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CONDITIONS GENERALES D'OUVERTURE DE CREDIT OPTILINE
Ce contrat est régi par le droit belge.

1.

Définitions des mots utilisés.

"Le donneur de crédit": Alpha Credit sa. (voir contrat de crédit)
"Le crédité" ou "consommateur": les personnes qui ont signé le contrat et auxquelles l'ouverture de crédit a été accordée.
"Ligne de crédit": le montant maximal qui peut être prélevé dans le cadre de l'ouverture de crédit.
"Compte": le compte sur lequel les prélèvements de crédit sont comptabilisés et dont le numéro d'offre est imprimé sur le contrat de crédit.
"État des dépenses": aperçu mensuel de tous les mouvements financiers du mois précédent (voir 2.3.).
2.

Conditions financières et information.

2.1.

Le donneur de crédit octroie au consommateur un crédit renouvelable dont le montant est indiqué au verso.

2.2.

Mode d'utilisation du crédit.

2.2.1. Le crédit peut être prélevé soit par la domiciliation, acceptée par le donneur de crédit, de certaines dépenses, soit par des transferts ou
virements du "compte" vers le compte bancaire du consommateur sur lequel celui-ci aura donné un ordre de domiciliation pour les paiements
mensuels. Les ordres de transfert peuvent se faire via tous les moyens de communication que le donneur de crédit met à la disposition du
consommateur.
2.2.2. Le paiement minimal mensuel est celui choisi par le consommateur et est celui indiqué sur le contrat de crédit. Les montants minima
mensuels dus seront transférés via le compte bancaire du consommateur sur base d'un ordre de domiciliation en faveur du donneur de crédit. Si
toutefois, ceux-ci étaient réclamés au moyen d'un autre moyen de remboursement, ce dernier serait mentionné sur le relevé de compte (état des
dépenses).
2.3.
État des dépenses.
Le donneur de crédit envoie chaque mois un relevé (état des dépenses) au consommateur, reprenant:
- La période exacte du relevé (du … au …);
- Les montants prélevés et leur date;
- Le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent et la date;
- La date et le montant des frais éventuels dus ou des primes d'assurance, éventuellement dus (voir art. 4);
- La date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
- Le dernier taux débiteur annuel convenu;
- Le montant total des intérêts dus;
- Le montant minimum à rembourser;
- Le nouveau solde total.
Tous les mouvements financiers (prélèvements et paiements) reçoivent une date valeur "jour-même".
2.4.

Intérêts débiteurs et taux annuel effectif global (TAEG)

2.4.1. L'intérêt débiteur annuel, dont le taux est mentionné dans les conditions particuliers ("plan principal") est variable.
Le consommateur sera préalablement informé par écrit de toute modification du taux d'intérêt (le cas échéant au moyen d'un état de dépenses).
Le donneur de crédit peut offrir pour une période déterminée ou pour des transactions bien spécifiques, un taux débiteur réduit au crédité ("plan
promotionnel"). Dans ce cas, le consommateur sera averti au moyen de l'état de dépenses mensuel.
Qu'il y ait des frais récurrents ou non-récurrents (voir les conditions particulières), ces frais et intérêts débiteurs forment ensemble le taux annuel
effectif global (TAEG). Ce TAEG est mentionné dans les conditions particulières et est calculé sur base d'un exemple représentatif qui y est repris.
Pour les contrats de crédit portant sur un montant de crédit inférieur ou égal à 5.000 EUR, lorsque le contrat est assorti de la conclusion d'un
contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès, d'assurance perte d'emploi, de maladie ou d'incapacité de travail et visant à
garantir le remboursement du crédit, et qu'un des bénéficiaires est le donneur de crédit, l'intermédiaire de crédit ou l'assureur-crédit, les frais y
relatifs sont inclus dans le coût total du crédit.
Si le taux débiteur est changé, le TAEG est également changé automatiquement. La modification sera communiquée de la même façon que la
modification du taux débiteur.
2.4.2. Les intérêts débiteurs (et, le cas échéant, les frais) seront calculés une fois par mois.
Le calcul des intérêts débiteurs se fait sur base du solde débiteur journalier du compte, résultat du solde reporté du mois précédent, des
prélèvements du crédit et des remboursements effectués par les crédités. Il ne sera toutefois pas compté d'intérêts débiteurs sur les intérêts échus
pour autant que ceux-ci ne soient pas dus pour une année entière (application de l'art. 1154 du code civil).
S'il y a un éventuel dépassement de la ligne de crédit, le même taux débiteur sera calculé sur le montant.
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3.

Durée et clôture du crédit.

3.1.
L'ouverture du crédit est consentie pour une durée indéterminée.
Chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste. Ce préavis
commence à courir le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la lettre recommandée a été déposée à la poste. Ce préavis commence à
courir le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la lettre recommandée a été déposée à la poste. Dans le cas où l'ouverture de crédit
présente un solde nul durant 12 mois consécutifs, chacune des parties convient que le donneur ce crédit à le droit de mettre fin au contrat
d'ouverture de crédit et ce par simple courrier, non recommandé.
3.2.
Lorsque le donneur de crédit dispose d'indices lui permettant de considérer que le crédité ne sera plus en mesure de respecter ses
obligations, il se réserve le droit de suspendre le crédit. Le donneur de crédit communiquera au crédité les raisons de sa décision par l'envoi d'une
lettre recommandée par la poste.
3.3.
Le donneur de crédit se réserve le droit de ne plus permettre de nouveaux prélèvements si le consommateur a atteint ou dépassé la limite
d'âge assurée ou assurable. Dans ce cas, le consommateur sera averti par l'envoi d'une lettre recommandée par la poste.
3.4.

Le crédit peut être immédiatement résilié en application de l'art.4.2. des conditions générales.

4.

Non-respect de ses obligations par le crédité.

4.1.
Un dépassement de la ligne de crédit n'est pas autorisé. Tout dépassement de la ligne de crédit devra être régularisé immédiatement et ce,
sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, sans préjudice de l'article 4.2. Le donneur de crédit a également le droit d'encaisser le
montant du dépassement sur base d'un ordre de domiciliation.
4.2.
Si le crédité est en défaut de paiement d'au moins 2 échéances, le donneur de crédit le mettra en demeure par l'envoi d'une lettre
recommandée. S'il n'a pas honoré ses obligations un mois après le dépôt de la lettre recommandée, le donneur de crédit se réserve le droit de
dénoncer la ligne de crédit et d'exiger le remboursement immédiat du montant total.
Le donneur de crédit est également autorisé à invoquer la déchéance du terme dans le chef des crédités et exiger la résolution du crédit:
lorsque, en cas de dépassement du montant du crédit, les crédités ne sont pas parvenus à respecter leurs obligations prévues à l'article 4.1 au
plus tard un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure;
dans le cas où le donneur de crédit a consenti par écrit une autorisation de dépassement temporaire du montant du crédit suite à la demande
expresse et préalable des crédités et que ceux-ci ne sont pas parvenus à apurer ledit dépassement un mois après le dépôt à la poste d'une
lettre recommandée de mise en demeure résultant du non-respect de la durée maximale pour laquelle ce dépassement est autorisé.
4.3.
Frais de lettres de rappel et de mise en demeure: le crédité supportera tous les frais postaux du donneur de crédit. Il lui sera en outre
réclamé tous les frais administratifs qui s'élèvent à 7,50 EUR par période mensuelle pendant laquelle les rappels doivent lui être envoyés. Pour le
calcul des intérêts sur les arriérés en capital, il sera appliqué, (en dérogation des intérêts de retard indiqués au verso) le même taux que le taux
débiteur annuel prévu pour le contrat (pour le plan principal).
Dans le cas d'un remboursement partiel du montant dû, et pour autant que le solde ne soit pas devenu exigible, les remboursements seront en
premier lieu attribués aux intérêts débiteurs, à la partie en capital, et finalement aux éventuelles primes d'assurance, frais postaux ainsi que les
frais de lettres de rappel et de mise en demeure.
4.4.
En cas d'exigibilité immédiate, le donneur de crédit imputera des intérêts de retard qui seront égaux au dernier taux débiteur annuel
appliqué (mentionné sur le dernier état de dépenses), majoré d'un coefficient de 10%.
De plus, un dédommagement sera réclamé. Il s'élèvera à 10% de la tranche du solde restant dû à la date d'exigibilité jusqu'à 7.500,00 EUR et à 5%
de la tranche du solde restant dû à la date d'exigibilité au-dessus de 7.500,00 EUR.
Dans le cas où le solde deviendrait exigible, les premiers remboursements (en dérogation à l'art. 1254 du code civil) seront d'abord alloués aux
frais de justice éventuels, au solde restant dû, ensuite aux frais des lettres de rappel et de mise en demeure ainsi qu'aux frais postaux, aux
dommages et intérêts contractuels et enfin aux intérêts de retard.
4.5. §1
Lorsque le contrat de crédit a été dénoncé conformément à l'article 3.1 ou a pris fin en raison de l'expiration du délai de préavis, le
capital échu et impayé et le montant du coût total du crédit échu et non payé deviennent immédiatement exigibles.
§2
De plus, les crédités sont redevables:
d'intérêts de retard (dont le taux est fixé à l'article 4.4), comptabilisés sur le capital échu et impayé;
d'une indemnité forfaitaire égale à 10% calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 EUR et égale à 5% calculés sur la
tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 EUR, lorsqu'ils ne sont pas parvenus à respecter leurs obligations prévues à l'article 4.5 §1,
3 mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée de mise en demeure.
4.6.
Cession et mise en gage de créances. En garantie de ses obligations, le crédité donne en gage au donneur de crédit ses créances actuelles
et futures sur des tiers, notamment les créances sur des locataires, ses avoirs auprès d'institutions financières, ses commissions, ses créances sur
des notaires, huissiers de justice, compagnies d'assurance, avocats et médiateurs de dettes et créances - autres que des salaires - découlant de
prestations réalisées (factures et états d'honoraires). La cession de la quotité cessible et saisissable de ses rémunérations et indemnités visées aux
articles 1409 et 1410 du code judiciaire est stipulée, conformément à la loi, par acte distinct.
4.7.
Changement d'adresse. Le consommateur s'engage à informer immédiatement le donneur de crédit de tout changement d'adresse. Il
autorise en outre le donneur de crédit à utiliser le présent contrat (à ses frais en cas d'inexécution du contrat) afin d'introduire toute demande
d'adresse auprès de l'administration compétente, en application de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 relatif à l'accès aux registres de la population et
des étrangers et de la circulaire ministérielle de la même date.
Les états de dépense mensuels peuvent être envoyés à une adresse de correspondance sur demande expresse du crédité. Cela ne dispense pas le
donneur de crédit d'expédier les lettres de notification (mise en demeure, …) à l'adresse officielle du crédité.
5.

Possibilités de cession et de subrogation.

Le donneur de crédit se réserve le droit de céder ou de subroger à un tiers ses droits et obligations, complètement ou partiellement. Dans les deux
cas, le crédité en sera informé par écrit.
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6.

Dispositions légales.

Les articles mentionnés ci-dessous sont ceux de la loi du crédit à la consommation du 12 juin 1991.
6.1.
Le consommateur ne peut signer ni lettres de change ni billets à ordre pour promettre ou garantir le paiement de ses
engagements résultant du contrat de crédit. Il ne peut pas non plus signer de chèques pour garantir ses engagements nés d'un contrat de
crédit.
6.2.
A l'exception du taux débiteur et des frais déterminés expressément dans le contrat, il ne peut être exigé aucuns frais ni aucune
rétribution à l'exclusion des indemnités convenues en cas d'inexécution du contrat.
6.3.
Si le contrat de crédit contient une clause de réserve de propriété, le texte de l'article 491 du Code pénal doit y être reproduit. Si
ce texte n'est pas produit dans le contrat, la clause est réputée non écrite.
6.4.

L'article 18 de la loi sur le crédit à la consommation stipule:

§ 1.
Le consommateur a le droit de rétracter au crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant la
signature du contrat. Ce droit ne s'applique pas à la vente à tempérament, au crédit-bail et au prêt à tempérament pour autant que le montant du
crédit de ces contrats soit inférieur à 1.250 EUR. Le Roi peut augmenter ce montant de crédit.
§ 2.
Le consommateur a également le droit de rétracter au crédit pendant un délai de sept jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable
suivant la signature du contrat lorsque ce contrat a été conclu en présence des deux parties en dehors de l'entreprise du donneur de crédit ou de
l'intermédiaire de crédit.
§ 3.
Lorsque le consommateur rétracte le contrat, il notifie sa décision au donneur de crédit par lettre recommandée à la poste.
er
Le consommateur qui fait usage de la faculté visée aux paragraphes 1 et 2, est tenu de restituer simultanément les sommes et les biens qu'il a
reçus, et de payer les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit, calculés selon le TAEG convenu.
Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de la rétractation du consommateur et l'acompte payé dans le cadre d'une vente à
tempérament lui est remboursé dans les trente jours suivant ladite rétractation.
La rétractation du contrat de crédit entraîne de plein droit la résolution des contrats annexes.
§ 4.
Le présent article n'est pas applicable au contrat de crédit à distance visé à l'article 20 bis, al. premier de la loi du 12 juin 1991.
7.

Consultation, utilisation ou traitement des données

7.1.
Fichiers consultés (art. 14, § 3, 9° et 10°).
Les fichiers de:
- Alpha Credit sa, rue Ravenstein 60, boîte 14 à B - 1000 Bruxelles;
- BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3 à B - 1000 Bruxelles;
- La Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 à B - 1000 Bruxelles;
- La Mutuelle d'information sur le Risque des membres de l'Union Royale Professionnelle du Crédit, rue Ravenstein 36 à B - 1040 Bruxelles.
er

7.2. § 1. Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'art. 3 § 1 , 1° ou 2°, de la loi du
10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP).
Cet enregistrement a pour but de lutter contre le surendettement du consommateur, en fournissant aux donneurs de crédit des informations
concernant les crédits en cours.
Les données communiquées lors de l'enregistrement du contrat de crédit sont conservées dans la Centrale trois mois et huit jours ouvrables après
la date de la fin du contrat ou jusqu'à la date de communication par le donneur de crédit à la Centrale du remboursement anticipé du contrat de
crédit.
Le consommateur a le droit de prendre connaissance des données enregistrées le concernant en joignant à sa demande une photocopie recto-verso
de son document d'identité. Cette demande ne peut se faire que par écrit et en aucun cas par téléphone. Il a également le droit de faire rectifier ou
supprimer des données erronées enregistrées à son nom à condition de joindre tout document justifiant le bien-fondé de sa demande.
Le droit à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier
ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit.
§ 2.
En outre, le donneur de crédit signalera les défaillances de paiements dans les formes et délais légaux à la Centrale des Crédits aux
Particuliers de la Banque Nationale de Belgique conformément à l'article 5 § 1, 1° de l'Arrêté Royal du 07/07/2002.
Le crédité consent à ce que des défaillances soient communiquées à la Mutuelle d'information sur le Risque des membres de l'Union Royale
Professionnelle du Crédit, Avenue de la Joyeuse Entrée 12 à B - 1040 Bruxelles.
7.3.
Fichiers: information, accès et rectification.
Les consommateurs reconnaissent être informés de l'enregistrement des données personnelles dans le fichier d'Alpha Credit sa,
rue Ravenstein 60, boîte 14, à B - 1000 Bruxelles. Ils y autorisent le traitement informatisé de ces données et de les communiquer à BNP Paribas
Fortis SA ou aux sociétés appartenant à BNP Paribas Fortis SA, à des fins de gestion des relations précontractuelles et contractuelles, de prévention
des abus et des fraudes, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la confection de statistiques et de tests, de prospection commerciale (direct
marketing) pour les produits d'Alpha Credit ou des sociétés appartenant au Groupe BNP Paribas Fortis.
Ils se reconnaissent de même être informés de l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée située Chaussée de Waterloo 115 à
B - 1000 Bruxelles. Les consommateurs ont accès, sans frais et aux conditions fixées par le Roi, aux données personnelles traitées par le donneur
de crédit aux fins de faire rectifier toute donnée inexacte. Ils ont également le droit d'obtenir la suppression des données dont le traitement et la
conservation seraient interdits par la loi. Ils ont enfin le droit d'interdire l'utilisation des données à caractère personnel les concernant et qui,
compte tenu du traitement, sont considérées comme incomplètes ou non pertinentes. Pour exercer ces droits, les consommateurs doivent adresser
une lettre recommandée, accompagnée d'une copie recto-verso de leur carte d'identité, au Responsable du Traitement d'Alpha Credit sa, rue
Ravenstein 60, boîte 14 à B - 1000 Bruxelles. Les consommateurs marquent leur accord sur l'envoi à leur adresse de toute information pour
d'autres produits ou services offerts par Alpha Credit ou par des autres sociétés appartenant au Groupe BNP Paribas Fortis.
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7.4.
Organisme compétent pour la surveillance: Administration de la Régulation et de l'Organisation des marchés, Service Crédit et
Endettement, Boulevard Albert II, 16, B - 1000 Bruxelles.
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