Prévenir le surendettement

Prévention et lutte contre le surendettement
Un coup de pouce à l’insertion socio-économique
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1. Introduction
Qu’est-ce que le surendettement?
Savez-vous que l’ensemble de la population adulte est endettée ? A partir du moment où vous
avez reçu une facture que vous n’avez pas encore payée, que vous avez demandé une somme
d’argent à prêter à votre entourage ou encore que vous avez un crédit en cours (par exemple,
pour acheter un logement ou un véhicule, une possibilité de découvert sur compte bancaire,...),
vous êtes endetté.
Cet endettement peut devenir problématique lorsque vous êtes dans l’impossibilité d’y faire face.
Certains mois sont plus difficiles que d’autres. Il peut s’agir, par exemple, de ne pas pouvoir
rembourser le prêt de votre voiture ou payer dans les temps une facture d’hôpital. Ces situations
restent problématiques sans basculer dans le surendettement tant que vous êtes en mesure de
résorber les retards de paiement.
Le risque de surendettement survient lorsque ces situations problématiques se répètent dans le
temps, lorsqu’elles durent dans le temps ou lorsqu’elles concernent des montants importants au
regard de vos moyens financiers.
Le surendettement est donc une situation extrême où il y a « trop de dettes » et où il est impossible d’envisager de les rembourser dans un délai raisonnable.

Vous retrouverez, dans cette brochure, des informations sur le surendettement, les pièges qui y
conduisent, les réflexes à avoir en cas de difficultés financières, les procédures de traitement du
surendettement ainsi que les aides dont vous pourriez bénéficier.
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Qui est touché ?
Personne n’est à l’abri du surendettement. Nous pouvons tous vivre une situation de surendettement quelle que soit notre situation familiale ou professionnelle. Le fait d’être propriétaire de son
logement ou d’avoir une activité professionnelle, par exemple, ne protège pas du surendettement
car un accident de vie ou une brusque perte de revenus peut faire basculer l’équilibre budgétaire
d’un ménage quels que soient ses revenus.
Le surendettement ne touche donc pas uniquement les personnes les plus pauvres. Certaines
catégories de personnes sont tout de même plus à risque de surendettement : les personnes sans
emploi, les personnes vivant seules ou les familles monoparentales, les personnes vivant sous le
seuil de pauvreté…

Quelles en sont les causes ?
Le surendettement est rarement causé par un seul événement. Il est souvent lié à plusieurs facteurs: un contexte économique défavorable, une histoire personnelle et familiale, des accidents de
vie, des difficultés à gérer son budget… Le surendettement n’est donc pas nécessairement lié à une
consommation excessive ou à la prise de mauvaises décisions.
Les trois principales causes du surendettement sont :
• Des revenus trop faibles pour couvrir les besoins vitaux du ménage;
• Les accidents de vie, à savoir, des événements imprévus qui peuvent engendrer des difficultés financières tel une maladie, une séparation, une perte d’emploi ou le décès d’un proche;
• Des difficultés à gérer un budget: certaines personnes dépensent parfois sans compter ou
n’ont pas de vision très claire de leurs dépenses et rentrées.

Quelles sont les conséquences ?
Le surendettement n’a pas uniquement un impact sur le budget des ménages : (difficultés à finir le
mois, diminution du pouvoir d’achat, impossibilité de payer certaines factures,…) Il peut également
y avoir des conséquences dans d’autres domaines:
Conséquences psychologiques
et sociales : isolement, repli sur soi, dépression, frustration, état de santé relativement
moins bon, ...

Conséquences sur la famille :
tensions familiales pouvant conduire à une
séparation, impact sur le bien-être et l’éducation des enfants,...

Conséquences sur la situation
professionnelle : impacts sur la productivité au travail, baisse de la motivation, absentéisme, diminution rentabilité,…

Conséquences sur le logement:
impossibilité de se chauffer, loyer impayés, ...
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2. Les pièges à éviter
1. En matière de marketing et de publicité
La publicité a pour but de fixer l’attention d’une cible visée afin de
l’inciter à achater un produit. Le marketing va utiliser des stratégies
pour créer des messages publicitaires adaptés à chaque publiccible comme par exemple:
• jouer sur les valeurs des consommateurs (ex.: sécurité, famille, beauté, performance,...) et
les mettre en scène pour créer des messages publicitaires qui vont réellement concerner le publiccible;
• jouer sur les envies et les besoins des consommateurs;
• jouer sur les habitudes des consommateurs.
La publicité peut donc donner l’illusion aux consommateurs que les produits promus sont devenus
indispensables pour répondre à leurs besoins et va les inciter à l’achat.
En outre, il est également important de pouvoir identifier et reconnaître les vraies offres et les pièges
publicitaires qui ont l’air de ne comporter que des avantages pour votre portefeuille alors que ce
n’est pas forcément le cas ! Il est conseillé aux consommateurs d’analyser si les offres sont réellement intéressantes pour eux.
Voici plusieurs exemples d’offres ou de pratiques qui réclament une attention particulière :
a) La vente couplée d’un abonnement de téléphonie avec un smartphone
Les opérateurs de téléphonie proposent des smartphones à
prix cassés accompagnés d’abonnement. Ces offres peuvent
être intéressantes si vous avez besoin d’un téléphone et que
le choix du type d’abonnement correspond à vos besoins. Si
ce n’est pas le cas, vous risquez de payer pour des services
que vous n’utiliserez pas. De plus, vous allez généralement
vous engager pour une durée déterminée pouvant varier de
12 à 24 mois. Soyez également vigilant au coût si vous mettez
fin à votre abonnement avant le délai défini dans le contrat,
car, dans ce cas, vous devrez payer une indemnité correspondant à la valeur du smartphone restant à payer.
Par exemple, si votre abonnement a été conclu pour une durée de 2 ans (donc 24 mois) et que vous
souhaitez l’interrompre après 4 mois, vous devrez payer le coût du smartphone qui était réparti sur
les 20 mois restants.
Certains opérateurs vous proposent même aujourd’hui de contracter un crédit (prêt à tempérament)
pour acheter un smartphone dans leur enseigne à condition de prendre un abonnement spécifique
pour une durée déterminée. Soyez attentif à ces crédits ! En effet, vous remboursez mensuellement
votre smartphone… A cela s’ajoute le paiement de votre abonnement! Faites bien le calcul car une
telle vente peut vous sembler plus avantageuse, mais, sur le long terme, elle pourrait vous coûter
plus cher que les deux paiements séparés (c’est-à-dire l’abonnement d’une part et l’achat du gsm
d’autre part).
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b) Rien n’est jamais gratuit !
Les cadeaux « offerts » lors de l’achat d’un abonnement, d’une paire de lunettes,… sont rarement
gratuits et proposés sans condition. Vous allez parfois dépenser plus pour pouvoir bénéficier de ce
« cadeau ». Exemple : une deuxième paire de lunettes ne sera gratuite que si vous achetez une
première paire pour un prix minimum de 299 euros.
c) La vente par correspondance
Certains catalogues de vente par correspondance vendent des produits plus chers que dans les
magasins, mais touchent une clientèle ciblée : les personnes plus âgées ou habitant dans une région éloignée de centres commerciaux, par exemple. Comparez toujours le prix de ces catalogues
avec les prix pratiqués dans les magasins.
Ces firmes fidélisent également une partie de leur clientèle en proposant des crédits (ventes à tempérament). Faites donc toujours le calcul et soyez vigilant quant aux taux d’intérêts pratiqués.
d) Le démarchage
Le démarchage téléphonique ou par email est une activité commerciale qui consiste
à solliciter la clientèle à son domicile.
Si vous êtes régulièrement sollicité par des démarcheurs par téléphone ou par des emails promotionnels, nous vous conseillons de consulter les deux adresses suivantes:
• le site www.ne-m-appelez-plus.be sur lequel vous pouvez vous inscrire pour ne plus être
démarché par téléphone (inscription gratuite et à vie);
• le site www.robinsonlist.be sur lequel vous pouvez vous inscrire pour ne plus être démarché
par email et par courrier.
N’hésitez pas également à vous désabonner des emails promotionnels et des newsletters qui encombrent votre boîte email.
e) Autres pièges
Soyez également vigilant aux arnaques comme les faux héritages, les fausses loteries, les arnaques
au paiement sécurisé,... Ces différents styles d’arnaques ne manquent pas et visent à vous inciter à
payer. Si vous avez un doute concernant l’origine de ces emails, évitez d’y donner suite.

1

Si vous voulez acheter en ligne sans risque, découvrez 10 techniques imparables pour éviter les mauvaises surprises sur : https://www.e-shop-defense.be/fr/index.html

2

Vous pouvez également avoir des conseils sur les transactions
en ligne, le surf de vos enfants, les techniques pour protéger et
sécuriser vos appareils, connexion et navigation sur : https://www.
cybersimple.be/fr (campagne menée par Google et Test achats).
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2. En matière de crédits à la consommation
Un crédit à la consommation est un contrat par lequel une somme d’argent est mise à disposition
d’un consommateur qui l’utilise pour acheter un bien (par exemple, une voiture, une télévision,…),
un service (par exemple, des cours d’auto-école) ou, d’une manière plus générale, pour financer
des besoins privés.
Il existe trois principales catégories de crédit à la consommation : le prêt à tempérament, la vente à
tempérament et l’ouverture de crédit. Ces crédits se différencient par leur utilisation, leur durée et le
mode de remboursement des mensualités :
Prêt à
tempérament
Somme d’argent mise à
disposition par un organisme bancaire destiné
à financer un projet ou
l’achat d’un bien

Vente à
tempérament
Achat d’un bien ou d’un
service dont le paiement
est échelonné en plusieurs mensualités

Durée du crédit

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée indéterminée

Paiement des
mensualités
Exemple

Montant fixe

Montant fixe

Montant variable

Somme finançant l’achat
d’une nouvelle chaudière,
des travaux d’aménagement

Achat d’une voiture au- Paiement sur internet
près d’un concessionnaire, d’un électroménager auprès d’un magasin

Utilisation

Ouverture de crédit
Réserve d’argent utilisée
en fonction de vos besoins
généralement au moyen
d’une carte.
La facilité de découvert
est une forme d’ouverture
de crédit permettant au
consommateur d’aller en
négatif sur son compte à
vue

Ces différents crédits présentent également certaines particularités :
• Les prêts à tempérament et les ventes à tempérament sont des crédits « sans surprise » car
la durée et les montants des mensualités sont déterminés. Lors de la conclusion du contrat de crédit, le consommateur reçoit un tableau d’amortissement qui lui permet de connaître à tout moment
la somme qu’il a déjà remboursée et le montant total du crédit.
• La vente à tempérament comporte une clause de réserve de propriété signifiant que le vendeur pourra récupérer son bien en cas de non remboursement.
• L’ouverture de crédit nécessite une certaine prudence de la part des consommateurs. C’est
une réserve d’argent qui pourra être utilisée en fonction des besoins de l’emprunteur (souvent
grâce à une carte) et procure donc, contrairement aux autres formes de crédits, un sentiment de
liberté. L’emprunteur peut décider du montant qu’il souhaite rembourser avec toutefois un montant minimum. Le danger de l’ouverture de crédit vient également du fait qu’elle donne l’impression
au consommateur que la réserve d’argent disponible est illimitée et l’incite donc à consommer
davantage sans délai de réflexion. Enfin, une ouverture de crédit est ce que l’on appelle souvent
un « crédit facile » car elle est très simple à obtenir (par exemple : via votre banque, au supermarché, un magasin d’électroménager, un catalogue de vente par correspondance, …).

7

Vous réfléchirez donc à deux fois avant de la réutiliser. Méfiez-vous des offres alléchantes et lisez
bien les conditions générales avant de signer. Une ouverture de crédit peut être intéressante si vous
savez rembourser l’entièreté le mois suivant. Sur un plus long terme, les intérêts représenteront une
somme non négligeable !

3. Attention aux regroupements de crédits
Certains prêteurs peuvent vous proposer de regrouper plusieurs de vos crédits en cours en un seul
nouveau crédit. Le regroupement de crédits peut paraitre intéressant car il vous permet de rembourser de plus petites mensualités et donc d’alléger vos charges mensuelles. Par contre, les délais de
remboursement sont allongés et le montant total à payer pour ce crédit est plus important car un
nouveau taux d’intérêt est également appliqué lors du regroupement. Soyez donc attentif et faites
toujours le calcul avant de regrouper vos crédits !
De plus, le regroupement de crédits ne met pas nécessairement fin aux ouvertures de crédit car
vous devez les résilier vous-même par lettre recommandée.

4. La publicité et le crédit
Savez-vous que les mentions telles que «Problèmes d’argent ? Contactez-nous, réponse en 5
minutes» sont interdites ?
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 ;
• de mettre spécialement en valeur, dans une publicité, la rapidité avec laquelle un crédit
pourra être obtenu ;
• de faire de la publicité qui incite le consommateur à regrouper ou à centraliser ses crédits en
cours ;
• d’ utiliser la mention « crédit gratuit ». Par contre, un vendeur pourra indiquer « taux 0% » si
le taux d’intérêt (TAEG) est effectivement de 0%.
En revanche, toute publicité pour du crédit doit obligatoirement comporter la mention « Attention,
emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent ».
Méfiez-vous donc lorsque vous voyez des publicités pour du crédit. Prenez le temps de demander
des offres à différents prêteurs.
Soyez également attentif et ne vous laissez pas piéger par des offres frauduleuses de crédits.
La FSMA a rédigé une série de recommandations pour vous permettre de reconnaître des propositions de crédit frauduleuses qui vous sont envoyées par email :
• Dépistez les spams. Des indices importants tels que fautes d’orthographe, logos illisibles et
adresses électroniques imprécises n’ayant rien à voir avec le prêteur vous y aideront.
• Vérifiez les adresses électroniques utilisées. Les personnes qui envoient de telles propositions se servent souvent d’adresses électroniques se terminant par @hotmail.com, @gmail.
com et @outlook.com. Les prêteurs agréés utilisent en principe une adresse électronique professionnelle.
• Méfiez-vous des propositions de crédit à des conditions particulièrement avantageuses (montant très élevé au regard de la situation financière du consommateur, taux d’intérêt
extrêmement faible, durée de remboursement exceptionnellement longue, etc.), surtout si des
prêteurs agréés n’accorderaient généralement pas de tels crédits.
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• Soyez d’autant plus suspicieux lorsque le prêteur impose le paiement d’une somme
d’argent destinée à couvrir certains frais avant d’octroyer le crédit. Diverses raisons seront
invoquées pour justifier ce versement préalable : on vous expliquera qu’il s’agit d’une prime d’assurance couvrant le prêteur contre le risque de non-remboursement du prêt, de frais de dossier,
de frais d’authentification, de frais administratifs, etc. Ces frais sont purement fictifs. Une fois le
montant versé, le « prêteur » disparaît et la victime ne parvient plus à récupérer son argent.
• Contrôlez toujours l’identité du prêteur. Ne faites en aucun cas confiance à une personne
ou une entreprise qui ne peut être identifiée avec certitude.
• Vérifiez si le prêteur dispose d’un agrément. Vous trouverez facilement si la personne est
dûment agréée ou enregistrée grâce au moteur de recherche que la FSMA met à votre disposition
sur son site internet http://www.fsma.be. Des personnes non agréées ni enregistrées ne sont pas
autorisées à vous proposer des crédits.
• Pensez à également chercher la personne au moyen de moteurs de recherche. Cela
vous permettra peut-être de découvrir des témoignages de gens qu’elle a déjà approchés. Restez
vigilant car il s’agit parfois de témoignages faussement positifs susceptibles d’émaner du prêteur
lui-même pour gagner la confiance des consommateurs.
• Enfin, méfiez-vous toujours des courriels non sollicités, c’est-à-dire ne donnant pas suite
à une demande préalable de votre part. Ils sont souvent à l’origine de fraudes.
La vigilance est plus que jamais de mise. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter directement
la FSMA à l’aide du formulaire de contact électronique destiné aux consommateurs disponible à
l’adresse: https://www.fsma.be/fr/formulaire-de-contact-consommateurs

1

Il est important que vous réfléchissiez plusieurs fois à la nécessité réelle du crédit car le risque
serait de contracter le crédit de trop. Cela peut être vite l’escalade, c’est-à-dire qu’un crédit « en
appelle » un autre pour rembourser le premier et ainsi de suite... N’y a-t-il pas une autre solution?
Avez-vous envisagé la possibilité de constituer une épargne préalable ?
Si vous souhaitez des conseils pour générer une épargne, nous vous invitons à consulter notre
brochure « Faire des économies et si possible épargner ».

2
3

Le maître-mot : vigilance avec l’ouverture de crédit et le regroupement de crédits !

Soyez prudent face aux propositions comme « Achetez maintenant et payez dans 3 mois*
», « Crédit à 0%* », « Partez en juin, payez en septembre* » car il peut s’agir d’ouvertures de crédit. Lisez à tête reposée les conditions générales qui se cachent derrière l’astérisque
* car elles peuvent réserver de mauvaises surprises. A retenir : un crédit, c’est de l’argent en
moins et pas de l’argent en plus! La mention légale « Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent
» parle d’elle-même !

4

Si vous estimez que votre prêteur ne vous a pas correctement informé ou si vous voulez
dénoncer des pratiques illégales, vous pouvez déposer une plainte auprès du SPF Economie:
http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/
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5. Que faire en cas de litige de consommation ?
Il peut arriver que vous contestiez une facture car les montants réclamés vous semblent trop élevés
ou encore que vous soyez en litige avec un vendeur pour un bien que vous avez acheté et qui ne
répond pas aux normes, mais que tout dialogue soit impossible avec le fournisseur. Dans ce cas,
plusieurs organismes jouant un rôle de médiateur sont à votre disposition :
Ombudsman.be
Sur ce site, vous serez dirigé vers un médiateur qui tentera de
trouver une solution à un problème non résolu en matière d’argent
(banque, assurance, impôts), de carrière et pensions, des communes, de consommation, d’enseignement et jeunesse, de logement et environnement, de papiers administratifs (carte d’identité,
passeport, permis de conduire, ...), de mobilité et de santé/bienêtre.. Votre problème peut concerner une administration ou une
organisation du secteur public ou privé.
Avant d’introduire une plainte, vous devez d’abord essayer de régler le problème avec l’administration ou l’organisation concernée.
Chaque ombudsman examine votre plainte en toute indépendance et objectivité. Si votre plainte
n’est pas justifiée, il vous en explique la raison.
Grâce à vos plaintes, l’ombudsman identifie les dysfonctionnements et émet des recommandations
pour améliorer les situations problématiques.
Centre Européen des Consommateurs de Belgique (CEC)
Vos droits de consommateur ne s’arrêtent pas à la frontière
Imaginez que vous achetez un bien dans un autre État membre de l’Union Européenne, mais que vous n’êtes pas satisfait de votre achat. Vous souhaitez
donc l’échanger ou vous faire rembourser. C’est parfois compliqué. En effet,
les différences culturelles et linguistiques ainsi que les législations différentes
compliquent tout problème avec une partie adverse étrangère, même si la loi
est de votre côté. Sachez que le Centre Européen des Consommateurs Belgique (CEC) défend les droits du consommateur et joue gratuitement le rôle
de conseiller juridique et de médiateur. Site internet: https://www.cecbelgique.
be/.
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3. Que faire en cas de difficultés financières ?
Votre situation financière a changé ? Les fins de mois deviennent plus difficiles ? Vous avez des
retards de paiement pour différentes factures que vous ne savez pas payer ? Vous devez payer un
somme importante imprévue qui vous place dans une situation financière délicate ?
Face à des difficultés financières : plus le délai de réaction sera court, plus tôt la situation sera
maîtrisée et moins les conséquences seront importantes. La 1ère étape pour tenter de résoudre
des difficultés financières est d’oser en parler. La honte, la culpabilité et la crainte du jugement
empêchent souvent les personnes de parler de leurs problèmes et les poussent à s’isoler. Il pourrait
être plus facile pour vous d’en parler à votre entourage. Toutefois n’ayez pas de crainte à faire appel
à un professionnel. Sachez que vous n’êtes pas seul et pouvez être aidé.
Voici un aperçu des étapes à mettre en place afin de tenter de résoudre des difficultés passagères :
1. Informez-vous pour comprendre votre situation
Il est important, avant d’entreprendre toute action, de comprendre le mieux possible votre situation
actuelle en vous posant les « bonnes » questions.
Si vous avez des difficultés ou des questions, n’hésitez pas à solliciter un professionnel ! Des
juristes de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement répondent par exemple à vos questions
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h par téléphone au 071/33.12.59 ou par email à l’adresse info@
observatoire-credit.be.
Afin de vous éclairer davantage sur votre situation, vous pouvez également consulter le portail de
la Wallonie sur le surendettement à l’adresse http://socialsante.wallonie.be/surendettement pour
toutes questions liées au budget, aux difficultés financières ou à une situation de surendettement.
Les réponses que vous y trouverez, vous donneront un aperçu de votre situation globale et des
actions à mettre en place par la suite.
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2. Faites le point sur votre situation financière
a) Réalisez votre budget
Le budget est un outil qui permet de faire le point sur votre situation financière. Il s’agit d’une vue d’ensemble détaillée de toutes les
rentrées financières (salaires, allocations sociales, allocations familiales,…) et de toutes les dépenses de votre ménage (même les plus
petites qui peuvent passer inaperçues ou insignifiantes !).
En réalisant un budget, vous vous obligez à réfléchir à ce que vous
faites de votre argent dans la vie quotidienne. L’utilisation de cartes
bancaires ne permet pas toujours de prendre conscience de l’argent
dépensé. Le budget est une première étape pour reprendre le contrôle
de sa situation financière.
Quand le faire?
Il est utile de réaliser votre budget une fois par an ou lorsque votre situation change au niveau familial (par exemple, une naissance, l’entrée d’un enfant dans l’enseignement supérieur), professionnel
(la perte d’un emploi par exemple) ou lorsque vous planifiez un projet (un mariage, des vacances,
l’achat d’un bien important,…).
Comment le faire ?
Pour plus d’informations sur le budget, nous vous invitons à consulter notre brochure « Mon budget
- une question d’équilibre ». Vous y retrouverez les différentes étapes de réalisation du budget, une
grille budgétaire mensuelle qui reprend tous les postes du ménage ainsi qu’un échéancier annuel
qui vous permet de visualiser sur l’année les mois où de plus importantes dettes vont tomber.
b) Consultez la Centrale des crédits aux particuliers
La Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique 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.
Cette Centrale a été conçue de manière à protéger à la fois les consommateurs pour ne pas qu’ils
s’endettent au-delà de leurs capacités de remboursement, mais également protéger les prêteurs
pour éviter qu’ils octroient des crédits à des personnes qui ne seraient pas en mesure de les rembourser.
En cas de difficultés financières, il est important de consulter la Centrale des Crédits aux particuliers
pour savoir pour quel(s) crédit(s) vous êtes enregistré et si vous présentez des défauts de paiement.
Vous pouvez consulter votre fichier de différentes manières:
• par voie électronique via le site de la Banque Nationale de Belgique: www.nbb.be sur lequel
vous pouvez vous connecter avec un lecteur de carte d’identité et votre carte d’identité et de votre
code pin;
• par courrier avec une copie recto-verso de votre carte d’identité à Banque nationale de
Belgique, Centrale des crédits aux particuliers à l’adresse Boulevard de Berlaimont, 14 à 1000
Bruxelles;
• en vous rendant aux guichets de la Banque nationale de Belgique.
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c) Consultez le Fichier Central des Avis de saisies
Si des saisies sont pratiquées sur vos revenus et/ou vos biens ou encore que vous vous êtes en
règlement collectif de dettes, n’hésitez pas à faire valoir votre droit d’accès et de rectification auprès
du Fichier Central des Avis de saisies.
Pour cela, adressez votre demande par courrier avec une copie de votre carte d’identité recto/verso
à la Chambre national des huissiers (93, avenue Henri Jaspar, 1000 Bruxelles).
3. Adaptez votre comportement de consommation
Grâce à votre budget, vous connaissez le montant détaillé de vos dépenses. Vous avez peut-être remarqué que quelques postes étaient
relativement élevés par rapport à d’autres. Vous envisagez peut-être
de réduire le montant de certains postes pour réaliser des économies.
Pour plus d’informations sur les diverses manières de changer les
comportements de consommation et réaliser des économies, nous
vous invitons à consulter notre brochure « Faire des économies et si
possible épargner » sur le site internet de l’Observatoire www.observatoire-credit.be rubrique « Nos actions de prévention ».
4. Négociez avec les créanciers
Dès qu’une difficulté de paiement apparaît, n’hésitez pas à prendre contact directement avec votre
créancier afin de négocier un plan de paiement que vous serez en mesure d’assumer tout en continuant de mener une vie digne. C’est la première action à mettre en place envers le créancier car
celui-ci souhaite savoir combien il sera payé et quand. Retenez-bien que plus vite il sera averti de
la situation, plus vite une solution pourra être trouvée.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour négocier avec les créanciers:
a) La négociation directe
Dès que vous pensez ne pas pouvoir payer une facture, vous pouvez directement prendre contact
avec le créancier ou l’huissier de justice (si une mise en demeure vous a déjà été adressée), en vue
d’obtenir une demande d’échelonnement de paiement (c’est-à-dire payer en plusieurs mensualités).
Soyez vigilant quant à l’accord verbal que vous pourriez obtenir avec les créanciers et n’oubliez
pas qu’il est important de demander une confirmation écrite, idéalement via un envoi recommandé,
ou par mail en vue de vous protéger. Vous pouvez, par exemple, utiliser une lettre-type que vous
trouverez sur le portail de la Wallonie http://www.socialsante.wallonie.be/surendettement (rubrique
Outils/lettres-types).
Si la négociation à l’amiable n’aboutit pas, il vous est parfois possible d’introduire une procédure
en conciliation devant le juge de paix. Dans cette procédure totalement gratuite, le juge de paix
essaiera d’instaurer un dialogue entre le créancier et vous, pour autant que chaque partie se présente à la justice de paix, et tentera d’obtenir un accord entre les parties.
b) La négociation via un intermédiaire
Sachez que vous pouvez vous faire assister par un professionnel pour mener la négociation. Celuici sera de préférence un juriste ou un avocat (éventuellement couvert par l’aide juridique).
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4. Comment traiter une situation de surendettement ?
Si vous n’arrivez pas à résoudre seul vos difficultés financières durables, n’hésitez pas à prendre
contact avec un service de médiation de dettes où un professionnel vous conseillera la solution la
plus adaptée à votre situation.
1. La médiation de dettes
En fonction de votre situation financière et de l’importance de vos dettes, le médiateur vous dirigera
vers une médiation de dettes non judiciaire (dite amiable) ou une médiation de dettes judiciaire
(règlement collectif de dettes).
a) La médiation de dettes amiable
La médiation de dettes non judiciaire (dite amiable) est une aide individualisée qui a pour objectif de
négocier des plans d’apurement de dettes.
I. Pour qui ?
La médiation de dettes non judiciaire est accessible à toute personne physique intéressée (commerçante ou non).
II. Par qui ?
La médiation de dettes non judiciaire est principalement pratiquée par des CPAS ou des ASBL
agréées. Il existe, en Wallonie, plus de 200 services de médiation de dettes agréés. La liste complète de ces services est disponible sur le site internet www.observatoire-credit.be dans l’onglet
«Contactez un professionnel » ou sur le portail de la Wallonie sur le surendettement: www.socialsante.wallonie.be/surendettement.
Certains avocats, notaires ou huissiers de justice la pratiquent également, mais plus rarement.
III. Coût ?
Cette médiation est entièrement gratuite si vous passez par un service de médiation de dettes agréé
(ASBL ou CPAS).
IV. Déroulement ?
La personne sera invitée à faire un état des lieux de ses dettes avec le médiateur et devra également réaliser son budget. Le médiateur vérifiera la légalité des créances, étudiera sa situation
financière, contactera les différents créanciers pour leur proposer un plan de paiement. Une fois le
plan de paiement accepté par les créanciers, la personne en médiation de dettes amiable perçoit
toujours ses revenus sur son compte courant et fait elle-même les versements à chaque créancier.
V. Durée de la médiation?
Il n’y a pas de limite légale en termes de durée.
Cependant, si le montant disponible à consacrer aux créanciers est trop faible ou si les dettes sont
trop importantes, il se peut que le médiateur de dettes propose à la personne de s’orienter vers une
procédure en règlement collectif de dettes.
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b) Le règlement collectif de dettes
La médiation de dettes judiciaire (appelée aussi « règlement collectif de dettes ») est une procédure
en justice ayant pour objectif de permettre aux personnes de rembourser totalement ou partiellement leurs dettes dans la mesure de leurs possibilités tout en leur permettant de mener une vie
conforme à la dignité humaine.
I. Pour qui ?
Toute personne physique non commerçante qui a son centre d’intérêts principal en Belgique et qui
n’a pas manifestement organisé son insolvabilité.
NB : A partir du 1er mai 2018 : toute personne physique en situation de surendettement, qui n’est
pas une entreprise et qui n’a pas manifestement organisé son insolvabilité.
II. Par qui ?
Le médiateur de dettes judiciaire est désigné par le juge du Travail dans l’ordonnance d’admissibilité. Il peut être un avocat, un service de médiation de dettes agréé (et alors un membre de ce
service traitera votre dossier), ou plus exceptionnellement un huissier ou un notaire.
III. Quel coût ?
Le dépôt d’une requête est gratuit, mais le travail du médiateur désigné est payant et règlementé
légalement.
IV. Déroulement ?
Les personnes souhaitant introduire une demande en règlement collectif de dettes doivent déposer
une requête au Tribunal du travail de leur arrondissement. Pour remplir cette requête, elles peuvent
se faire aider par un professionnel. Une fois déposée, la requête sera analysée par un juge qui
déterminera si la demande est admissible ou pas.
Si la demande est admissible, le juge désignera un médiateur de dettes (dans la plupart des cas,
un avocat).
Le médiateur va négocier un plan amiable avec les créanciers (plan amiable = phase de négociation) qui devra être accepté par tous (créanciers et vous). A défaut d’accord, le médiateur sollicitera
du tribunal qu’il impose un plan de règlement qui pourra prévoir une remise partielle des dettes
voire, dans les cas exceptionnels, une remise totale des dettes.
V. La durée du plan de règlement ?
En principe, pour les plans négociés durant la phase amiable, la durée maximale est de 7 ans. Pour
les plans de règlement imposés par le tribunal, la durée sera de maximum 5 ans.
VI. Contraintes du règlement collectif de dettes ?
• Les bénéficiaires du règlement collectif de dettes doivent respecter strictement leur plan et
être totalement transparents par rapport à leur médiateur de dettes. Ils ne peuvent pas cacher de
nouvelles rentrées au risque, par exemple, de se voir révoqué, c’est-à-dire exclus de la procédure.
• Le médiateur judiciaire perçoit tous les revenus sur un compte de médiation, garde le montant à verser aux créanciers (en plus d’un montant afin de constituer une réserve pour des dépenses exceptionnelles) et reverse aux bénéficiaires un pécule fixé dans le plan. En dehors de ce
montant, toutes les dépenses extraordinaires doivent être demandées au médiateur et approuvées par le juge.
15

• Des mesures d’accompagnement peuvent être imposées et doivent être scrupuleusement
respectées (trouver du travail, déménager, suivre une guidance budgétaire,…).
• Tous les biens ayant une valeur significative permettant de rembourser les créanciers seront
susceptibles d’être mis en vente.
VII. Avantages du règlement collectif de dettes ?
• Les intérêts, les pénalités de retard et les mesures d’exécution sont bloquées. Les huissiers
n’ont par exemple plus l’autorisation de saisir des biens ou des revenus.
• Au vu de la durée prévue par le plan de règlement, il peut y avoir la possibilité d’une remise
de dettes (partielle ou totale).
Vous obtiendrez plus de renseignements sur le règlement collectif de dettes auprès de professionnels ou via nos consultations téléphoniques hebdomadaires.
c) La guidance budgétaire
Si vous ne parvenez plus à gérer seul votre budget, n’hésitez pas à recourir à une guidance budgétaire. La guidance budgétaire est une « forme d’aide sociale dont le but est d’aider les personnes et
les familles à mieux gérer leur budget au sens strict (équilibre entre les recettes et les dépenses) et,
en conséquence, à améliorer leurs conditions de vie, leur bien-être. ».
Idéalement, la guidance budgétaire devrait être vécue comme « un tremplin » qui permet à la personne de retrouver une autonomie dans la gestion de ses ressources dans un délai le plus court
possible.
La guidance budgétaire est généralement mise en place par les CPAS (mais des structures privées
peuvent également proposer ce type d’assistance).
Une guidance peut être conseillée par un juge, généralement dans le cadre d’une procédure de
règlement collectif de dettes.
2. D’autres aides possibles
Il existe différentes aides réservées aux personnes ayant de faibles revenus ou des difficultés financières pour tenter d’alléger leurs charges. Renseignez-vous sur les différentes aides dont vous
pourriez bénéficier.
a) Aides sociales proposées par le CPAS
Le CPAS a souvent « mauvaise presse » ou est considéré, à tort, comme un service réservé uniquement aux plus démunis. Sachez que c’est un service humain qui a, avant tout, un devoir de conseil
et d’information pour tout citoyen.
Il met à votre disposition différents services tels que la guidance budgétaire, des aides alimentaires,
une assistance judiciaire, des aides et soins à domicile, un service de taxi social,...
Il propose également des aides en matière d’énergie comme le fonds social de l’eau, le fonds social
mazout et le fonds gaz / électricité.
b) Aides sociales diverses
Renseignez-vous également dans votre commune sur l’existence d’aides alimentaires comme des
bons alimentaires, les colis de nourriture, un service d’épicerie sociale.
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c) Aides en matière d’énergie
Nous vous invitons à consulter le site internet https://www.energieinfowallonie.be (rubrique «les mesures sociales») pour vérifier si vous êtes dans les conditions pour bénéficier du statut de
client protégé accéder au tarif social.
Ce tarif énergétique social est une mesure destinée à aider les personnes ou les ménages à payer
leur facture d’électricité et/ou de gaz naturel en leur fournissant un service à un prix plus avantageux.
Le tarif social est le même chez tous les fournisseurs d’énergie et tous les gestionnaires de réseau
de distribution (GRD) et est identique dans toute la Belgique, quel que soit le fournisseur d’énergie
ou le gestionnaire de réseau.
d) L’ aide juridique
Il existe deux formes d’aides juridiques :
• L’aide juridique de 1ère ligne : il s’agit de permanences durant lesquelles des avocats vous
donneront des renseignements pratiques, des informations juridiques et vous orienteront vers un
service spécialisé si nécessaire.
• L’aide juridique de 2ème ligne : il s’agit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le
cadre de démarches administratives, de procédures judiciaires, de négociations, de médiation, et
de tout ce qui nécessite la présence d’un avocat à vos côtés.
Nous nous invitons à consulter le site internet www.avocats.be (rubrique Tout savoir/L’avocat/Vous
n’avez pas les moyens de payer) pour connaître les conditions d’accès à ces aides juridiques.
e) Aide en matière de téléphonie
Savez-vous que les opérateurs de téléphonie proposent également un tarif social ? Le tarif social
est un tarif réduit accordé pour raison sociale ou humanitaire à certaines conditions. Nous vous
invitons à contacter votre opérateur pour savoir si vous êtes dans les conditions pour bénéficier de
cet avantage.
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f) Le crédit social
Si vous disposez de faibles revenus et que vous ne pouvez pas faire autrement que de contracter
un crédit en vue d’acquérir un véhicule, d’isoler votre maison ou de remplacer votre chaudière et
que votre organisme bancaire vous refuse l’octroi d’un prêt, vous pouvez faire appel aux crédits
sociaux.
Le crédit social vous permet, par exemple, d’effectuer vos travaux de rénovation mais également
d’acheter une voiture d’occasion, un ordinateur, de payer les cours de conduite pour le permis de
conduire, les frais de notaire,...
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents crédits sociaux.
Financer l’achat ou la construction de votre habitation ?
Consultez le site de la Société Wallonne du Crédit Social www.swcs.be
ou du Fonds du logement de Wallonie www.flw.be

Effectuer des travaux de rénovation ?
Consultez le site de la Société Wallonne du Crédit Social www.swcs.be
ou du Fonds du logement de Wallonie www.flw.be

Effectuer des travaux économiseurs d’énergie ?
Consultez le site de la Société Wallonne du Crédit Social www.swcs.be
ou du Fonds du logement de Wallonie www.flw.be

Acheter des équipements ménagers, du mobilier, de l’électroménager, un ordinateur,
améliorer le confort de votre logement, acheter une voiture d’occasion, un scooter, financer les frais de notaire lors d’un acte d’achat immobilier, suivre une formation, payer des
soins de santé non remboursés lunettes, soins dentaires,… ?
Adressez-vous à Crédal asbl www.credal.be pour connaître les conditions.

Des travaux d’aménagement de votre domicile, en vue de pallier à une
perte d’autonomie ?
Adressez-vous à Crédal asbl www.credal.be pour connaître les conditions.
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Autres brochures et adresses utiles
D’autres brochures sont également disponibles:
- « Mon budget, une question d’équilibre » vous explique comment réaliser un budget.
- « Faire des économies et si possile épargner» vous explique comment faire des économies
au quotidien et peut-être réaliser une épargne.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir nos brochures (info@observatoire-credit.be ou
071.33.12.59) ou consultez le site internet de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement
http://www.observatoire-credit.be.
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Adresses utiles

La liste complète des services de médiation de dettes est disponible sur le site internet
http://www.observatoire-credit.be (rubrique « Contactez un professionnel ») ou par téléphone
au 071/33.12.59.
L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement propose également des consultations juridiques
par téléphone au 071/33.12.59.

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement
Château de Cartier,
Place du Perron n°38
6030 Marchienne-au-pont
Téléphone: 071/33.12.59
Télécopie: 071/32.25.00
Email: info@observatoire-credit.be
Site internet : http://www.observatoire-credit.be
Editeur responsable: Vincent MAGNEE, ASBL Observatoire du Crédit et de l’Endettement, Château de Cartier, 38, Place du Perron, 6030 Marchienne-au-pont
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