionnés ci-dessus.
Par des lettres du [date de la lettre par laquelle le consommateur a demandé des facilités de
paiement au prêteur], j’ai demandé aux prêteurs mentionnés ci-avant des facilités de paiement.
Je n’ai pas eu de réponse.
Autres exemples :
La banque « Bonprêt », que j’ai contactée, me propose de diminuer de [montant]
les mensualités, ce qui, en fonction de mes revenus, est insuffisant. Les autres
prêteurs n’ont pas répondu à ma demande.
A ma connaissance, aucun juge n’a été saisi d’une demande concernant mes contrats de prêt.
Veuillez agréer, Monsieur le juge de paix, l’expression de mes sentiments distingués.
Nom et signature de l’auteur de la lettre
Annexes : copie des contrats de crédit et deux exemplaires de la requête.

ADRESSES UTILES
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INSTITUTION

COORDONNÉES

SERVICES RENDUS PAR
L’INSTITUTION

Banque nation-

Boulevard de Berlaimont, 14

Information sur les

ale de Belgique

1000 Bruxelles

crédits existants et sur les

Centrales des

Tel : +32 2 221 30 06

défaillances

crédits aux

(du lundi au vendredi de 8.30 à 16.30

Particuliers

heures)
e-mail : ckp.ccp@nbb.be
site internet : http://www.nbb.be

Commission de

Rue de la presse 35

la protection de

1000 Bruxelles

la vie privée

Tel. : +32 2 274 48 00

Respect de la vie privé

Fax : +32 2 274 48 35
e-mail : commission@privacycommission.be
site internet :
http://www.privacycommission.be/fr/.
FSMA
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Rue du Congrès 12-14

Plainte (difficultés avec

1000 Bruxelles

votre prêteur hypothécaire)

Tel. : +32 2 220 52 11
Fax : +32 2 220 52 75
e-mail : hyp@fsma.be
Groupe de

Boulevard du Jubilé, 153-155

Aide au surendettement

réflexion et

1080 Bruxelles

en Région bruxelloise

d’échange des

Tél. : +32 2 217 88 05

praticiens de

Fax : +32 2 217 88 07

l’aide juridique

e-mail : info@grepa.be

(GREPA)

Site internet : http://www.grepa.be

Observatoire

Château de Cartier

Aide au surendettement

du crédit et de

Place Albert 1er 38

en Région wallonne

l’endettement

6030 Marchienne-au-Pont
Tel. : +32 71 33 12 59
Fax : +32 71 32 25 00
Site internet :
http://www.observatoire-credit.be
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Service de

Rue Belliard, 15-17, Bte 8,

Plainte (difficultés avec

médiation

1040 Bruxelles

votre prêteur)

banques

Tél. : +32 2 545 77 70

- crédits –

Fax : +32 2 545 77 79

placements

e-mail : Ombudsman@OmbFin.be

SPF Economie,

Direction générale du Contrôle et de la

Plainte (difficultés

P.M.E., Classes

Médiation

avec votre prêteur +

moyennes et

Front Office - NG III,

dénonciation de pratiques

Energie

Boulevard du Roi Albert II 16, 3ème étage,

illégales)

1000 Bruxelles
Fax : +32 2 277 54 52
e-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be
site internet :
http://economie.fgov.be/fr/
consommateurs/Credit_consommation/
Vlaams

Paviljoenstraat 9

Aide au surendettement

Centrum

1030 Brussel

en Région flamande

schuldenlast

e-mail : info@vlaamscentrumschuldenlast.
be
site internet :
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

93

TABLE DÉTAILLÉE DES
MATIÈRES

94

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION EN 28 QUESTIONS.................................4
I.1.

LE CRÉDIT A LA CONSOMMATION, C’EST QUOI ?.............................................5

1.1.

Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?....................................................................... 5

1.2.

Quelles sont les différentes formules disponibles ?.......................................................... 6

1.3.

Qui peut m’accorder un crédit à la consommation ?.......................................................... 7

I.2.	QUELS SONT MES DROITS, QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
QUELS SONT LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PRÊTEUR ?..........................8
1.4.

Quelles informations le prêteur doit-il recueillir avant de m’accorder un crédit ?......... 8

1.5.

Quelles informations dois-je fournir lors de ma demande de crédit ?............................. 9

1.6.

Quelles informations le prêteur doit-il me donner avant que je signe le contrat ?......... 9

1.7.

Le prêteur doit-il me conseiller ?........................................................................................11

1.8.

Ai-je droit à un crédit ? Le prêteur peut-il me le refuser ?...............................................11
95

I.3

QUEL CONTRAT DE CRÉDIT CHOISIR, À QUEL TAUX
ET AVEC QUELLES GARANTIES ?.....................................................................13

1.9.

Quels sont les avantages et les désavantages des différents types de crédit ?
Dois-je opter pour un prêt à tempérament ou une ouverture de crédit pour
l’achat d’un bien déterminé ?............................................................................................. 13

1.10. Le prêteur est-il libre de fixer le taux débiteur et les frais ?............................................ 15
1.11. Comment puis-je être sûr et certain d’avoir obtenu le meilleur taux ?.......................... 16
1.12. Le prêteur peut-il exiger des garanties ?.......................................................................... 16
1.13. Quelles informations le prêteur doit-il demander et communiquer à la personne
qui garantit le crédit ?......................................................................................................... 18
1.14. Que se passe-t-il pour la personne qui a donné sa garantie si le consommateur
ne rembourse pas ?............................................................................................................. 19

I.4

LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT....................................................20

1.15. Que doit contenir un contrat de crédit ?............................................................................ 20
1.16. Puis-je conclure un contrat de crédit par téléphone, internet ou sms ?........................ 23
1.17. Ai-je un délai de réflexion après la signature du contrat de crédit ?............................. 24
1.18. Quand puis-je disposer de l’argent du crédit ?................................................................. 30

I.5.

COMMENT SE DÉROULE LE REMBOURSEMENT DU CRÉDIT ?
QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS ?............................................................31

1.19. Ai-je le droit de rembourser de manière anticipée ?....................................................... 31
1.20. Puis-je rembourser le crédit grâce à un autre crédit plus avantageux ?....................... 32
1.21. Le prêteur peut-il modifier les conditions du contrat de crédit ?.................................... 33
1.22. Que puis-je faire si le bien acheté avec le crédit ne fonctionne pas
ou n’est pas livré ?............................................................................................................... 33
1.23. Que puis-je faire si j’ai des difficultés à rembourser mon crédit ?................................. 35
96

1.24. Que peut faire le prêteur si je ne rembourse pas mon crédit à temps ?........................ 35
1.25. Des difficultés passées peuvent-elles exercer une influence sur la décision du
prêteur de m’accorder ou non un crédit ?......................................................................... 36

I.6.

LES CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT.............................................................37

1.26. Que faire si je perds ma carte ? ......................................................................................... 37
1.27. Quelle est ma responsabilité en cas d’usage de ma carte perdue ou volée ? .............. 37
1.28. Je suis un utilisateur de PC-banking. Alors que j’essaye de me connecter à mon
compte, une fenêtre inhabituelle s’ouvre, me demandant d’introduire mes mots
de passe. Rien ne se produit mais trois jours plus tard, je suis informé(e) du fait
qu’on a retiré tout l’argent de mes comptes. Que faire ? ................................................ 39

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

LES SITUATIONS LES PLUS FRÉQUENTES EN MATIÈRE DE CRÉDIT
À LA CONSOMMATION..................................................................................42
II.1. QUAND LA LOI EST-ELLE APPLICABLE ?........................................................43
2.1.

Je suis très intéressé par une cuisine équipée, mais je n’ai pas l’argent
nécessaire pour la payer immédiatement. Le vendeur me propose un
financement en 24 mois...................................................................................................... 43

2.2.

J’achète un smartphone d’une valeur de 650 €. A la suite de cet achat, mon
compte est en négatif. Ceci entre-t-il dans le champ d’application de la loi ?.............. 43

2.3.

Dirigeant d’une PME, j’envisage d’accorder une avance sur salaire à un de mes
salariés. Est-ce un crédit ?................................................................................................ 44

2.4.

Je désire acheter un ordinateur portable. Le vendeur me propose un contrat de
crédit-bail............................................................................................................................. 45

2.5.

Je veux refaire le toit de ma maison. Je demande un financement à ma banque.
Est-ce un crédit à la consommation ?.................................................................................... 45

2.6.

En vacances dans le sud de la France, je fais l’acquisition, dans un supermarché,
d’un robot de cuisine en promotion, payable en 24 mensualités. La loi relative au
crédit à la consommation s’applique-t-elle au contrat ?................................................. 46

2.7.

Suite à une mauvaise manipulation sur mon téléphone portable lors d’un voyage
à l’étranger, mon opérateur me réclame une facture de 2.000 €. Vu l’importance
de cette somme, je demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités, ce que
l’opérateur accepte. Est-ce un crédit à la consommation ?............................................ 46

2.8.

Alléché par une publicité « Crédit gratuit », j’ai acheté une voiture auprès du
concessionnaire. Mais je n’ai pas pu obtenir le GPS accordé en cas d’achat au
comptant. ............................................................................................................................. 47

97

II.2. PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE..........................................................................48
2.9.

J’ai vu la publicité « Problèmes d’argent ? Vous êtes poursuivi par votre banquier
? Cash Express est là pour vous aider ! Réponse garantie en 5 minutes ». Je suis
tenté mais cela me paraît bizarre...................................................................................... 48

2.10. Le prêteur ne veut m’accorder le crédit que si ma maman se porte caution.
Qu’est-ce que c’est ? Est-ce normal ?............................................................................... 48
2.11. Il y a deux mois, une personne s’est présentée chez moi. Elle m’a indiqué être un
courtier de crédit. Après deux heures de discussion et pour me débarrasser de
cet individu, j’ai signé un contrat de crédit à la consommation. Que puis-je faire ?..... 49
2.12. Je reçois, à mon domicile, un vendeur d’électroménager qui m’a convaincu
d’acheter un aspirateur. Je regrette cet achat dont je n’avais pas besoin. Que
puis-je faire ? ...................................................................................................................... 49
2.13. J’ai participé à une excursion dans une abbaye. À l’issue de la journée, on nous a
proposé l’achat d’un ensemble de verres payable en 6 mensualités. Revenu à la
98

maison, ma compagne me dit que cette pratique est interdite. ..................................... 50

II.3. JE SOUHAITE CONTRACTER UN CRÉDIT. à QUOI DOIS-JE
ÊTRE ATTENTIF ?..............................................................................................51
2.14. Dans mon supermarché, j’ai acheté une nouvelle machine à laver à 650 €, avec
un crédit sur 12 mois. Le vendeur m’imprime un document avec les références
de la machine à laver avec la mention “paiement par crédit”.
Quels sont mes droits ?...................................................................................................... 51
2.15. Je souhaite acheter une télévision à crédit dans un supermarché. Le vendeur
me propose la carte de crédit du magasin en me disant que ce sera plus facile
pour faire mes achats et qu’après avoir acheté la télévision, il me restera encore
une réserve d’argent que je pourrai utiliser comme bon me semble. Est-ce une
bonne idée ? Après tout, je ne voulais acheter que la télévision à crédit. .................... 52
2.16. Je suis assistant social. Je suis amené à aider des personnes qui ont de
nombreux prêts. Quand quelqu’un avec de faibles revenus a déjà des prêts,
comment se fait-il qu’on puisse encore lui en accorder ?............................................... 53

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

2.17. Bien qu’étant en règlement collectif de dettes, j’ai succombé hier à la tentation
et j’ai acheté, grâce à un crédit remboursable en 12 mois (TAEG 10%), un nouvel
écran plasma à 1.250 €. Mon supermarché ne m’a posé aucune question sur
mes revenus. Est-ce normal ?........................................................................................... 53
2.18. Lors de la demande d’un prêt, j’ai dû remplir tout un questionnaire. Le prêteur
peut-il poser toutes les questions qu’il veut sur ma vie privée ?.................................... 54
2.19. J’ai reçu une offre de crédit, suite à ma demande.
Ai-je le temps de réfléchir ?................................................................................................ 54
2.20. J’ai fait une demande de prêt. Si elle est acceptée, quand aurai-je mon argent ?........ 55
2.21. Je fais une demande de prêt, qui est refusée. La banque me réclame 50 € de
frais de dossier, sans autre précision. Dois-je payer ?.................................................... 55
2.22. Je n’ai pas pu obtenir de prêt parce que, m’a-t-on dit, je suis fiché. Est-ce possible ?.5 6
2.23. Il y a cinq ans, j’ai été inscrit sur une « liste noire » parce que je n’avais pas payé
une partie de mon prêt. Depuis, je croyais que cette mention était effacée. Or, un
prêteur m’a dit que je m’y trouvais encore. Comment être sûr(e) que mon nom
est effacé de tels fichiers ?................................................................................................. 56
2.24. Le prêteur m’indique qu’il doit consulter un fichier tenu auprès de la Banque
nationale de Belgique. De quoi s’agit-il et puis-je m’y opposer ?.................................... 57
2.25. Au moment de conclure mon contrat de prêt, on m’a demandé de signer un
document intitulé « cession de rémunération ». On m’a dit que c’était habituel. À
quoi cela m’engage-t-il ?.................................................................................................... 58
2.26. Mon règlement collectif de dettes vient de se terminer, puis-je conclure un
nouveau contrat de crédit à la consommation? Existe-t-il un délai d’attente ? ............ 60
2.27. Un fichage pour un crédit à la consommation, a-t-il des conséquences sur
l’obtention d’un crédit hypothécaire ? ............................................................................... 60
2.28. Un fichage pour un crédit à la consommation a-t-il des conséquences sur
l’ouverture d’un compte en banque ? ................................................................................61

99

II.4. LE LIEN ENTRE LE CONTRAT DE CRéDIT ET D’AUTRES CONTRATS............63
2.29. J’ai succombé hier à la tentation et j’ai acheté,
au supermarché, grâce à crédit remboursable en 12 mois (TAEG 10%), un nouvel
écran plasma à 1.250 €. Hormis le contrat de crédit, mon supermarché ne m’a
remis aucun document. Est-ce bien normal ?.................................................................. 63
2.30. Je recherche un crédit afin de rénover ma maison. Ma banque conditionne
l’acceptation de ma demande de crédit à l’exigence suivante : faire rénover ma
maison par la société XYZ. On me dit de faire attention.................................................. 63
2.31. J’ai acheté une voiture dont le montant devait être payé par un crédit. La banque
a refusé le prêt. Le vendeur me réclame le montant du prix de la voiture mais je
n’ai pas cet argent. Que puis-je faire ?.............................................................................. 64
2.32. J’ai acheté des meubles grâce à un crédit contracté par l’intermédiaire du
vendeur. Les meubles n’ont pas encore été livrés et la société de financement
liée au vendeur me réclame déjà une mensualité. Dois-je payer ?................................ 64
100

2.33. J’ai acheté une voiture dont le prix sera payé par
un crédit. J’ai rempli chez le concessionnaire une demande de crédit. Le vendeur
m’a demandé de payer en cash 15% d’acompte. Est-ce légal ?...................................... 65

II.5. L’EXÉCUTION DU CRÉDIT..................................................................................66
2.34. Je suis autorisé par ma banque à descendre sur mon compte à – 2.000 €. J’avais
des difficultés et j’ai utilisé ma carte Visa. Mon compte est aujourd’hui à – 3.500
€. J’ai reçu une lettre de la banque m’invitant à rembourser rapidement. Que se
passera-t-il si je ne le fais pas ?........................................................................................ 66
2.35. J’ai payé l’achat de ma cuisine équipée par un prêt à tempérament au taux de
14%. En plus, j’ai dû payer la livraison des meubles et une assurance perte de
revenus. Est-ce légal ?........................................................................................................ 66
2.36. Je suis titulaire depuis 2007 d’une carte de mon supermarché. En 2013, je reçois
un courrier de mon supermarché qui me demande de rembourser l’intégralité
du montant que j’avais le droit d’utiliser, soit 2.500 €. Suis-je obligé de le faire ?....... 67

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

2.37. Il y a deux ans, j’ai signé comme caution pour un emprunt effectué par mon
frère. Celui-ci ne parvient plus à rembourser. Je reçois la lettre d’un huissier de
justice qui menace de saisir mes biens si je ne paie pas la banque. Que dois-je
faire ?.................................................................................................................................... 68
2.38. Je compte demander un prêt à tempérament pour financer des travaux dans ma
maison. Si, dans un an, les taux du marché évoluent, est-ce que le taux de mon
contrat pourra être modifié ?............................................................................................. 69
2.39. Le prêteur/la société de recouvrement ne veut pas me fournir de relevé (détaillé)
de ce que je lui dois (encore), que puis-je faire ? ............................................................. 70

II.6. J’AI DES DIFFICULTéS à REMBOURSER MON CRÉDIT. QUE FAIRE ?
QUELLES CONSÉQUENCES ?...........................................................................71
2.40. N’ayant pas payé la dernière échéance de mon prêt, j’ai reçu une lettre d’une
société de recouvrement. Elle me réclame le montant de cette échéance, mais
également 30€ de « frais ». Est-ce légal ?........................................................................ 71
2.41. J’ai contracté un prêt en 2010. Aujourd’hui au chômage, je ne peux plus
rembourser. Puis-je demander des facilités de paiement ? .......................................... 72
2.42. Je ne peux plus rembourser mes prêts. J’ai entendu que le juge de paix pouvait
m’aider. Que peut-il faire ?.................................................................................................. 72
2.43. Je voudrais demander au juge de paix des facilités de paiement. Comment doisje m’y prendre ? Le recours à un avocat est-il obligatoire ?............................................ 73
2.44. J’ai acheté à crédit une télévision à 1.000 €. J’ai déjà remboursé 800 € lorsque
je perds mon emploi et ne peux plus rembourser le montant restant. Le prêteur
me dit qu’il va reprendre la télévision. Puis-je m’y opposer ?......................................... 74
2.45. Quelles sont les obligations à respecter par le prêteur (ou la société de
recouvrement) avant de procéder à la saisie sur salaire ? ............................................. 75

101

II.7. QUELQUES PRATIQUES INTERDITES..............................................................76
2.46. Mes voisins ont reçu la visite de deux personnes qui les ont interrogés sur mes
revenus et sur ce que je possède. Je suis assez surpris de cette pratique................... 76
2.47. Pour avoir un prêt, je suis passé par un intermédiaire. Depuis 15 jours, j’attends
mon argent. La société de financement me dit qu’elle a versé l’argent du prêt à
l’intermédiaire. Mais je n’ai plus de nouvelles de ce dernier.......................................... 77
2.48. J’ai demandé un prêt de 7.500 €. Mon courtier, estimant qu’aucun prêteur ne
m’accordera une telle somme, étant donné mes faibles revenus, a fait une
demande de 2.500 € à trois banques. Est-ce une bonne solution ?............................... 77
2.49. Je suis dans des difficultés financières. Je décide d’aller déposer mon écran
plasma chez « Convertissez en cash » à côté de chez moi. Il me le rachète pour
1.000 € et m’indique que je pourrai le lui racheter dans un mois pour 1.500 € et
que si je ne l’ai pas racheté dans un mois, il pourra le revendre. Est-ce bien légal ?.. 78
102

II.8. JE VEUX ME PLAINDRE ....................................................................................79
2.50. J’ai constaté que certaines pratiques sont contraires à la loi « crédit ». Que puisje faire ?................................................................................................................................ 79
2.51. J’ai un conflit avec un prêteur. Je ne trouve pas de solution amiable. À qui puis-je
m’adresser ?........................................................................................................................ 80

LEXIQUE DES PRINCIPAUX TERMES...........................................................82
MODÈLES.......................................................................................................86
ADRESSES UTILES........................................................................................90
TABLE DÉTAILLÉE DES MATIÈRES..............................................................94

«

»

Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

103

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be
Contact center : tél. 0800 120 33
Pour les appels en provenance de l’étranger : tél. + 32 2 277 51 11
Editeur responsable :

Jean-Marc Delporte
Président du Comité de direction
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles

Dépôt légal : D/2013/2295/22
S4/263-15

