Conditions générales applicables à l'ouverture de crédit à durée indéterminée - Réserve
directe
Sauf dérogation expresse et écrite, les relations entre Fortis Banque sa., ci-après dénommée «la Banque»,
et son (ses) client(s) particulier(s) (c.-à-d. une (des) personne(s) physique(s) agissant à des fins
étrangères à ses (leurs) activités commerciales, professionnelles ou artisanales) bénéficiaire(s) d'une
réserve directe, ci-après dénommé(s) « le crédité » ou « les crédités » ainsi que les relations entre la
Banque et le(s) tiers constituant(s) de sûreté réelle ou personnelle, sont régies par les conditions
générales suivantes:

Article 1

compte courant. Après ce zérotage, le montant du
crédit peut à nouveau être prélevé.

La Banque octroie aux crédités une ouverture de
crédit au sens de l’article 3 §2 de la loi sur le
crédit à la consommation (facilité de découvert
sur un compte, remboursable dans un délai de
3 mois), avec possibilité de reprise d'encours
pendant la durée de l'ouverture de crédit; elle
sera imputée au compte indiqué dans le contrat.

3.

Le taux débiteur applicable à la présente ouverture de
crédit est variable et est indiqué dans le contrat. En cas
de modification de ce taux, les crédités en sont avertis
au préalable à l'aide d'un extrait de compte.
Les intérêts calculés aux taux en question sont imputés
mensuellement à terme échu et sont payables par le
er
débit du compte visé à l'article 1 . L’intérêt débiteur
est calculé sur la partie du capital qui a été prélevée.
Les intérêts sont calculés conformément aux dates
comptables de prélèvement et de versement. Les
intérêts débiteurs sont calculés sur la base d'une année
de 365 jours. La présente ouverture de crédit ne donne
pas lieu au paiement d'une commission d'ouverture de
crédit ni de frais récurrents ou non récurrents.
Si le taux de l’intérêt débiteur varie de plus de 25% du
taux initialement ou précédemment convenu, le
crédité a la faculté de résilier le contrat, sans frais,
par lettre recommandée ou par un support accepté
par les parties, dans un délai de 3 mois à compter de
la notification du changement de taux.
Le taux annuel effectif global est calculé sur la base
d'un exemple représentatif, conformément aux
dispositions légales, d’après les hypothèses suivantes:
- montant de l'ouverture de crédit: voir contrat;
- prélèvement: intégralement et immédiatement;
- taux débiteur: voir contrat, mais invariable pour cet
exemple;
- durée: voir contrat; dans le cas d'un crédit à durée
indéterminée, la durée est réputée égale à 1 an, avec
remboursement intégral du capital à l'échéance;
- modalités de paiement: chaque terme se compose
des intérêts calculés par mois sur le capital
emprunté, au taux débiteur susmentionné;
Le taux des intérêts de retard est égal au dernier taux
débiteur appliqué, majoré d’un coefficient de 10%.

Article 2
1.

Intérêts débiteurs - taux annuel effectif global et
calcul des intérêts débiteurs et des intérêts de
retard

Le montant de l'ouverture de crédit est
indiqué dans le contrat

2. Utilisation du crédit
L'ouverture de crédit se réalise sous la forme
d'avances en compte courant.
Toutes les opérations effectuées sur ce compte le
seront par des personnes (titulaire, mandataire,
représentant légal, etc.) habilitées à cet effet
conformément aux conventions particulières
relatives à ce compte.
Le crédit peut être prélevé à l'aide de tous les
moyens de paiement attribués à ces personnes. Si
le compte sur lequel la ligne de crédit est
imputée est un Compte Investisseur, les
possibilités de prélèvement du crédit sont
limitées à celles figurant dans les conditions
particulières du Compte Investisseur.
Tous les prélèvements et remboursements ainsi
que l'imputation de tous intérêts et frais de gestion
du compte se font par inscription à ce compte.
La Banque peut reporter la réalisation du crédit
tant que les crédités ne lui ont pas prouvé que les
formalités nécessaires ont été remplies pour
rendre effectives, tant entre les parties que vis-àvis de tiers, les sûretés constituées en garantie du
crédit.
Conformément à l'article 3 §2 de la loi du 12 Juin
1991, le crédit doit être remboursé dans un délai
de 3 mois à compter du premier découvert sur le
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4. Coût total du crédit

g) au cas où le crédité signerait ou accepterait des
effets non représentatifs d'opérations régulières
ou des effets de cavalerie
h) en cas de diminution de plus de 25%, pour
quelque raison que ce soit, de la valeur des biens
immeubles appartenant au crédité ou à son
conjoint séparé de biens ou non, ou de la valeur
des sûretés réelles qui garantissent ses
engagements.

Le coût total du crédit se compose de l’intérêt
débiteur.
Les frais de gestion du compte visé à l'article 1er,
sur lequel le crédit est mis à la disposition des
crédités, ainsi que les frais relatifs aux opérations
effectuées sur le compte, et applicables à tous les
comptes à vue ne sont pas des frais propres au
crédit et restent à charge des crédités.
7.

5. Les crédités s'engagent à informer la
Banque sans tarder et de leur propre initiative
de tous faits qui sont de nature à aggraver
leur situation financière et à l'informer de la
conclusion ou du renouvellement d’un contrat
de crédit à la consommation ou de tout autre
crédit ou prêt quelconque auprès d'une autre
institution financière

Le crédit est accordé pour une durée indéterminée.
Chaque partie a le droit de dénoncer le crédit par
lettre recommandée à la poste ou au moyen d’un autre
support accepté par les parties, moyennant un
préavis d’un mois pour le consommateur et de deux
mois pour le donneur de crédit
Le présent contrat de crédit annule et remplace tout
crédit conclu antérieurement sur le compte à vue
mentionné dans les conditions particulières.

6. Suspension
Lorsqu'elle est en possession d'informations lui
permettant de conclure que les crédités, ou l'un
d'entre eux, ne seront plus à même de respecter
leurs engagements, et plus particulièrement dans
les cas énumérés ci-après, qui ne sont toutefois
cités qu'à titre d'exemple, la Banque a le droit de
suspendre les prélèvements de fonds sans
préavis, intégralement ou partiellement, et elle
en informera les crédités par lettre recommandée
à la poste ou par un autre support accepté par les
parties:
a) au cas où le crédité ne respecterait pas
scrupuleusement toutes ses obligations
légales et contractuelles;
b) en cas de faillite ou de déconfiture, de
demande de concordat judiciaire, de cessation
de paiement, de simple demande d’obtention
d'un délai de paiement à la Banque ou à un
autre donneur de crédit;
c) au cas où une traite ou promesse portant sa
signature serait protestée ou au cas où le
crédité serait poursuivi pour le paiement
d'effets qu'il aurait signés pour quelque motif
que ce soit;
d) à défaut de paiement, dans les 7 jours à
compter de la date de la demande qui lui en
serait faite par lettre ordinaire, des intérêts,
commissions et frais imputés, à la suite
desquels le solde débiteur du compte
excéderait le montant du crédit octroyé;
e) au cas où les biens affectés en gage feraient
l'objet d'une saisie ou d'une revendication ou
s'il était mis fin à une des sûretés réelles ou
personnelles données à la Banque en
couverture des engagements précités;
f) au cas où les biens meubles ou immeubles du
crédité ou ceux de son conjoint séparé de
biens ou non feraient l'objet d'une saisie ou
d'une revendication;
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Durée et fin du crédit

Article 3 contractuelles

Non-respect

des

obligations

1. Dépassements en montant
Les dépassements en montant de cette ouverture de
crédit ne sont pas autorisés. S'il s'en produit
néanmoins, les crédités doivent les régulariser sans
délai ni mise en demeure, sans préjudice de
l'application de l'art 3.2.
Le cas échéant, les crédités paieront, sur tout
dépassement du plafond du crédit, des intérêts de
retard calculés au dernier taux débiteur appliqué
majoré d'un coefficient de 10%.
Ils paieront en outre, pour les lettres de rappel et de
mise en demeure, et à raison d'un envoi par mois, une
somme forfaitaire de 7,50 EUR, à majorer des frais de
port applicables au moment de l’envoi.
Au cas où la Banque ne respecterait pas ses
engagements, elle paiera une indemnité équivalente.
2.

Résolution du contrat de crédit et déchéance
du terme

La Banque a le droit d'invoquer la déchéance du terme
dans le chef des crédités et de mettre fin au crédit:
- si, en cas de dépassement du montant du crédit
ouvert, les crédités n'ont pas respecté les
obligations prévues à l'article 3.1 un mois après
remise à la poste d'une lettre recommandée de
mise en demeure;
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-

si les crédités ont reçu de la Banque, à leur
demande expresse préalable, une autorisation
écrite de dépassement temporaire du crédit qui
leur est ouvert et qu'ils n'ont pas régularisé ce
dépassement un mois après remise à la poste
d'une lettre recommandée de mise en demeure
pour non-respect de la durée maximale autorisée
de ce dépassement.

Article 5 - Dispositions légales (Loi du 12/6/1991)
1) Sans préjudice de l'application des articles 25 à 27
de la loi, la Banque se réserve le droit de céder ses
droits en tout ou partie à des tiers ou de subroger
ces derniers dans tout ou partie desdits droits.
2) Fichiers consultés:
- Fichier de Fortis Banque sa, Montagne du Parc
3, à B - 1000 Bruxelles;
- Centrale des Crédits aux Particuliers de la
Banque Nationale de Belgique, Boulevard de
Berlaimont 14, à B - 1000 Bruxelles.
3) Les éventuels arriérés ou dépassements du crédit,
au sens de la loi du 10 août 2001, seront signalés à
la Centrale des crédits aux particuliers de la BNB,
Boulevard de Berlaimont 14, à B - 1000 Bruxelles.
La Banque se réserve également le droit de
communiquer ces données aux personnes qu'elle
charge du recouvrement de ses créances.
4) Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la
Centrale
des
Crédits
aux
Particuliers
er
conformément à l'article 3 § 1 , 1° ou 2°, de la loi
du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits
aux Particuliers (CCP).

En cas de résolution du contrat de crédit ou de
déchéance du terme, telles que visées dans cet article,
la créance exigible de la Banque consiste en la
somme des éléments suivants:
- le solde restant dû,
- le montant du coût total du crédit échu et non
payé,
- les intérêts de retard, calculés au taux prévu à
l'article 3.1 sur le solde restant dû,
- une indemnité égale à 10% de la tranche du solde
restant dû allant jusqu'à 7.500,00 EUR et
- 5% de la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500,00 EUR.
3.

§1. Lorsque le contrat de crédit est dénoncé
conformément à l'article 2.7, le capital échu et
non remboursé, et le montant du coût total échu et
non payé du crédit sont immédiatement exigibles à
l'expiration du délai de préavis.

Cet enregistrement dans la CCP de la Banque
Nationale de Belgique a pour but d'éviter les risques
de surendettement. Selon les modalités fixées par le
Roi, chaque crédité a accès, sans frais, aux données
enregistrées à son nom et peut librement et sans
frais demander la rectification des données erronées.
Les délais de conservation des données sont les
suivants:
- 3 mois et 8 jours ouvrables après la fin du
contrat de crédit;
- si le contrat de crédit prend fin anticipativement
ou est résilié, les données susmentionnées sont
conservées jusqu'à la date à laquelle le donneur
de crédit a informé la Centrale des Crédits aux
Particuliers du remboursement du montant
restant dû. Cette communication par le donneur
de crédit à la Centrale doit être faite dans les 2
jours ouvrables suivant le remboursement du
montant dû.

§2. En outre, s'ils n'ont pas respecté leurs
obligations telles que prévues à l'article 3.3. §1
trois mois après remise à la poste d'une lettre
recommandée de mise en demeure, les crédités
ont à payer des intérêts de retard calculés au taux
défini à l'article 3.1 sur le capital échu et non payé,
ainsi qu'une indemnité égale à 10% de la tranche
du solde restant dû allant jusqu'à 7.500,00 EUR et
5% de la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500,00 EUR.
4.

Outre les frais définis dans le contrat, tous les frais
extrajudiciaires de recouvrement de la dette
découlant du contrat, tels que fixés par le juge,
sont à la charge des crédités

Article 4 – Garanties

A l'expiration de ces délais, ces données sont
supprimées. Toutefois, l'enregistrement est prolongé
lorsqu'il y a défaut de paiement au sens de la loi du 10
août 2001; dans ce cas, les données sont conservées
12 mois à compter de la date de régularisation (sans
toutefois dépasser 10 ans, qu'il y ait eu régularisation
ou non).

Les garanties suivantes seront constituées pour sûreté
de la présente ouverture de crédit:
1)
Tous les comptes créditeurs et débiteurs ouverts au
nom des crédités à la Banque, de quelque nature
qu'ils soient et quelle que soit la monnaie dans
laquelle ils sont libellés, forment les éléments
constitutifs d'un compte unique et indivisible, dont
les soldes créditeurs et débiteurs se compensent
toujours.
2)
Les autres garanties éventuelles prévues dans les
conditions particulières font l'objet d'un acte
distinct.
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Article 6 - Élection de domicile et mode de
notification
La Banque fait élection de domicile en son siège
social. Les crédités et, le cas échéant, les constituants
de sûretés font élection de domicile à l'adresse

3/4

actuelle de leur domicile ou, le cas échéant, à la
nouvelle adresse communiquée à la Banque par écrit
ou par un support accepté par les parties. Les crédités
et, le cas échéant, les constituants de sûretés
s'engagent à informer la Banque immédiatement et de
leur propre initiative de tout changement d'adresse. En
outre, ils autorisent la Banque à introduire, le cas
échéant, en leur nom et pour leur compte, une
demande de recherche d'adresse les concernant
auprès de l'Administration compétente et à se faire
délivrer un extrait des registres de la population et/ou
des registres des étrangers.
Les notifications entre partie(s) et/ou constituant(s) de
sûreté peuvent se faire par lettre recommandée ou par
tout autre support accepté par les parties.
On entend par support accepté par les parties tout
instrument permettant à la partie intéressée (donneur
de crédit, consommateur, constituant de sûreté) de
stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement, d’une manière lui permettant de s’y
reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées.

une relation commerciale ou d'exécuter une opération
que vous avez sollicitée.
La Banque ne transmet pas vos données aux tiers sauf
dans les cas suivants:
1) les données sont transmises, selon le cas, à votre
demande, sur votre ordre ou moyennant votre
accord préalable, à des destinataires que vous
avez désignés;
2) vos données sont communiquées à des tiers
autorisés aux fins de respecter une obligation
légale ou réglementaire ou dans un intérêt
légitime;
3) Ies destinataires sont des intervenants opérant
pour le compte de la Banque en tant que
préposé, mandataire, agent, sous-traitant,
prestataire de services ou en toute autre qualité
quelconque;
4) les destinataires sont des sociétés, associations ou
autres groupements appartenant au Groupe dont la
Banque fait partie. Moyennant la prise de garanties
appropriées, la Banque peut transmettre vos
données hors de l'Union européenne, dans des
pays qui garantissent ou non un niveau de
protection adéquat. Vos données à caractère
personnel ne peuvent pas être utilisées par des
tiers à des fins de marketing direct. Vous avez le
droit de vous opposer à l'utilisation de vos
données à des fins de marketing direct; à cet effet,
il vous est demandé présentement si vous désirez
faire usage de ce droit d'opposition et, dans
l'affirmative, de le mentionner sur le présent
formulaire.

Article 7
AVIS INFORMATIF CONCERNANT LES TRAITEMENTS
DE VOS DONNEES
L'ouverture de toute relation quelconque avec la
Banque, fût-elle contractuelle, précontractuelle ou
consultative, et à quelque titre que ce soit, entraîne
votre acceptation des traitements de vos données, aux
conditions fixées dans la clause « Enregistrement et
traitement des données à caractère personnel »
contenue dans les Conditions générales de Fortis
Banque sa; pour autant que de besoin, les principales
dispositions de cette clause sont rappelées et
explicitées ci-après.
Fortis Banque sa, dont le siège social est établi
Montagne du Parc 3, B - 1000 Bruxelles, désignée, plus
brièvement, la Banque, traite vos données, en qualité
de Responsable du traitement, uniquement, pour les
finalités suivantes:
la gestion des relations contractuelles, la prévention
des abus et des fraudes, la confection de statistiques
et de tests, la prospection commerciale et le marketing
direct relatifs à des produits bancaires, financiers ou
d'assurance, ou à d'autres produits proposés à la vente
par la Banque ou par des sociétés appartenant au
groupe dont fait partie la Banque.
Vos données peuvent être recueillies auprès de vous
ou de
tiers autorisés, par tout procédé
d'enregistrement quelconque, manuel ou automatisé,
écrit,
téléphonique,
télévisuel,
cybernautique,
électronique ou faisant appel à toute autre technologie
Le défaut de communiquer à la Banque les données
requises peut entraîner, selon le cas, l'impossibilité
pour la Banque ou son refus d'engager ou poursuivre
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Vous disposez du droit d'accéder à vos données et de les
rectifier si nécessaire. Pour toute précision
supplémentaire, demandez la brochure d'information à
votre agence.
Article 8
Tous les engagements des parties, y compris des
constituants de sûretés, découlant du contrat de crédit
sont régis par la loi belge. Les tribunaux belges sont
compétents.
Article 9
Administration de surveillance, Service public fédéral
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service
Crédit et Endettement, North Gate III, Bd. du Roi Albert
II 16, 1000 Bruxelles.
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