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Actes du colloque – Handelingen van het colloquium
Actes du colloque « Se loger, à quel prix ? »
Le 30 janvier dernier, l’Observatoire organisait son 29ème colloque
sur la thématique du coût du logement.
Vous trouverez, en cliquant sur ce lien, les actes du colloque
(textes, présentations powerpoint).

Cliquez ici pour visualiser le vidéo-reportage de la journée.

Handelingen van het colloquium
« Wonen, tegen welke prijs ? »
Het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast organiseerde
zijn 29de colloquium op 30 januari 2020 rond het thema van de
kosten van huisvesting.
Klik hier om de handelingen van het colloquium te vinden
(teksten, powerpoint presentaties).
Klik hier om de videoreportage van de dag te kijken.

Nos formations
L’Observatoire du Crédit et de l'Endettement a le plaisir de vous présenter
son programme de formations organisées en 2020.
Cliquez sur ce lien pour télécharger le programme complet et découvrir le
descriptif des formations.

Comment vous inscrire à nos formations ?

Notre site internet subissant actuellement les dommages d'une cyber-attaque, les modalités
d’inscription à nos formations se font uniquement via l’envoi de ce bulletin d’inscription par email
à l’adresse formations@observatoire-credit.be ou par fax au 071/32.25.00.
Pour toutes questions, veuillez nous contacter par téléphone au 071/33.12.59.
Attention, le nombre de places est limité.

Formation spécialisée à la médiation de dettes pour les travailleurs sociaux
Dates et lieux :
Namur : 22/04, 27/04, 04/05, 07/05, 13/05, 15/05, 27/05, 03/06
Liège : 14/09, 16/09, 22/09, 28/09, 01/10, 05/10, 09/10, 21/10
Namur : 08/10, 13/10, 16/10, 20/10, 26/10, 30/10, 16/11, 20/11

Formation spécialisée à la médiation de dettes pour les juristes et les avocats
Dates et lieux :
Liège : 24/04, 30/04, 05/05, 11/05, 20/05, 28/05
Charleroi : 18/09, 23/09, 29/09, 07/10, 12/10, 23/10
La formation complète est agréée à concurrence de 36 points. Chaque
journée de formation (module de 6h) est agréée à concurrence de 6 points.

Formation à la guidance budgétaire et à la gestion budgétaire – connaissance de la
déontologie d’un travailleur social
Dates et lieu :
Namur : 9/09 et 25/09

Formations continues
A propos du règlement collectif de dettes
FC 1 - RCD : Actualités jurisprudentielles et problèmes juridiques particuliers
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Liège 9/11 ou Namur 7/12
6 points
FC 2 - RCD : Le sort de l'immeuble
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Liège 15/10 ou Charleroi 23/11
6 points
FC 3 - Comment rédiger efficacement une requête en règlement collectif de dettes ?
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Namur 17/03 ou Tournai 7/09
6 points
FC 4 – RCD : Les conséquences juridiques pour les membres du ménage, le conjoint ou
le cohabitant non requérant, la caution …
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Charleroi 21/04 ou Liège 16/06 ou Namur 2/10
3 points
FC5 - RCD : Quand les aléas de la vie de famille impactent le règlement collectif de
dettes !
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Namur 18/05 ou Charleroi 11/06 ou Liège 10/09
3 points

À propos des indépendants
FC6 - Comprendre les droits et les obligations qui pèsent sur le travailleur indépendant
et les démarches en cas de difficultés financières
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Namur 10/03 ou Tournai 28/04 ou Liège 15/09
3 points
FC 7 - Réorganisation judiciaire, faillite, règlement collectif de dettes : comprendre les
objectifs, les différences et les particularités de ces procédures
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Tournai 8/06 ou Namur 1/12
3 points
FC8 - Un agriculteur est dans une situation de surendettement : que faire ?
Durée : 3 heures
Date et lieu : Charleroi 30/11

À propos du droit civil
FC 9 - Actualités législatives et jurisprudentielles
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Namur 13/11 ou Liège 4/12
3 points

À propos du crédit
FC 10 - Les défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit à finalité
immobilière
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Tournai 7/05 ou Namur 5/06

FC 11 - Le crédit social accompagné : Pour qui ? Pour quels projets ? Comment ?
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Charleroi 23/03 ou Liège 20/04 ou Namur 17/09
FC 12 - Le crédit hypothécaire social : Pour qui ? Pour quels projets ? Comment ?
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Liège 24/03 ou Charleroi 6/10 ou Namur 3/04

À propos des dettes fiscales
FC 13 - Recouvrement de dettes fiscales et non fiscales : le point sur les procédures de
recouvrement du SPF Finances
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Charleroi ou Namur ou Liège ou Tournai (dates à confirmer)
FC 14 - La fiscalité du logement et de la famille
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Charleroi ou Namur ou Liège (dates à confirmer)

À propos des huissiers de justice
FC 15 - Décomptes d'huissier de justice : analyses et contestations
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Tournai 31/03 ou Namur 21/09 ou Liège 27/10

À propos du budget
FC 16 - Le budget : Objectif économies !
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Namur 22/10 ou Charleroi 29/10 ou Liège 16/11

À propos de la médiation de dettes
FC17 - Au cœur du service de médiation de dettes : obligations, inspection et secret
professionnel
Durée : 3 heures
Dates et lieux : Charleroi 29/04 ou Namur 2/03 ou Liège 2/04 ou Tournai 16/03

Aspects relationnels de la médiation de dettes
FC 18 - Entre l’empathie et l’exaspération, comment rester objectif ?
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Liège 19/03 ou Charleroi 12/11
FC 19 - Communication efficace
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Namur 23/04 ou Tournai 27/11
FC 20 – Objectif autonomie !
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Charleroi 2/03 ou Tournai 4/06
FC21 - Agressivité, insulte, violence, pression... Comment faire face aux comportements
problématiques des usagers ?
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Charleroi 26/05 ou Liège 19/10
FC22 – Confiance en soi, estime de soi : les développer pour soi et pour les autres
Durée : 6 heures
Dates et lieux : Liège 18/05 ou Namur 24/09

Formation à l’animation d’un groupe d’appui à la prévention du
surendettement
Module 1 : Initiation à la communication verbale et non verbale
Durée : 6 heures
Date et lieu : Namur 29/05
Module 2 : Echanges d’outils et bonnes pratiques pour l’animation des groupes d’appui
Durée : 3 heures
Date et lieu : Namur 9/06

De plus en plus, les employeurs sont confrontés aux
difficultés financières de leurs employés ou des
membres de leur personnel : mise en oeuvre de
saisies ou cessions de rémunération, avances sur
salaire, soutien et conseils dans leurs démarches…
Fort de son expérience, l’Observatoire vous propose
une offre de formations sur mesure qui répond à
vos besoins immédiats en vous permettant d’adapter
et de personnaliser les objectifs et le contenu de la
formation.
N’hésitez pas à nous contacter pour concrétiser
votre projet.

Nos analyses et études – Onze analyses en onderzoeken
Recouvrement, énergie, sociétés, règlement collectif de dettes, crédit
hypothécaire…
Retour sur les modifications législatives de 2019 et focus sur les bonnes
résolutions de 2020 !
L’année 2019 a été riche en actualités législatives. Certaines lois, déjà publiées au Moniteur, sont
entrées en vigueur en 2019 ; d’autres le seront dans le courant de l’année 2020. L’Observatoire fait
le point dans cet article qui n’a pas la prétention d’être exhaustif. Les actualités sélectionnées le
sont en raison de leur pertinence et du lien avec les problématiques de l’endettement, du crédit et
du surendettement.
Cliquez sur ce lien pour lire l’article.

Invordering, energie, vennootschappen, collectieve schuldenregeling,
hypothecair krediet enz.
Terugblik op de wetswijzigingen van 2019 en focus op de goede voornemens
voor 2020!
In 2019 was er heel wat nieuws op wetgevend gebied. Een aantal wetten die al in het Belgisch
Staatsblad waren gepubliceerd, zijn net in werking getreden (of traden eind 2019/in 2019 in
werking); anderen treden in de loop van 2020 in werking. Het Observatorium maakt een balans op
in dit artikel, dat in geen geval pretendeert volledig te zijn. De nieuwigheden werden uitgekozen
omdat ze relevant zijn en verband houden met schulden, krediet en schuldoverlast.
Klik op deze link om het artikel te lezen.

Nos publications – Onze publicatie

Dans le cadre de la formation spécialisée à la médiation de dettes destinée aux travailleurs sociaux,
l’Observatoire a publié la toute nouvelle édition du « Manuel de la médiation de dettes 2020 ».
Il reprend les matières dispensées lors des différents modules de formation sous formes d’apports
théoriques, d’exemples et de conseils. Vous y trouverez notamment des informations générales sur
l’endettement, la médiation de dettes non judiciaire, le crédit, le règlement collectif de dettes, le
recouvrement…
Découvrez la table des matières en cliquant sur ce lien.
Prix de vente : 25 euros, frais de port inclus.

Corné, surligné, commenté, voilà la dégaine habituelle d’un véritable guide de voyage. Ne peut-on
pas parler de voyage lorsque l’on évoque le chemin à parcourir pour sortir d’une situation de
surendettement ? Peut-on parler de guide lorsque l’on évoque le médiateur de dettes ? A priori,
oui.
Il semblait nécessaire de fournir à ce guide un outil de référence, illustré et alimenté de
jurisprudence et d’avis doctrinaux. L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement a décidé de
publier La médiation de dettes en question afin d’accompagner le médiateur de dettes, juriste ou
avocat, aguerri ou néophyte, dans toutes les étapes de sa mission.
Cet ouvrage est constitué de trois parties traitant du surendettement et des solutions procédurales
existantes, des dettes les plus récurrentes et du règlement collectif de dettes. Il est également enrichi
de 375 questions particulières inspirées des principales interrogations des praticiens. Actualisé
chaque année, il permettra au médiateur de dettes de rester informé des dernières évolutions, de
renforcer sa pratique, ses réflexes et d’obtenir des réponses ciblées.
Cet ouvrage a été conçu pour apporter au professionnel une réponse, une information, un éclairage
précis et intuitif tout au long de ce périlleux voyage.

Actualité – Actualiteit
Faux bureau de recouvrement... vraie arnaque !
Vous avez reçu une lettre, un e-mail ou un appel d’un bureau de recouvrement sans savoir pour
quelle raison ? Vous n’êtes pas le seul. L'Inspection économique du SPF Economie est submergée
de signalements relatifs à de faux bureaux de recouvrement, qui mettent les consommateurs sous
pression de manière agressive pour qu’ils paient de prétendues dettes.
Plus d’informations en cliquant sur ce lien .

Fictieve incasso... echte oplichting!
Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor?
Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door
meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder
druk om onterechte rekeningen te betalen.
Meer informatie op deze link

La FSMA met en garde contre de faux crédits
Plus d’informations

FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
Meer informatie

Centrale des crédits aux particuliers

La Banque nationale publie mensuellement des statistiques sur le nombre des contrats et des
personnes enregistrés dans la Centrale, ainsi qu’annuellement un rapport statistique. Dans son
rapport sur l’année 2019, la Centrale des crédits aux particuliers a observé davantage de crédits
hypothécaires et moins de défauts de paiement. Pour découvrir le rapport statistique

Centrale voor kredieten aan particulieren

De Nationale Bank publiceert maandelijks statistieken over het aantal personen en contracten dat
in de Centrale geregistreerd is, evenals een jaarlijks statistisch verslag. In dit verslag op het jaar
2019, heeft het Centrale voor kredieten aan particulieren meer hypothecaire kredieten en minder
wanbetalingen. Om het verslag te ontdekken

Le poids de la facture d'énergie dans le budget des ménages belges en 2018
Dans une étude qu’elle a publié en décembre dernier, la CREG a analysé le poids de la facture
d’électricité et de gaz naturel dans le budget des ménages belges. Elle constate que ce poids est
particulièrement lourd pour les personnes isolées et les familles monoparentales, ainsi que pour les
plus bas revenus. Les personnes qui chauffent leur logement à l’électricité (et qui ne bénéficient
pas de panneaux photovoltaïques) consacrent également une part importante de leur budget à leur
facture d’électricité. Le communiqué de presse est accessible en cliquant sur ce lien.

Het aandeel van de elektriciteitsfactuur in het budget van de Belgische
huishoudens in 2018
In een studie die de CREG vandaag publiceert, heeft ze het aandeel van de elektriciteits- en
aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens geanalyseerd. Ze stelt vast dat dit
aandeel bijzonder groot is voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en de laagste inkomens.
Personen die hun woning met elektriciteit verwarmen (en die geen zonnepanelen hebben) besteden
eveneens een aanzienlijk deel van hun budget aan hun elektriciteitsfactuur. De situatie is bijzonder
problematisch voor huishoudens die de 3 eigenschappen vertonen: eenoudergezinnen of
alleenstaanden met lage inkomens die zich met elektriciteit verwarmen. Het persbericht is
beschikbaar via deze link.

Schuldbemiddeling in Vlaanderen: nieuwe cijfers

In 2018 zaten in Vlaanderen 56.868 gezinnen in budget- of schuldhulpverlening. SAM publiceert
zoals elk jaar een rapport met cijfers van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling.
Lees meer

Durabilité et pauvreté, deux faces d’une même urgence
« Durabilité et pauvreté ». Le thème du 10e Rapport bisannuel du Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale traduit la volonté explicite des personnes en situation
de pauvreté et de leurs associations de revendiquer leur place dans le débat sur l’avenir.
Pour lire le rapport.

Duurzaamheid en armoede, twee zijden van eenzelfde urgentie
‘Duurzaamheid en armoede’. Het thema van het 10detweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting toont de expliciete wil van
mensen in armoede en hun verenigingen om hun plaats in het debat over de toekomst op te eisen.
Om het rapport te lezen.

Au Moniteur Belge – In het Belgische Staatsblad
Biens et revenus insaisissables et incessibles
Arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l'article 1409, §2, du Code judiciaire (M.B.
13.12.2019, p. 113200)
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre
2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis alinéa 4, du Code
judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge (M.B. 13.12.2019, p.
113356)
Mot-clé: Biens et revenus insaisissables et incessibles

De niet voor beslag of overdracht vatbare van de inkomsten en goederen
Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk
Wetboek (B.S. 13.12.2019, blz. 113200)
Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk
besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen
ten laste zijn (B.S. 13.12.2019, blz. 113356)
Trefwoord: De niet voor beslag of overdracht vatbare van de inkomsten en goederen

Code de droit économique (C.D.E.)
Avis - Crédits hypothécaires - Variabilité des taux d'intérêt - Indices de référence - Arrêté royal du
14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des
contrats de crédits soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation
des indices de référence pour les taux d'intérêts variables en matière de crédits hypothécaires et de
crédits à la consommation y assimilés.
•
•
•

Décembre 2019 (M.B. 16.12.2019, p. 113947)
Janvier 2020 (M.B. 16.01.2020, p. 1362)
Février 2020 (M.B. 18.02.2020, p. 9780)

Mots-clés: Taux d'intérêt variable (crédits) - Crédit à la consommation (Code de droit
économique) - Crédit hypothécaire avec destination immobilière (Code de droit économique) Crédit hypothécaire avec une destination mobilière (Code de droit économique)
Avis - Code de droit économique - Article VII.3, §2, 3° (M.B. 10.01.2020, p. 499)
Mots-clés: Code de droit économique - Crédit à la consommation - Champs d'application

Wetboek van economisch recht (W.E.R.)
Bericht - Hypothecaire kredieten - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen - Koninklijk
besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de
terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het
Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke
rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
•
•
•

December 2019 (B.S. 16.12.2019, blz. 113947)
Januari 2020 (B.S. 16.01.2020, blz. 1362)
Februari 2020 (B.S. 18.02.2020, blz. 9780)

Trefwoorden: Veranderlijke rentevoeten (kredieten) - Consumentenkrediet (Wetboek van
economisch recht) - Hypothecair krediet met een onroerende bestemming (Wetboek van
economisch recht) - Hypothecair krediet met een roerende bestemming (Wetboek van economisch
recht)
Bericht - Wetboek van Economisch Recht - Artikel VII.3, §2, 3° (B.S. 10.01.2020, blz. 499)
Trefwoorden: Wetboek van economisch recht - Consumentenkrediet - Toepassingsgebied

Créances fiscales et non fiscales
Arrêté royal du 9 décembre 2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de
l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (M.B.
16.12.2019, p. 113850)
Arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé
des créances fiscales et non fiscales (M.B. 24.12.2019, p. 116336)
Arrêté royal du 9 décembre 2019 modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de
l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Erratum (M.B. 3.02.2020, p. 5740)
Mots-clés: Créance fiscale - Créance non fiscale - Recouvrement amiable (créances fiscales et non
fiscales) - Recouvrement forcé (créances fiscales et non fiscales)

Fiscale en niet-fiscale schuldvordering
Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten
als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (B.S. 16.12.2019, blz. 113850)
Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (B.S. 24.1.2019, blz. 116336)
Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten
als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - Erratum (B.S. 3.02.2020, blz. 5740)
Trefwoorden: Fiscale schuldvordering - Niet-fiscale schuldvordering - Minnelijke invordering
van schulden (fiscale en niet-fiscale schuldvordering) - Gedwongen invordering van schulden
(fiscale en niet-fiscale schuldvordering)

Energie
Publication des prix sociaux maximaux applicables du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 inclus
pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation
précaire (M.B. 5.02.2020, p. 6690)
Mots-clés : Electricité et gaz (Energie) - Electricité - Tarif social (Energie)
Publication du prix social maximal applicable du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 inclus pour la
fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (M.B.
5.02.2020, p. 6691)
Mots-clés : Electricité et gaz (Energie) - Gaz - Tarif social (Energie)

Energie
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020
tot en met 31 juli 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met
een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (B.S. 5.02.2020, blz. 6690)
Trefwoorden: Elektriciteit en aardgas (Energie) - Elektriciteit - Sociaal tarief (Energie)
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020
tot en met 31 juli 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met
een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (B.S. 5.02.2020, blz. 6691)
Trefwoorden: Elektriciteit en aardgas (Energie) - Gas - Sociaal tarief (Energie)

Huissiers de justice
Tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civiles et commerciales Indexation - Tarif 2020 (sur base de l'arrêté royal du 30 novembre 1976)
Mots-clés : Huissiers de justice - Tarif

Gerechtsdeurwaarders
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken - Indexatie
- Tarief 2020 (op basis van het koninklijk besluit van 30 november 1976)
Trefwoorden: Gerechtsdeurwaarders - Tarief

Prix à la consommation
Indice des prix à la consommation du mois de décembre 2019 (M.B. 31.12.2019, p. 119404)
Indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (M.B. 31.01.2020, p. 5649)
Mot-clé : Prix à la consommation

Indexcijfer van de consumptieprijzen
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2019 (B.S. 31.12.2019, blz. 119404)
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2020 (B.S. 31.01.2020, blz. 5649)
Trefwoord: Consumptieprijzen

Règlement collectif de dettes
Loi du 11 décembre 2019 modifiant des dispositions diverses transitoires et relatives à l'entrée en
vigueur en matière de Justice (M.B. 20.12.2019, p. 115473)
Mot-clé : Procédure (règlement collectif de dettes)

Collectieve schuldenregeling
Wet van 11 december 2019 tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en
inwerktreding betreffende Justitie (B.S. 20.12.2019, blz. 115473)
Trefwoord: Procedure (collectieve schuldenregeling)

Services financiers
Avis - Prix maximal du service bancaire de base - Arrêté royal du 7 septembre 2003 portant
certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base
(M.B. 11.12.2019, p. 111334)
Mots-clés : Services financiers - Services bancaires - Service bancaire de base

Financiële diensten
Bericht - Maximale prijs voor de basis-bankdienst - Koninklijk besluit van 7 september 2003
houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een
basis-bankdienst (B.S. 11.12.2019, blz. 111334)
Trefwoorden: Financiële diensten - Bankdiensten - Basis-bankdienst

Taux d'intérêt légal
Avis relatif au taux d'intérêt légal (M.B. 27.01.2010, p. 3858)
Mot-clé : Taux d'intérêt légal

Wettelijke interestvoet
Mededeling over de wettelijke interestvoet (B.S. 27.01.2020, blz. 3858)
Trefwoord: Wettelijke interestvoet

Au Parlement – In het Parlement
Aide juridique et assistance judiciaire
Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la
gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance
judiciaire, en ce qui concerne l'hébergement égalitaire des enfants (Chambre, 55-853)
Mots-clés : Aide juridique - Aide juridique de 2e ligne (Aide juridique) - Aide juridique de 2e
ligne : Conditions (Aide juridique) - Assistance judiciaire

Juridische bijstand en rechtsbijstand
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de
voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand
en de rechtsbijstand, wat betreft het gelijkmatig gedeeld verblijf van de kinderen (Kamer, 55-853)
Trefwoorden: Juridische bijstand - Juridische tweedelijnsbijstand (Juridische bijstand) Juridische tweedelijnsbijstand: Voorwaarden (Juridische bijstand) – Rechtbijstand

Créances alimentaires
Proposition de résolution visant à optimiser le fonctionnement du service des créances alimentaires
(Chambre, 55-882)
Mots-clés : Nature de la dette : Créance alimentaire - Services des créances alimentaires (Secal)
- Services des créances alimentaires : Fonctionnement
Proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires
au sein du SPF Finances, en vue d'augmenter le plafond de revenus et le montant maximum des
avances (Chambre, 55-886)
Mots-clés : Nature de la dette : Créance alimentaire - Services des créances alimentaires (Secal)
- Services des créances alimentaires : Intervention

Alimentatievorderingen
Voorstel van resolutie over de optimalisering van de werking van de Dienst voor
alimentatievorderingen (Kamer, 55-882)
Trefwoorden: Aard van de schuldvordering: Alimentatievordering alimentatievorderingen (Davo) - Dienst voor alimentatievorderingen: Werking

Dienst

voor

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde de inkomensbovengrens en het
maximumbedrag van de voorschotten op te trekken (Kamer, 55-886)
Trefwoorden: Aard van de schuldvordering: Alimentatievordering - Dienst
alimentatievorderingen (Davo) - Dienst voor alimentatievorderingen: Tegemoetkoming

voor

Code de droit économique
Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en vue de mieux réglementer l'offre
groupée en matière de crédit immobilier (Chambre, 55896)
Mots-clés: Crédit hypothécaire à destination immobilière (Code de droit économique) - Crédit
hypothécaire à destination immobilière : Offre groupée (Code de droit économique)

Wetboek van Economisch Recht
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde inzake vastgoedkrediet
het gebundeld aanbod beter te reglementeren (Kamer, 55-896)
Trefwoorden: Hypothecair krediet om een onroerend goed (Wetboek van economisch recht) Hypothecair krediet om een onroerend goed: Gebundeld aanbod (Wetboek van Economisch Recht)

Recouvrement amiable de dettes
L'industrie de la dette et l'endettement excessif des consommateurs - Audition (Chambre, 55-839)
Mots-clés: Recouvrement amiable de dettes – Frais - Clauses abusives (pratiques du marché et
protection du consommateur) - Bureaux de recouvrement - Huissiers de justice

Minnelijke invordering van schulden
De schuldindustrie en overmatige schuldenlast voor consumenten - Hoorzitting (Kamer, 55-839)
Trefwoorden: Minnelijke invordering van schulden - Kosten - Onrechtmatige bedingen
(Marktpraktijken en consumentenbescherming) - Incassobureaus - Gerchtsdeurwaarders

Prévention du surendettement – Preventie van schuldenlast
Nouveau service au sein du Groupe Action
Surendettement !
« Quand l’après-surendettement peut devenir source
de tension et de stress
Comment aborder sereinement la vie après des années
de procédure… »
Le GAS propose un tout nouveau service dans le cadre
de ses départements de prévention et de médiation de
dettes. Ce projet est intitulé « Sortie de médiation : un
accompagnement pour garder le cap ».
Concrètement,
un
service
d’accompagnement
spécifique pour les personnes en fin de procédure de
médiation de dettes et/ou qui viennent d’en sortir a été
mis en place. Il vise à apporter : soutien, conseils, aides,
informations et outils à ces personnes en vue de prévenir
toutes formes de rechutes. Ce service s’adresse aux
personnes habitant la province de Luxembourg et qui
sont en fin de procédure de médiation de dettes amiable
et judiciaire (endettement maîtrisé) ainsi qu’aux
personnes qui viennent de sortir de procédure de
surendettement (depuis maximum trois ans).
Pour en savoir plus sur ce service : brochure 1 et
brochure 2

