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Nous le savons tous, les dossiers de médiation de dettes concernant un 

indépendant sont plus difficiles à gérer. En effet, ces dossiers ont des 

spécificités juridiques à connaître mais pas seulement: il est 

également important de prendre en compte les conséquences psychologiques 

du surendettement sur l’indépendant. 

Pour réaliser un projet qui lui tient à cœur, l’indépendant va généralement 

donner tout ce qu’il a. Il va s’investir à 100% et y consacrer beaucoup de temps 

et d’argent. C’est pourquoi la prise de conscience du surendettement est 

souvent vécu comme une tragédie pour l’indépendant qui voit, alors, son projet 

tomber à l’eau. 

Toutefois, ce moment peut aussi signifier le début d’une nouvelle étape, une 

seconde chance à saisir. Mais bien avant de penser à cette seconde chance, il 

est important de pouvoir se reconstruire afin de pouvoir repartir du bon pied et 

se relever après un tel échec. 

En effet, c’est bien d’une chute qu’il s’agit et qui a de nombreuses 

conséquences sur l’indépendant ; conséquences familiales, conjugales, 

professionnelles, financières et surtout, psychologiques. Les effets du 

surendettement peuvent donc toucher toutes les sphères de l’existence de 

l’indépendant surendetté (extension en réseau), ce qui est d’autant plus difficile 

pour lui car il peut avoir le sentiment qu’il n’y a plus rien de positif dans sa vie. 

On notera alors, généralement, une perte de confiance en soi, une baisse de 

l’estime de soi, des sentiments de honte, de culpabilité et d’échec, une anxiété 

permanente,… Tous ces symptômes pouvant alors mener à un état dépressif. 

Ainsi, le surendettement peut être vécu comme un véritable échec qui peut 

détruire le moral de l’indépendant et lui faire perdre confiance en ses capacités. 

De plus, il existe un certain stigmate social qui s’y trouve attaché et lui colle sur 

le dos une étiquette de personne négligente ayant peu confiance en elle. 

Afin de se relever, il faudra alors que l’indépendant effectue un travail sur lui-

même et surtout, comprendre que personne n’est à l’abri de ce genre de 

déboire et que cela peut arriver à tout le monde. L’indépendant, dans son 

travail d’introspection, devra considérer cette épreuve comme une expérience 

de vie (cela afin de réduire le sentiment d’échec) qui le fera grandir, évoluer, et 

le rendre plus fort. 

Enfin, il est important que l’indépendant puisse trouver une oreille attentive si le 

besoin s’en fait ressentir. 

Emilie BLONDEAU - Psychologue 
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LE SURENDETTEMENT 
DE L’INDEPENDANT 

Image: info.pme.suisse.romande.ov  
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Victime de plusieurs crises ces dix dernières années, la filière agricole connait 

d’importantes difficultés financières.  

On a longtemps demandé aux agriculteurs de produire en plus grande quantité, 

sans les inquiéter de la gestion financière. « Produisez et on s’occupe de 

tout ». Sauf que depuis quelques années, un bon agriculteur n’est plus 

seulement un bon producteur, il doit aussi avoir des notions d’agronomie, de 

compatibilité, de fiscalité, il doit comprendre et se tenir au courant des 

fluctuations des prix de la viande, du lait ou des céréales.  

Il y a donc aujourd’hui un décalage entre leur métier de terrain et les nouvelles 

exigences légales, ce qui entraine dans beaucoup de cas des problèmes 

financiers. 

Particularités du secteur 

L’endettement d’un agriculteur diffère de l’endettement d’un particulier. 

Il s’agit d’abord d’investissements lourds et à long terme. La construction des 

bâtiments agricoles coute cher et l’agriculteur s’endette pour de nombreuses 

années. De plus, l’agriculteur doit faire face à des mises aux normes 

constantes (AFSCA, etc.). 

Les sommes en jeu sont énormes et les revenus dépendent de la fluctuation 

des prix mais aussi de la qualité de la récolte et donc des conditions 

météorologiques. Ces paramètres sont totalement aléatoires et indépendants 

de l’agriculteur. Les coûts de production et les charges augmentent (mazout, 

gaz, etc.) tandis que les revenus ne cessent de diminuer (prix du lait, de la 

viande, etc.). L’agriculteur est indépendant de la fixation des prix. 

Un autre facteur important est le contact et la vie auprès d’animaux puisqu’il 

inclut des frais vétérinaires et des soins qui peuvent vite s’avérer importants.  

Tous ces facteurs impliquent la nécessité d’élaborer un budget annuel et non 

mensuel. La différence de rentrées et de dépenses, par exemple, entre le mois 

des semis et le mois des récoltes, est trop importante pour imaginer un mois 

type. 

 

AGRICULTEURS ET SURENDETTEMENT: 

Quelles spécificités? 

Image: partigauche.pointe.blogspot  
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Commerçant ou non ? 

Les agriculteurs en situation de surendettement ont accès à différentes 

solutions juridiques.  

Afin de déterminer la solution qui est la plus efficace pour un cas particulier, il 

est essentiel de déterminer si cet agriculteur est commerçant ou non. C’est en 

effet une condition d’admissibilité en fonction de la procédure. 

Selon l’article 1 du Code de commerce, sont commerçantes les personnes qui 

exercent des actes réputés commerciaux par la loi1 

L’article 2 dispose quant à lui que : 

« La loi répute acte de commerce : 

 [… ] 

Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne 

transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne 

s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises 

agricoles » 

Selon le code wallon de l’agriculture, Art.D.3. 1°, les activités agricoles 

sont définies comme étant toute « activité visant directement ou 

indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits 

végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs 

transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et 

l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions 

agricoles et environnementales; » 

Le législateur exclut donc en principe que les entreprises agricoles posent des 

actes de commerce.  

Ainsi, les entreprises agricoles qui se contentent d’une transformation primaire 

de leurs produits comme par exemple le lait en beurre, ne seront pas 

commerciales. Ces entreprises sont propriétaires des animaux qu’elles élèvent, 

participent à leur reproduction et cultivent des terres pour les nourrir2. L’idée 

principale est la production et non l’achat de marchandises. 

Il s’agit, par exemple, des maraichers, des horticulteurs, des floriculteurs, des 

producteurs de lait s’ils produisent la nourriture de leurs vaches et vendent eux-

mêmes le lait à la laiterie. 

1
« Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur 

profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint. 
 
Les actes de commerces ne bénéficient pas d’une définition propre mais sont énumérés dans différentes 
catégories qui les réputeront automatiquement commerciaux. » 

 
2
C ; Trav. Liège (11e ch. – Section Neufchâteau), 17 mai 2011, Ann. Jur. Créd. 2011, p.153.  
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Les agriculteurs qui, par contre, travaillent leurs produits au-delà d’une 

transformation primaire sont commerçants. Ce sera également le cas quand il y 

a plus de transformation et de vente directe que de production. Ce sont des 

exceptions à la règle générale. Dans ce cas, la notion d’achat prime sur la 

notion de production. 

 

Il s’agit, par exemple, des engraisseurs de porcs s’ils achètent la nourriture des 

animaux qu’ils engraissent, des agriculteurs qui valorisent leurs exploitations 

grâce à des activités annexes comme un gîte à la ferme, la location d’un 

hangar pour stocker des caravanes. 

La limite entre un agriculteur commerçant ou non peut donc parfois être très 

mince. 

Par ailleurs, si un agriculteur bénéficie de deux types de revenus (les revenus 

qui proviennent de la vente directe de ce qu’il a produit et ceux qui proviennent 

de la vente de produits qui ont subi une transformation), ce sera le montant des 

ventes qui déterminera s’il est commerçant ou non. 

Statut juridique 

Les agriculteurs peuvent avoir plusieurs statuts juridiques.  

En général, les agriculteurs travaillent en personne physique et parfois en 

personne morale comme par exemple, les sociétés agricoles ou les SPRL. 

Afin de vérifier ce statut, il est possible d’interroger la Banque-Carrefour des 

Entreprises, de consulter le Moniteur belge ou le registre des personnes 

morales au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement dans lequel se 

situe l’entreprise. 

Quelles solutions juridiques ? 

Médiation amiable : 

La médiation amiable reste la solution à privilégier pour l’agriculteur mais est 

très difficile à mettre en place par le travailleur social. Il est en effet plus 

compliqué d’établir le budget d’une entreprise agricole que celui d’un ménage. 

Il faut prendre en compte la nécessité d’établir un budget annuel pour couvrir 

au moins une année culturale.  

Si les montants sont trop importants, ce sont des solutions judiciaires qui 

entrent en compte. 
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Règlement collectif de dettes 

Le règlement collectif de dettes est accessible aux personnes physiques non 

commerçantes selon l’article 1675/2 du Code judiciaire. Sont donc inclus les 

agriculteurs non commerçants mais exclues les sociétés agricoles car il s’agit 

de personnes morales, même non commerçantes. 

Cette procédure juridique n’est pas adaptée aux agriculteurs car les montants 

en jeu sont importants et le délai pour établir un plan est trop court. On a besoin 

au minimum d’une année culturale d’observation avant d’établir un plan de 

remboursement. 

Le règlement collectif de dettes dans le cas des agriculteurs est très différent 

de celui des particuliers. 

En effet, si l’agriculteur veut bénéficier d’une remise ne fusse que partielle de 

dettes en capital, il faut qu’il y ait eu réalisation des biens saisissables selon 

l’art. 1675/13 du Code judiciaire.  

Or les biens meubles, bien qu’ils représentent une somme d’argent importante 

contrairement aux cas des particuliers, sont un besoin essentiel au bon 

fonctionnement de l’exploitation. Il n’est ni dans l’intérêt des créanciers ni dans 

celui de l’agriculteur de vendre un tracteur indispensable au travail quotidien. 

Dans les faits, on ne fait pas vendre tout ce qui est nécessaire à l’exploitation 

sauf si l’agriculteur veut arrêter son activité.  

Certains biens immeubles peuvent être valorisés, par exemple, par la vente 

d’un terrain à bâtir qui ne met pas l’exploitation en péril. La vente de toute 

l’exploitation, par contre, entrainerait la fin de l’activité professionnelle de 

l’agriculteur et l’obligation de trouver un autre emploi. De plus, en vendant son 

exploitation, l‘agriculteur perd son logement familial. La Cour de cassation a 

admis la possibilité pour le juge de ne réaliser qu’une partie du capital. La nue-

propriété est réalisée mais l’exploitant conserve l’usufruit et peut donc continuer 

son activité3. 

L’article 1675/7 §3 du Code judiciaire dispose que, moyennant autorisation du 

juge, il est cependant possible de favoriser un créancier. Dans le secteur 

agricole, une telle autorisation a déjà été donnée par le juge pour favoriser le 

paiement des cotisations sociales et de mutuelle4. En effet, l’agriculteur est 

particulièrement exposé aux accidents du travail. La perte de la couverture 

sociale peut s ’avérer catastrophique pour sa famille et lui-même.  

 

3 Cass. (1er ch.), 29 février 2008, Ann. Jur. Créd., 2008, p. 252 
4 Trib. trav. Dinant (9ème ch.) -, 17 juin 2010, Ann. Jur. Créd., 2010, p. 390 
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Procédure de réorganisation judiciaire 

Auparavant, la procédure de réorganisation judiciaire était accessible 

uniquement aux agriculteurs commerçants ou au sociétéx agricoles selon 

l’article 3 de la loi sur la continuité des entreprises du 31 janvier 2009. 

La loi du 27 mai 2013 permet dorénavant aux agriculteurs (personnes 

physiques) d’accéder à la procédure de réorganisation judiciaire 5. 

Cette procédure est conseillée quand il y a une possibilité et une volonté de la 

part de l’agriculteur de continuer ses activités. 

Les délais en réorganisation judiciaire sont toutefois incontournables et très 

courts. Selon l’article 5 de la loi sur la continuité des entreprises, le délai 

d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation. 

Ils sont de ce fait peu adaptés aux agriculteurs car le montant des créances est 

particulièrement important dans ce secteur. 

De plus, si l’entreprise nécessite une réorientation ou une remise aux normes 

des installations pour avoir une chance de se redresser financièrement, elle a 

également besoin de temps. 

Faillite 

La faillite est accessible uniquement aux commerçants.  

C’est une procédure rapide. Elle sera conseillée si l’agriculteur veut arrêter 

totalement son exploitation. Elle s’avère également intéressante s’il est 

locataire des installations (immeubles et terres). 

La faillite est le meilleur moyen d’effacer les dettes si l’agriculteur répond aux 

conditions d’excusabilité. Elle nécessite cependant la vente de tous les biens et 

n’est pas adaptée si l’agriculteur veut continuer son exploitation. 

Les solutions juridiques actuelles qui sont proposées aux agriculteurs en 

difficultés financières ne leurs sont pas totalement adaptées. Il faut donc 

procéder au cas par cas en fonction de chaque situation. Dans la mesure du 

possible, il est important de prendre en compte les désirs de l’agriculteur et de 

le guider vers la solution qui sera la plus favorable pour lui-même et pour ses 

créanciers. Dans un domaine aussi particulier, une aide précieuse peut être 

apportée par l’ABSBL Agricall. Cette organisation apporte un soutien aux 

agriculteurs qui rencontrent des difficultés d’ordre économique, technique, 

juridique, psychologique ou social depuis 2001 (voir Quoi de Neuf décembre 

2016). 

 

5 Suite à l’arrêt de la CC  
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Agricall : 

numéro vert : 0800 / 85 0 18 (les jours ouvrables de 10 à 19h) 

FINAGRI (cellule financière d’Agricall) 

Numéro: 081 22 43 85 (les jours ouvrables de 8h30 16h30) 

« Les spécificités du surendettement agricole », le 22 mai 2017, à Namur de 9 

à 16H, organisée par Agricall dans le cadre des formations organisées par 

l’Observatoire du crédit. 

Maud LAMBERT, auteure de cet article, stagiaire au CRENO, réalise son 

travail de fin d’études sur l’endettement des agriculteurs. Si le sujet vous 

intéresse, vous pouvez obtenir une copie numérique de ce travail sur demande 

au CRENO. 

A
gr
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u
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Commerçant

Médiation amiable

PRJ

Art. 3 loi sur la continuité des entreprise du 31 janvier 2009

Faillite

Art. 2 Loi sur les faillites du 8 août 1997

Non commerçant

Médiation amiable

RCD

Art. 1675 /2 du Code judiciaire

Uniquement les personnes physiques (les sociétés agricoles sont donc exclues) 

PRJ 

• * Art. 3 loi sur la continuité des entreprise du 31 janvier 2009 pour les sociétés agricoles (personnes morales)

* Depuis le 1er août 2013 grâce à la loi du 27 mai 2013 qui modifie la loi sur la continuité des entreprises pour 
les agriculteurs (personnes physiques)
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 Entré en vigueur le 1er avril, le registre central de la solvabilité a été créé par la 

loi du 1er décembre 2016 qui modifie la loi sur les faillites. 

Il s’agit d’une informatisation des dossiers de faillites. Le registre est défini dans 

la loi à l’article 5 comme étant la base de données informatique où le dossier 

est enregistré et conservé. Il contient toutes les données et les pièces relatives 

à la procédure de faillite. Il vaudra comme source authentique pour tous les 

actes et pour toutes les données qui s’y trouveront. 

Les dossiers papier n’existeront plus. De ce fait, les créanciers ne devront plus 

déposer leur déclaration de créance au greffe du tribunal mais pourront le faire 

par voie électronique. Pour les faillites déposées avant le 1er avril 2017, les 

anciennes pièces du dossier en version papier ne doivent pas être chargées 

dans le registre et peuvent être consultées au greffe. 

Le registre est mis en place et géré conjointement par L’Ordre des barreaux 

francophones et germanophones (OBFG) et par l’Ordre van vlaamse balies 

(OVB). Ils seront responsables du traitement des données en terme de 

protection de la vie privée et devront assurer le contrôle du fonctionnement et 

de l’utilisation du registre. 

Les personnes qui ont accès au registre sont : les magistrats, les greffiers, le 

ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-

commissaires ainsi que les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent 

l’assistance judiciaire à titre professionnel (les avocats) et le gestionnaire (les 

Ordres). Ils auront accès aux pièces du dossiers qui sont pertinentes pour eux 

et dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions légales. 

Les différents coûts engendrés par le registre seront couverts par plusieurs 

rétributions qui seront demandées, par exemple, au créancier lors du dépôt de 

sa créance. 

Ce registre a pour objectif de diminuer la charge de travail des greffiers, de 

faciliter l’échange des informations et de limiter les déplacements physiques au 

greffe. 

 

LE REGISTRE CENTRAL 
DE LA SOLVABILITE 

Image: peeters-law.be  
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« Madame, Monsieur, 

Par Arrêté Royal du 19/3/2017, le Code de Droit Economique permet 

dorénavant aux prêteurs sociaux d’accorder un crédit à la consommation 

aux personnes en règlement collectif de dettes, pour autant que le juge du 

travail donne son autorisation sur l’octroi du crédit. 

Crédal, qui a œuvré activement pour obtenir cette exception si importante pour 

les médiés, est donc de nouveau prêt à instruire des dossiers de demande de 

crédit pour les personnes en règlement collectif de dettes, même fichées en 

défaut de  paiement de plus de 1000 € à la CCP, mais pour lesquelles un crédit 

est indispensable (notamment pour l’achat d’une voiture en vue du maintien de 

l’emploi, ou pour des travaux en vue de maintenir l’immeuble en bon état). 

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui, par un courrier, un mail, un 

témoignage,...nous ont apporté leur précieux soutien. 

Il est à remarquer, cependant, que les personnes surendettées suivies en 

médiation amiable (hors procédure de RCD) ne bénéficient pas de l’exception. 

Dans un but d’efficacité, tant pour les médiateurs que pour les médiés ou notre 

service, pourriez-vous, lorsqu’un médié est dans une situation de demande de 

crédit, nous faire parvenir : 

 Un mail à l’adresse creditsocial@credal.be, avec les coordonnées du médié 

(nom, adresse et téléphone) et votre avis sur la demande 

 Une copie du plan homologué ou, à tout le moins, le montant des créances 

en principal et le(s) montant(s) retenu(s) sur les revenus du médié en vue 

du bon déroulement de ce plan 

 Le montant éventuel de la réserve du compte de médiation. 

Une fois le dossier de demande constitué avec le médié, nous reviendrons vers 

vous pour la demande d’accord du Tribunal du Travail (montant demandé, 

TAEG, mensualité, etc.). 

Vous remerciant déjà de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, 

Maître, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

L’équipe de Crédal» 

CREDAL: 
Message adressé aux médiateurs de dettes 

mailto:creditsocial@credal.be
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Transposition d’une directive européenne de 2014 sur le crédit hypothécaire, la 

loi du 22 avril 2016 a apporté des modifications importantes au Code de droit 

économique concernant le crédit hypothécaire privé. Elle est entrée en vigueur 

le 1er avril 2017. 

La Belgique a calqué un nombre important de dispositions sur celles déjà 

prévues pour le crédit à la consommation, l’un des principaux objectifs de la 

réforme étant d’assurer une meilleure protection du consommateur. 

Voici un aperçu d’une partie de ces modifications. 

Champ d’application 

Un crédit privé est dorénavant hypothécaire s’il a un but immobilier ou s’il est 

garanti par une hypothèque. Auparavant, le crédit devait avoir un but immobilier 

et être garanti par une hypothèque pour être qualifié comme tel. 

A présent, un crédit hypothécaire peut donc aussi bien avoir une destination 

immobilière (par exemple, l’acquisition d’une maison) qu’une destination 

mobilière (par exemple, l’acquisition d’une voiture). 

En ce qui concerne le crédit à but immobilier, il s’agit d’un crédit hypothécaire 

qu’il soit assorti ou non d’une hypothèque et qu’il s’agisse de l’acquisition ou de 

la conservation d’un droit réel immobilier. Par contre, lorsqu’il s’agit de la 

rénovation d’un immeuble, le crédit ne sera un crédit hypothécaire que s’il est 

assorti d’une garantie hypothécaire. Dans le cas contraire, il sera alors soumis 

à la loi sur le crédit à la consommation. 

En ce qui concerne le crédit à but mobilier, il entre dorénavant dans le champ 

d’application du crédit hypothécaire s’il est garanti par une hypothèque (par 

exemple, un crédit voiture garanti par une hypothèque pour toutes sommes 

préexistantes). On a donc un nouveau concept : le crédit hypothécaire à but 

mobilier. 

REFORME DE LA LOI 
SUR LE CREDIT HYPOTHECAIRE 

 

Image: solufinance.be 
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Même si un grand nombre de dispositions de la loi sur le crédit à la 

consommation ont été transposées au crédit hypothécaire, certaines 

différences subsistent (par exemple, concernant l’indemnité de remploi). La 

qualification du crédit est donc importante. 

Le législateur rappelle que les frais et impôts relatifs à l’acquisition ou la 

conservation des droits réels immobiliers tombent également dans le champ 

d’application de la loi. 

Solvabilité du consommateur 

Avant la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit évaluer la solvabilité 

du consommateur et vérifier que le consommateur (et la sûreté personnelle) 

sera à même de respecter ses obligations de remboursement. S’il estime que 

le consommateur ne pourra pas respecter ses obligations, il ne peut conclure 

de contrat. 

Pour ce faire, il doit obtenir des renseignements auprès du consommateur et de 

la sûreté et auprès des sources externes telles que la centrale des crédits 

aux particuliers. Un dossier avec les informations sur base desquelles repose 

l'évaluation de la solvabilité est conservé. 

La solvabilité est évaluée par rapport à la situation financière du débiteur et ne 

pourra pas s’appuyer principalement sur le fait que la valeur du bien est 

supérieure au montant du crédit ou risque d’augmenter ou que les sûretés sont 

suffisantes. 

Information pré-contractuelle et explications adéquates 

Dorénavant, outre le prospectus contenant des informations générales, le 

prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir gratuitement au consommateur 

les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer et évaluer les 

produits de crédits disponibles sur le marché et prendre une décision en 

connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit. 

  Acquisition Conservation Rénovation Voiture 

Garantie 
hypothécaire 

Crédit hypothécaire 
à destination 
immobilière 

Crédit hypothécaire 
à destination 
immobilière 

Crédit hypothécaire 
à destination 
immobilière 

Crédit hypothécaire à 
destination mobilière 

Garantie non 
hypothécaire 

Crédit hypothécaire 
à destination 
immobilière 

Crédit hypothécaire 
à destination 
immobilière 

Crédit à la 
consommation 

Crédit à la consommation 
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Ces informations sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire 

ESIS (Informations européennes standardisées). Il s’agit d’un formulaire 

uniforme pour tous les prêteurs contenant une information personnalisée 

résumant le contrat.  Il est fourni avant ou en même temps que la soumission 

de l'offre de crédit et si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de 

l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS, alors cette offre est 

accompagnée d'un nouvel ESIS. 

Le consommateur doit également recevoir des explications adéquates sur le 

crédit proposé et les éventuels services accessoires pour lui permettre de 

déterminer si le contrat et les services accessoires sont adaptés à ses besoins 

et à sa situation financière (ESIS, caractéristiques principales du produit, 

conséquences d’un défaut de paiement, résiliation des services accessoires). 

Comportement du prêteur ou de l’intermédiaire 

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit agir d'une manière honnête, 

équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et 

des intérêts des consommateurs. 

Il est tenu de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'il offre, le type 

et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation 

financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but 

du crédit. 

Attention toutefois que l'usage des termes "conseil" et "conseiller" ou de termes 

similaires est interdit et qu’il ne peut réclamer au consommateur quelque 

rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ses services de 

conseil. 

Délai de réflexion 

L’offre de crédit, qui mentionne tous les coûts connus par le prêteur et repris 

dans le TAEG, indique également la durée de la validité de l'offre ainsi que 

toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement. 

Cette offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut 

être acceptée par le consommateur à tout moment. 

Vente liée et vente groupée 

La vente liée consiste à proposer ou vendre dans un même lot un contrat de 

crédit ainsi que d’autres produits distincts sans proposer le contrat de crédit 

séparément. Elle force donc à la souscription à d’autres produits et est interdite, 

contrairement à la vente groupée. La vente groupée consiste à proposer ou 

vendre dans un même lot un contrat de crédit ainsi que d’autres produits 

distincts mais le contrat de crédit est aussi proposé sans ces produits. 
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Si le prêteur oblige le consommateur à souscrire une assurance, il doit accepter 

que le consommateur se tourne vers un autre assureur qui propose un prix égal 

ou inférieur au sien. Dans ce cas-là toutefois, le prêteur est autorisé à 

supprimer la réduction de taux qu’il avait promise si le consommateur souscrit 

une assurance chez lui. 

TAEG 

 

 

 

 

Le TAEG, le taux annuel effectif global, représente le coût total du crédit sur 

base annuelle. 

Il doit maintenant figurer dans toutes les publicités, dans le prospectus, dans le 

formulaire ESIS, dans l’offre de crédit et dans le contrat de crédit. 

Il faut toutefois être attentif lors de la comparaison entre deux TAEG. En effet, 

puisque le TAEG comprend également les frais liés aux services accessoires, 

un TAEG pourrait être plus bas qu’un autre car il ne comprend pas ces services 

et donc ne comptabilise pas les coûts qui y sont liés, alors que ces services 

sont utiles pour le consommateur et vont être souscrits autre part. 

Paiements autorisés 

Avant la signature du contrat de crédit, aucun paiement ne peut en principe 

avoir lieu, à l’exception des frais d’expertise de l’immeuble et les frais de 

consultation de la centrale des crédits aux particuliers. Les frais de dossier ne 

sont par contre dus qu’après et en cas de signature du contrat. 

Les sanctions 

L’article VII.209 du Code de droit économique prévoit une sanction civile 

importante puisqu’il précise, qu’en ce qui concerne le crédit hypothécaire avec 

une destination immobilière, le juge peut condamner le prêteur ou 

l’intermédiaire au paiement de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de 

tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou 

égal à 20 000 euros et de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit 

lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros. 

Le juge pourra toutefois modérer la sanction si le consommateur n’a subi qu’un 

dommage limité et qu’il s’agit par exemple d’un vice de forme. 

Plusieurs sanctions pénales sont également prévues dans le Code. 

Image: credit-immobilier.comprendre 
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Fixation des frais de dossiers maximaux 

La nouvelle loi sur le crédit hypothécaire a laissé la possibilité au Roi de fixer 

des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec 

une destination immobilière. 

C’est chose faite suite à l’adoption de l’arrêté royal du 24 février 2017 portant 

exécution des articles VII.141, § 2, alinéa 2, et VII.145, alinéas 6 et 7, du Code 

de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour 

un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière, M.B. 

06/03/2017, p. 32534. 

Des montants maximaux forfaitaires ont donc été fixés. En ce qui concerne les 

frais de dossier pour les crédits hypothécaires à destination immobilière, le 

prêteur ne peut comptabiliser qu’un montant de maximum 500 euros. En ce qui 

concerne les frais de duplicata de documents, le forfait s’élève à maximum 50 

euros. D’autres montants sont prévus dans l’Arrêté royal (refinancement, etc.). 

 

Image: billetdebanque.panorabanque 
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Participez à l’enquête de lectorat et aidez-nous à 

améliorer encore les Echos du crédit et de 

l’endettement ! 

Consacrez-nous dix petites minutes pour nous aider à 

mieux vous informer via le lien suivant : 

 

https://goo.gl/forms/ukf7HDLFDyPwnJpr1 

 

 

Merci d’avance ! 

ECHOS DU CREDIT 
ET DE L’ENDETTEMENT 
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Dans le « Quoi de neuf ? » du mois de décembre 2016, 

vous avez pu retrouver la description complète du statut de 

client protégé. Cette fois, nous développons le compteur à budget. 

Qu’est-ce qu’un compteur à budget, ses spécificités, ses avantages et 

inconvénients, etc. ? 

 

Le compteur à budget, kesako ? 

Le compteur à budget fonctionne comme un compteur classique mais dispose 

en plus d’une fonction « prépaiement », à l’instar des recharges pour les GSM.  

Le consommateur dispose d’une carte qui est chargée selon ses désirs et ses 

possibilités financières tant pour l’électricité que pour le gaz.  

Contrairement à certaines croyances, le compteur à budget n’entraine aucune 

modification dans l’utilisation des appareils ni dans la puissance disponible.  

Il est placé soit sur demande du client, soit sur demande du fournisseur dans le 

cas où le client rencontre des difficultés de paiement.  

Le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) place le compteur à budget 

pour l’électricité.  

Le client peut également s’opposer au placement du compteur à budget. En 

cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au GRD, le délai 

de placement du compteur à budget est suspendu pour permettre au GRD 

d’analyser la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure. 

Quand est-il possible de placer un compteur à budget et à quel 

prix ? 

Comme nous vous l’avons dit ci-dessus, il y a plusieurs cas de figure face au 

placement du compteur à budget.  

 Soit il est demandé par le fournisseur ou par le consommateur et la 

personne est « client protégé ». Dans ce cas, le placement du compteur à 

budget est gratuit. 

 Soit il est demandé par le fournisseur et la personne n’est pas un « client 

protégé ». Dans ce cas, le coût du placement du compteur à budget est 

limité à 100€ en électricité et 150€ en gaz. 

 

LE COMPTEUR A BUDGET 

Image: test-achat.be  
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 Soit il est demandé par le consommateur qui n’est pas « client protégé ». 

Dans ce cas, le montant du placement est à sa charge. Pour le compteur 

électrique le prix est de 350€ HTVA. Pour le compteur à gaz, il est de 450€ 

HTVA. La TVA est de 6% si l’habitation a plus de 10 ans et de 21% si 

l’habitation a moins de 10 ans. 

Où est-il possible de recharger la carte ?  

 Dans les bureaux d’accueil du GRD 

 Dans certains CPAS 

 Via certains terminaux bancaires XENTA 

Pour savoir où se trouvent les points de rechargement, il suffit de se rendre sur 

le site internet :https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/ou-recharger

-votre-carte 

Que se passe-t-il lorsque le crédit est épuisé ? 

Lorsque le crédit est épuisé et que la personne n’a pas la possibilité, pour 

diverses raisons, de recharger sa carte, le compteur coupe l’alimentation et un 

triangle clignotant s’affiche à l’écran. Suite à cela, la personne a la possibilité 

d’utiliser un « crédit de secours ».  

Pour utiliser ce crédit, il faut :  

 Avec un compteur électrique, appuyer sur le bouton rouge et remonter le 

disjoncteur. La valeur du crédit est de 12€ ; 

 Avec un compteur gaz, il est nécessaire que tous les appareils au gaz 

soient fermés. Appuyer sur le bouton bleu pendant 5 secondes et attendre 

que le test de sécurité s’effectue. La valeur du crédit est de 15€. 

La consommation du crédit de secours sera facturée au client et sera 

remboursée en priorité lors du chargement de la carte. Un fois cette dette 

entièrement apurée et le solde du compteur revenu en positif, le client pourra à 

nouveau, le cas échéant, recourir au crédit de secours. 

Si  le « crédit de secours » est également épuisé : 

 Si le consommateur est un client non protégé : l’alimentation en 

électricité sera alors définitivement coupée dans l’attente d’une nouvelle 

recharge. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas attendre la fin de l’utilisation 

du crédit pour recharger sa carte afin d’éviter les inconvénients liés à la 

procédure de réouverture du compteur. 

https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/ou-recharger-votre-carte
https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/ou-recharger-votre-carte
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 Si  le consommateur est un client protégé : il bénéficiera d’une mesure 

de protection sociale sous la forme d’une fourniture minimale d’électricité 

garantie. Protection appelée la fonction « limiteur de puissance », la 

puissance est limitée à 1300 watts. A partir de ce moment-là, le 

consommateur dispose de courant mais la consommation et le crédit de 

secours utilisés constituent des dettes à l’égard du GRD. La personne 

pourra utiliser cette fonction pendant une durée maximale de 6 mois. 

La fonction « limiteur de puissance » :  

La consommation d’électricité sous limiteur de puissance est facturée au client. 

Cette facture mentionne : 

 La faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dettes agréé 

   ainsi que les coordonnées de ces services ; 

 La possibilité de solliciter une guidance énergétique. 

Lorsque le gestionnaire constate une absence de chargement pendant une 

période de 30 jours, il demande au client de lui communiquer le relevé des 

index afin d’établir la facture. 

Notons que sur base de la situation sociale et de la composition du ménage 

du client, le C.P.A.S. peut obliger le fournisseur à augmenter la puissance de 

la fourniture minimale accordée au client de 1300 Watts à 2600 Watts 

maximum pour tout ou partie des 6 mois à la condition que la facture du 

client soit prise en charge pour la moitié par le C.P.A.S.. 

Absence de coupure de la fourniture minimale garantie pendant la période 

hivernale : 

 

 

 

 

 

Il est important de noter qu’aucune coupure de la fourniture minimale 

garantie d’électricité ne pourra intervenir à l’égard d’un client protégé durant 

« la période hivernale ». Cette période s’entend de celle qui s’étend du 1er 

novembre au 15 mars.  

Image: terrehydroculture.com 
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Les avantages du compteur à budget ?  

Ils sont totalement personnels et ne s’appliquent pas à la totalité des 

utilisateurs. 

 Il donne la possibilité aux personnes de mieux maitriser leur budget, 

puisqu’ils paient à l’avance leur consommation; 

 Il facilite la gestion et le suivi des consommations en temps réel; 

 Il laisse toujours le choix du fournisseur (dans le cas du client protégé, il est 

plus intéressant que la personne soit fournie par le GRD); 

 Il ne limite pas la puissance. 

Les inconvénients du compteur à budget ?  

Malgré les avantages, il existe également des inconvénients qui sont 

également personnels et propres à chaque utilisateur. 

 L’effet pervers de cette visibilité en temps réel des consommations pousse 

parfois des consommateurs à se restreindre, à l’extrême, dans leurs 

consommations électriques pour épargner un maximum d’argent (comme 

par exemple, vivre constamment dans le noir); 

 Il faut aller recharger de manière hebdomadaire, mensuelle, etc. sa carte; 

 Les points de rechargement ne sont pas nombreux; 

 Les endroits ruraux sont beaucoup moins bien fournis en point de 

rechargement, ce qui oblige les personnes à posséder un moyen de 

locomotion ou de dépendre des transports en commun ou de proches; 

 Les personnes doivent vivre sous limiteur de puissance car elles n’ont plus 

les moyens financiers pour recharger leur carte (même si les personnes 

peuvent faire une demande d’aide urgente au CPAS de leur commune). 

Quelle est la procédure du placement d’un compteur à budget en 

cas de non-paiement?  

 

 

 

 

Lorsque le consommateur est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur 

demande au GRD de placer un compteur à budget. 

Demande de 

placement 

d’un CàB 

Déclaration 

en défaut de 

paiement 

Envoi de la 

mise en 

demeure 

 

Envoi du 

rappel 

 

Envoi de la 

facture 10 

J 

15 

J 
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Dans les 10 JOURS CALENDRIER à dater de la réception par le GRD de la 

demande du fournisseur de placement d'un compteur à budget, le GRD envoie 

un courrier mentionnant : 

 La date et la plage horaire du placement du compteur à budget ; 

 L’obligation de placer le compteur à budget dans les 30 jours à dater de 

l’envoi de ce courrier ; 

 Les coordonnées du service à joindre pour demander une modification du 

jour et/ou de la plage horaire, tout en respectant le délai de 30 jours; 

 Les conséquences d’un non placement à la date prévue. 

Le GRD a 40 jours calendrier, à partir du moment où il reçoit la demande de 

placement de votre fournisseur, pour placer le compteur à budget. 

Le fournisseur informe le consommateur du montant exact de la dette 

existante au moment du placement du compteur à budget. Il peut récupérer 

cette dette par tous les moyens légaux. Par contre, il ne peut pas récupérer 

cette dette en prélevant de l’argent sur les rechargements futurs réalisés pour 

alimenter le compteur à budget. 

La procédure de placement d’un compteur à budget peut être suspendue à tout 

moment en cas d’accord des parties quant au paiement de la dette.  

 Attention ! 

Si le GRD dépasse le délai de 40 jours pour placer le compteur à budget, le 

contrat de fourniture avec le fournisseur est suspendu et les consommateurs 

sont fournis, jusqu’au placement du compteur à budget, par le GRD.  

Dans ce cas, le GRD facture l’alimentation à un prix généralement plus élevé 

que la moyenne du marché (il agit alors en tant que « fournisseur X »). 

En pratique, ces retards de placement du compteur sont fréquents ! 

Et le retrait du compteur à budget? 

Lorsque le consommateur désire enlever le compteur à budget, le GRD s’en 

chargera, mais aux frais du consommateur. Inutile de préciser que la facture 

peut être élevée. La solution la plus pratique et la plus économique consiste à 

le laisser tout simplement désactivé. .  

 

Image: fr.dreamstime.com 

http://www.energieinfowallonie.be/fr/lexique/33
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La personne, pour qui le placement du compteur a été imposé après des 

défauts de paiement, pourra demander la désactivation du compteur après 6 

mois sans utilisation du crédit de secours. Pour cela, le consommateur devra 

recevoir une carte de désactivation nécessaire à l'arrêt du mode de 

fonctionnement en prépaiement. Le compteur dit classique fonctionne alors 

comme précédemment et assure en continu la consommation de gaz ou 

d'électricité. La désactivation du compteur à budget est gratuite mais engendre 

beaucoup de paperasse administrative. 

 

 

Sources: www.ores.be - socialsante.wallonie.be - www.energieinfowallonie.be - www.cwape.be 
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 Veiller à ce que le véhicule soit propre et en ordre, intérieur et extérieur.  On 

peut retrouver des conseils et astuces sur internet pour éliminer les petites 

éraflures (www.reparation-voiture.ooreka.fr/comprendre/rayure-carrosserie). 

 Choisir la bonne période pour vendre le véhicule. Un cabriolet se vendra 

mieux au printemps et un gros 4x4 à l’entrée de l’hiver. 

 Le vendeur est tenu d’informer l’acheteur de l’état du véhicule, un carnet 

d’entretien complet constitue un atout afin de faciliter la mise en confiance 

de l’acheteur. 

 Etablir de préférence un contrat écrit entre les deux parties mentionnant 

que c’est l’acheteur qui se charge du passage au contrôle (Contrat-type sur 

le site : http://www.vendeuragree.com/go.to/modix/now/vos -

avantages.html). 

 Se rendre sur le site du moniteur automobile (www.moniteurautomobile.be) 

afin de déterminer le plus justement possible la valeur du véhicule.  Il est 

également important de tenir compte de l’état du véhicule (kilométrage, 

accessoires, options). 

 Publier des annonces gratuites sur internet (autoscout24.be, valn.be, 

autoccasion.be, autozone.be, kapaza.be,…)  

Une fois la vente conclue, l’acheteur doit recevoir : 

 La facture de vente originale (il est préférable que le vendeur garde une 

copie de ce document) 

 Le certificat d’immatriculation 

 Le formulaire rose de demande d’immatriculation d’un véhicule fourni et 

estampillé par le contrôle technique 

 

BIEN VENDRE SON VEHICULE: 
Conseils utiles 

Image: autocadre.com 

http://www.reparation-voiture.ooreka.fr/comprendre/rayure-carrosserie
http://www.vendeuragree.com/go.to/modix/now/vos-avantages.html
http://www.vendeuragree.com/go.to/modix/now/vos-avantages.html
http://www.moniteurautomobile.be
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 Le certificat de visite du contrôle technique 

 Le certificat de conformité (carte grise) 

 Le rapport d’occasion 

 Le Car-Pass 

 Le carnet d’entretien 

 Une attestation pour l’installation LPG si le véhicule en est équipé 

L’ensemble de ces documents est valable deux mois, si la vente a lieu passée 

ce délai, il faudra repasser le véhicule au contrôle technique. 

La vente du véhicule à un particulier 

La vente à un particulier permet d’obtenir 15 à 20% de plus qu’une vente à un 

professionnel. 

Il est recommandé d’établir une facture en bonne et due forme, celle-ci reprend 

les éléments suivants : 

 Les coordonnées complètes de l’acheteur 

 Les coordonnées complètes du vendeur 

 Les coordonnées complètes du véhicule (marque, modèle, couleur, date de 

la 1ère mise en circulation, numéro de châssis, kilométrage actuel) 

 Le prix de vente et le mode paiement 

 Les signatures originales de l’acheteur et du vendeur 

Il est nécessaire de signaler au contrôle technique que le véhicule est destiné à 

la vente car 33 points de plus seront vérifiés que lors d’une visite normale. Le 

prix de visite s’élève à 62,80€. Lors de ce contrôle plusieurs documents seront 

remis : le certificat de visite vert, le rapport d’occasion avec les 33 points 

supplémentaires contrôlés, une demande d’immatriculation (à remettre à 

l’acheteur) et le Car-Pass (garantie du kilométrage réel du véhicule valable 2 

mois, plus d’informations sur www.car-pass.be). 

Que faire s’il me manque un document ? 

Un duplicata du certificat d’immatriculation peut être demandé auprès de la DIV 

(en passant par l’assureur). Si le véhicule doit être ré immatriculé, une 

attestation de perte peut être délivrée par la police. 

Un duplicata du certificat de conformité peut être demandé au garage ou au 

concessionnaire. 

http://www.car-pass.be
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Si le certificat de visite est manquant, des recherches seront effectuées lors du 

passage au contrôle. 

Et après… 

Si il n’y a pas de nouveau véhicule endéans les 4 mois suivant la vente de 

l’ancien véhicule, il est impératif de renvoyer la plaque officielle (plaque arrière) 

à la DIV.   

La taxe de roulage varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule et des 

émissions de CO2.  Lors de la vente du véhicule, une partie de la taxe a déjà 

été payée, cette part est déduite de la taxe due pour le nouveau véhicule.  S’il 

n’y a pas d’achat de nouveau véhicule, le trop payé sera remboursé endéans 

quelques semaines. 

Attention aux arnaques 

Il est conseillé d’être vigilent lors de la vente d’un véhicule.  En effet, les 

arnaques sont de plus en plus fréquentes.  Une méfiance est de mise lorsque 

l’acheteur manifeste son empressement de conclure l’achat.  

Voici quelques conseils : 

 Ne jamais vendre le véhicule sans avoir rencontré la personne et sans que 

celle-ci n’ait pu voir le véhicule.  L’acheteur fantôme est l’une des arnaques 

les plus fréquentes sur internet. 

 N’accepter aucun mandat international type Western Union. 

 Pour les paiements en liquide, la somme maximale autorisée est de 3000 

euros.  Il est important de faire contrôler les billets via un selfbanking (la 

machine rejettera les éventuels faux billets) avant de remettre les clefs du 

véhicule au futur acheteur. 

 

Sources:www.aibv.be - www.test-achat.be - www.linternaute.com - www.belfius.be  

www.touring.be - www.belgium.be - www.quicksale.be/conseil_vente_de_votre_voiture.html  

www.guide-achat-vente-auto.be 
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Pour rappel : le Créno met à votre disposition toute une série de brochures 

et de documents informatifs : 

Notre triptyque «Il n’y a pas d’âge pour la prévention» 

présente notre association et les animations du 

service prévention. Les animations sont à destination 

de tout public, et sont différentes selon l’âge (enfants, 

adolescents, adultes). 

 

 

 

Notre bande dessinée « les yeux plus grands que 

la bourse » raconte  les aventures de la famille 

Toelmonde.  Le but de cette bande dessinée est 

d’aborder de manière ludique la société de 

consommation, ses dérives, ses pièges et les 

conséquences qui en découlent. Il suffit parfois de 

peu de choses pour basculer dans une situation 

financière délicate.  

 

Notre brochure «Faites vos comptes pour un budget 

équilibré» permet d’établir un budget sur base d’un 

exemple de grille budgétaire mensuelle.  Elle différencie 

les ressources et les charges (fixes, variables et 

périodiques) afin de vérifier l’état des comptes et de 

réadapter le budget en cas de besoin.  La brochure 

propose également quelques astuces afin de diminuer le 

coût de certaines charges.   

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous procurer ces 

brochures au 064/22.11.93 ou par mail : creno.prevention@hotmail.com 

BROCHURES ET DOCUMENTS 
INFORMATIFS 
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Arnaque via DHL 

Présente sur la toile depuis plusieurs années, une arnaque qui utilise le nom de 

la société de livraison de colis DHL a fait un retour en force. 

Un particulier décide de mettre en vente un objet via un site de petites 

annonces en ligne. 

Rapidement, il reçoit un e-mail d’un potentiel acheteur qui se montre très 

intéressé. 

La vente est confirmée mais malheureusement, l’acheteur ne peut pas se 

déplacer afin de prendre possession de l’objet. Il propose donc au vendeur de 

lui envoyer l’argent liquide dans une enveloppe via le service Express de la 

société DHL. Une fois l’argent reçu, le vendeur pourra envoyer l’objet en toute 

confiance. 

Le vendeur accepte et reçoit un nouveau message de l’escroc. Ce dernier 

explique que DHL demande la souscription d’une assurance de 100€ 

garantissant la somme d’argent transportée, somme que l’acheteur prendra à 

sa charge en plus du prix de l’objet. 

Un message à l’en-tête DHL sera alors envoyé au vendeur en lui expliquant 

qu’il va bientôt recevoir un courrier contenant la somme correspondante. 

Cependant, pour souscrire l’assurance et recevoir son enveloppe, le vendeur 

doit se procurer une recharge pour carte prépayée auprès de Neosurf. Il devra 

ensuite communiquer les codes fournis sur cette recharge à la fausse société 

DHL. 

Une fois les codes en main, l’escroc va les utiliser pour recharger sa propre 

carte et n’enverra jamais l’argent liquide. 

En plus d’utiliser les couleurs et le logo de la société DHL afin de mettre la 

victime en confiance, le faux acheteur n’hésite pas à la menacer si elle refuse 

de payer l’assurance. 

Conscient de cette arnaque, la société DHL a émis un avertissement sur son 

site internet. 

 

Sources: O. Bogaert, 4 avril 2017,  https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_internet-alerte-

arnaque-assurance-cheque-certifie-via-neosurf-dhl-victime?id=9568389, consulté le 12 avril 2017 

- DHL International GmbH, Sensibilisation et lutte anti-fraude, http://www.dhl.be/fr/juridique/

sensibilisation_a_la_fraude.html, consulté le 12 avril 2017 

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_internet-alerte-arnaque-assurance-cheque-certifie-via-neosurf-dhl-victime?id=9568389
https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_internet-alerte-arnaque-assurance-cheque-certifie-via-neosurf-dhl-victime?id=9568389
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Les ventes forcées par téléphone 

Diverses sociétés démarchent par téléphone les consommateurs. La prudence 

est donc de mise en ce qui concerne les ventes forcées.  

Ce type de vente consiste à présenter une offre proposant de tester un produit 

ou service gratuitement ou à moindre coût qui débouche ensuite sur un 

abonnement après la période d’essai. Après avoir obtenu l’accord sur la 

proposition d’essai et les coordonnées bancaires, le vendeur s’engage à 

envoyer le récapitulatif de son offre par mail. Cet e-mail est rarement envoyé. 

Quelques semaines plus tard, la personne reçoit une facture, voire même un 

rappel de paiement.  

Ces ventes forcées ou trompeuses sont illégales. 

Le CEC (Centre Européen des Consommateurs) défend les droits du 

consommateur pour tout le territoire de l’Union européenne. 

Il est possible de consulter gratuitement le CEC pour obtenir des informations 

sur des sujets de consommation et des conseils juridiques avant ou après un 

achat (conseils juridiques personnalisés au 02/542.33.46 de 9h à 13h ou sur 

info@ecebelgium.be). 

Les obligations du vendeur 

 Communiquer son identité complète où celle de la société qu’il représente 

et l’intention de son appel (par exemple pour vendre quelque chose); 

 

 Informer des principaux droits du consommateur, notamment le délai de 

rétractation de 14 jours et les modalités d’exercice de ce délai (délai, frais et 

mode de renvoi); 

 

 Spécifier la nature du contrat et le prix à payer; 

 

 Récapituler la commande sur un support durable (e-mail, courrier); 

 

 Indiquer clairement que l’offre ne se limite pas à l’envoi du produit d’essai 

mais que celui-ci sera suivi de colis payant; 

 

 Informer sur les délais dans lesquels les colis seront envoyés et la 

procédure à suivre pour stopper ces envois. 

 

mailto:info@ecebelgium.be
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Il est opportun de demander les données de contact du vendeur (adresse, e-

mail, numéro de téléphone) et le numéro d’entreprise. Ces informations 

permettront de vérifier si celui-ci est installé dans l’Union européenne, s’il est 

soumis à la législation européenne, mais aussi de vérifier s’il est facilement 

joignable en cas de problèmes. 

La réception d’un colis non commandé 

Il n’y aucune obligation de la part du consommateur de renvoyer le colis et celui

-ci peut donc le conserver sans le payer. 

Si le colis non commandé est accompagné d’une facture ou d’un rappel de 

paiement, il est nécessaire de réagir au plus tôt par l’envoi d’un e-mail ou d’un 

courrier de contestation au vendeur ou à la société de recouvrement. Si l’envoi 

des rappels persiste, il faut prendre contact avec le CEC Belgique. 

Comment réagir s’il y a un ou plusieurs débits sur le compte 

bancaire ou la carte de crédit ? 

Si un ou plusieurs montants ont été débités sur le compte bancaire, c’est 

qu’une domiciliation a été établie à l’insu de la personne. 

Dans ce cas, il suffit de faire opposition auprès de la banque afin que celle-ci 

bloque la domiciliation frauduleuse. A la demande du client, la banque pourra 

prendre des mesures pour empêcher de nouveaux paiements d’un ou plusieurs 

comptes litigieux. 

Si des débits douteux ont été constatés sur la carte de crédit, il est possible de 

les contester via le site (https://www.macarte.be/index/fr_FR/5641914/0000/

Contestation.htm). 

 

 

 

 

 

Sources: http://www.cecbelgique.be/themes/achats-par-telephone/ventes-forcees-par-telephone 

http://www.cecbelgique.be/themes/achats-par-telephone/ventes-forcees-par-telephone
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« A table pour 1,2,3 euros » 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un projet mis en place entre les CPAS (Courtrai, Soignies, Morlanwelz) et 

le groupe Colruyt et qui a pour but de permettre aux familles monoparentales 

précarisées de manger sainement.  L’idée de ce projet est d’institutionnaliser 

l’aide alimentaire en y apportant une optique pédagogique.  Le but est de 

permettre aux personnes fragilisées de payer certaines courses moins chères. 

En effet, il sera possible pour ces parents isolés et précarisés de manger de 

manière saine sans se soucier du prix.  Ils recevront un livret bimensuel 

contenant six recettes, chacune coûtant 1,2 ou 3 euros par personne, sur base 

de trois portions.   

Les Villes et les CPAS ont une relation privilégiée et connaissent les besoins 

des familles précarisées. Colruyt, quant à lui, dispose de connaissances 

culinaires, de la logistique, de l’expertise, des ingrédients, ainsi qu’un réseau de 

magasins pour assurer la réalisation de repas équilibrés. 

Selon Colruyt, le projet vise : 

 Le respect pour chaque individu, sans stigmatisation ; 

 L’autonomisation, le développement de talents ; 

 A faire la différence pour les ménages qui ne parviennent pas à joindre les 

deux bouts ; 

 Une alimentation goûteuse et saine pour tous, avec des produits de saison ; 

 Une action durable dans le temps, qui ne dépend d’aucun subside. » 

Pour qui ? 

Pour les personnes isolées avec enfants à charge. 

Comment ? 

Sur base de l’envoi du formulaire prévu à cet effet. 

Les formulaires d’inscription peuvent être envoyés par poste ou par mail à 

l’adresse marketing.mailing@colruyt.be en y mentionnant «A table pour 1-2-3 

euros». 

 

mailto:marketing.mailing@colruyt.be
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C’est le CPAS, et non Colruyt qui se charge de l’aspect social et des conditions 

d’octroi.  Chaque CPAS fonctionne différemment et les conditions d’octroi pour 

l’aide alimentaire diffèrent également. Les services du CPAS disposent du 

formulaire d’inscription et c’est aux assistants sociaux de l’utiliser à bon escient. 

Dès que Colruyt réceptionne le formulaire, le bénéficiaire reçoit sa  carte Extra 

à son domicile.  De visu, rien n’indique sur la carte que la personne bénéficie 

de cette aide, de cette façon elle ne se sentira pas stigmatisée à son passage à 

la caisse. 

Les engagements de chacun 

Colruyt s'engage à : 

 Procurer le livret de recettes toutes les 2 semaines aux bénéficiaires ; 

 Respecter les prix convenus durant la période indiquée et mettre à 

disposition les produits gratuits convenus ; 

 Ne pas élaborer d'autres promotions spécifiques à l'intention des familles 

bénéficiaires ; 

 Ne pas exiger d'obligation d'achat ni aucune exclusivité. Les livrets peuvent 

être utilisés dans les magasins concurrents mais sans garantie de prix ni de 

remise du produit gratuit ; 

 Respecter la législation sur la vie privée ; 

 Reconnaître qu'il relève de la seule compétence des organisations sociales 

de diriger les participants vers le projet ; 

 Considérer les participants au projet comme des clients à part entière ; 

 Maintenir le projet tant que les partenaires de ce projet le jugeront utile. 

Le CPAS s'engage à :  

 Informer les personnes qui répondent au profil de l’existence du livret de 

recettes « À table pour 1-2-3 euros » et sur les éventuelles activités 

complémentaires (ateliers de cuisine, visites de magasin...) ; 

 Laisser le libre choix de s'inscrire ou de se désinscrire au projet; 

 Soutenir le livret de recettes selon ses propres moyens par le biais 

d'activités complémentaires au choix (notamment des ateliers cuisine) ; 

 Envoyer chaque semaine les formulaires d'inscription à Colruyt ; - inscrire 

uniquement les participants répondant au profil suivant : 
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   -   Parent(s) avec enfants partageant le même toit, qui disposent d'une   

    certaine infrastructure de cuisine et ayant un budget minimal de 2  

    ou 3 euros par personne et par jour pour le repas principal.  

 Ces personnes doivent répondre également à l’une des conditions 

suivantes : 

    * Bénéficiaire du CPAS  

   * Ou bénéficiaire de l'intervention majorée (par ex. Uitpas)  

   * Ou appartenant, selon les critères d'un organisme professionnel (par  

   ex. assistant  social…), au groupe cible des ménages dans le besoin  

   avec enfants. 

Partenariat/atelier  

Ce projet peut également entraîner la création de diverses collaborations. Par 

exemple, le CPAS de Soignies a créé des ateliers de cuisine avec les enfants 

en collaboration avec le Plan de Cohésion Social de Soignies. 

Pour initier ce projet au sein de votre CPAS ?  

En prenant contact avec le Coordinateur de projet, Monsieur Wim Verbesselt  

qui fait le lien avec les autorités publiques.  Il est possible de le contacter au 

02/360.10.40 ou 0494/88.62.55 ou par mail : wim.verbesselt@colruytgroup.be. 

 

 

mailto:wim.verbesselt@colruytgroup.be
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Formations 

 
15 mai 2017 de 9h30 à 16h00: « Accompagner efficacement la 
personne en situation de surendettement à travers ses résistances et 
ses échecs » par Fabian BATISTONI - Psychothérapeute 
 
19 juin 2017 de 9h30 à 12h30: « Le statut social des indépendants » 
par Marie-Christine LEFEBVRE - Conseiller à l’INASTI - Hainaut 
 
 

 

Pièce de théâtre à destination des groupes d’appui 

Mardi 13 juin 2017: à partir de 13h30 - Centre culturel de Soignies - 

Salle Jara 
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Accueil: 

Téléphone: 064/84.22.91 
Fax: 064/84.22.89 

Mail: creno.secretariat@hotmail.be 
Site Internet : www.creno.be 

 
 

Service Prévention: 
Téléphone: 064/22.11.93 

Mail: creno.prevention@hotmail.com 
 
 

Service Juridique: 
Téléphone: 064/22.12.92 

Mail: creno.juridique@hotmail.be 
 
 

Service Psychologique: 
Téléphone: 064/22.12.92 

Mail: creno.psy@hotmail.be 
 

Coordinateur : 
Céline MACQ 

mail: centreref@skynet.be 
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