Guide produit

Domiciliation européenne
Qu’est-ce qu’une domiciliation
européenne ?

De la domiciliation belge vers la
domiciliation européenne

Est-ce que tous les fournisseurs
migrent vers la domiciliation
européenne ?
Comment créer une nouvelle
domiciliation européenne ?

Que faire en cas de contestation ?

Comment bloquer un
prélèvement ?

Peut-on réactiver une domiciliation
bloquée ?
Nouveau à partir de février 2014 :
les listes de créanciers

Comment et quand récupérer
l'argent qui vous a été indûment
retiré selon vous ?

Comment supprimer une
domiciliation européenne ?

Une domiciliation permet à vos fournisseurs/créanciers d'encaisser directement auprès de votre banque le montant de vos
factures, récurrentes ou non, par exemple, d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, etc. Le montant dû est prélevé de votre
compte. Pour ce faire, il vous faut donner votre autorisation expresse au fournisseur. Ensuite, vous ne devez plus rien faire : le
montant de chaque facture sera débité correctement et au bon moment de votre compte.
Important : Ce petit guide aborde uniquement les domiciliations entre un fournisseur et un client particulier et se concentre
sur les changements pour les clients particuliers et non pour les clients professionnels/fournisseurs.
Auparavant, les domiciliations étaient limitées au territoire national. En 2009, l'Europe a introduit le SEPA (Single European
Payment Area), l'Espace unique de paiement en euros, grâce auquel un client belge peut également accepter une domiciliation,
par exemple, pour les factures d'un fournisseur espagnol.
Important : À partir du 1er février 2014, seules subsisteront les domiciliations européennes (valables pour les domiciliations
avec des fournisseurs belges et européens). Les domiciliations « nationales » disparaîtront. En tant que débiteur, vous ne devez
rien faire pour migrer vos domiciliations belges vers les domiciliations européennes. C’est votre fournisseur qui se charge de
tout. Celui-ci est tenu de vous prévenir de la migration et de vous communiquer la nouvelle référence de votre domiciliation
européenne.
Non, un petit nombre d’indépendants et de sociétés ne migrent pas vers la domiciliation européenne. Votre fournisseur est tenu
de vous informer et de vous proposer un autre moyen pour régler ses factures (par virement par exemple).
En tant que client, vous donnez l'autorisation, aussi appelée mandat, à votre fournisseur de prélever le montant de ses factures
sur votre compte. Cela a comme conséquence que vous ne pouvez plus demander la création d’une domiciliation européenne à
votre agence BNP Paribas Fortis ou via PC banking.
Important : Pour la domiciliation européenne, votre créancier (fournisseur d’électricité, de téléphonie, d'eau, etc.) est
responsable de l’établissement, de la gestion et de l’enregistrement de vos ordres de domiciliation. Vous devez donc vous
adresser à votre fournisseur pour signer un mandat et c’est lui qui entreprendra toutes les démarches nécessaires.
Pour les domiciliations belges, c'est votre banque qui s'en charge jusqu’en février 2014.
Pour le client particulier, la domiciliation européenne offre une meilleure protection :

Vous pouvez, via PC banking ou votre agence, introduire un montant maximal qu’un créancier spécifique
pourra débiter. Un montant plus élevé ne sera pas prélevé, la domiciliation ne sera pas effectuée.

Vous pouvez demander à la banque de bloquer une domiciliation avant que le montant ne soit
effectivement débité de votre compte.

Vous avez un délai de 8 semaines pour demander qu'un montant prélevé de votre compte vous soit
remboursé. Dans ce cas, la créance reste bien sûr due.
Important : Votre dette envers votre créancier subsiste toujours. Vous devrez donc parvenir à un accord avec votre
fournisseur dans les plus courts délais afin d’éviter des frais de non-paiement.
Via PC banking ou votre agence, vous pouvez bloquer certains retraits automatiques. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

Vous bloquez un prélèvement : Deux jours avant le prélèvement de la domiciliation européenne,
l’information (dont le montant à prélever) sera visible dans votre PC banking et également disponible dans
votre agence BNP Paribas Fortis. À partir de ce moment, vous pouvez bloquer le paiement pour éviter qu’il
ne soit exécuté.

Vous bloquez immédiatement tous les prélèvements.

Vous bloquez tous les prélèvements qui émanent d'un certain créancier. Vous pouvez le faire via « Gérer
vos fournisseurs », en bloquant le créancier sur la base de son « Creditor ID ».

Vous bloquez tous les prélèvements d’un pays déterminé.
Important : Votre dette envers votre créancier subsiste toujours. Vous devrez donc parvenir à un accord avec votre fournisseur
dans les plus courts délais afin d’éviter des frais de non-paiement.
Important : Lorsque vous bloquez une domiciliation européenne, vous pouvez soit :

bloquer sur votre compte le prochain prélèvement du créancier ;
bloquer tous les prélèvements de ce créancier.
Via votre PC banking ou votre agence, vous avez la possibilité de fixer et de gérer les limites suivantes :

le montant maximum de prélèvement ;
la fréquence de prélèvement (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Vous pouvez débloquer une domiciliation via PC banking ou votre agence.
Vous pouvez, via votre PC banking ou votre agence, établir une liste de créanciers autorisés ou, au contraire, une liste de
créanciers non autorisés à effectuer des prélèvements sur votre compte.
Attention : Si vous utilisez une telle liste, veillez à l’adapter immédiatement lorsque vous donnez un mandat à un nouveau
créancier. À défaut, le prélèvement de ce nouveau créancier sera refusé et pourra vous générer des frais pour non-paiement de
facture.
En tant que particulier, vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 8 semaines après le débit de votre compte via PC
banking ou votre agence.
Important : L'argent vous est restitué avec la même date valeur que celle à laquelle il a été débité de votre compte. Bien sûr,
vous devez toujours respecter vos obligations en qualité de débiteur. Vous devrez donc parvenir à un accord avec votre
fournisseur concernant l'opération contestée. La banque n'interviendra pas.
Que faire si vous contestez la validité du mandat de domiciliation ? Dans ce cas, vous pouvez demander le remboursement
jusqu'à 13 mois après le débit de votre compte. La validité du mandat est alors étudiée par la banque de votre créancier et par
votre propre banque.
Important : La partie en tort doit payer les frais administratifs. Si le mandat est effectivement nul, le fournisseur paie les frais
administratifs et vous êtes remboursé du montant indûment prélevé. Si le mandat est valable, vous payez les frais
administratifs et le fournisseur conserve le montant prélevé.
La domiciliation européenne est un contrat entre vous et votre fournisseur. Pour résilier ce contrat, vous devez vous adresser à
votre créancier. Certains fournisseurs acceptent une résiliation par téléphone, d’autres exigent que vous leur envoyiez un
recommandé.
Important : Malgré les blocages que vous pouvez poser sur un mandat, vous restez engagé envers votre fournisseur jusqu’à ce
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Vous possédez encore une
domiciliation nationale ?
Que se passe-t-il si votre
fournisseur n'a pas encore migré ?
Que faire si une domiciliation n'a
pas été exécutée ?

qu’un accord de résiliation ait été convenu. Contrairement à la domiciliation belge, la banque n’intervient pas dans la résiliation
de mandats de domiciliation européenne.
Alors, ne faites surtout rien. Votre fournisseur reprend la gestion de votre domiciliation auprès de votre banque de manière à
laisser les prélèvements automatiques actifs sur votre compte. Il vous informera de sa migration et vous communiquera votre
nouvelle référence de mandat.
Les domiciliations qui n'auront pas été migrées à temps par le créancier ne seront plus effectuées. Le prélèvement n’aura donc
pas lieu de manière automatique. N'hésitez pas à contacter votre créancier à ce sujet.
Le prélèvement n'a pas été exécuté ? Prenez contact avec votre créancier afin de trouver avec lui un autre moyen de paiement
(par virement, via Zoomit, ...). Il peut vous donner son numéro de compte pour payer le montant dû par virement bancaire ou il
peut présenter un nouveau prélèvement sur votre compte.
Si le solde disponible sur votre compte est insuffisant au moment où votre fournisseur présente le prélèvement, celui-ci sera
refusé. Dans ce cas, prenez également contact avec votre créancier pour convenir avec lui du règlement de votre facture.

Glossaire
Domiciliation nationale
(domiciliation belge ou DOM80)
Domiciliation européenne (SEPA
Direct Debit ou SDD)

La domiciliation nationale (DOM80) est une convention entre un client débiteur belge et sa banque à laquelle il donne
instruction de payer automatiquement les créances détenues sur lui par un créancier déterminé en Belgique (fournisseur d’eau,
d’électricité, ...).
L'encaissement de factures par le biais d'une domiciliation européenne est une procédure par laquelle le débiteur donne un
mandat à un créancier (belge ou dans la zone SEPA). Dans ce cadre, le créancier peut présenter, via sa banque, un ou plusieurs
prélèvements à la banque du débiteur. Le compte de ce dernier est alors automatiquement débité.

Mandat
« Creditor ID » ou « identification
du créancier »
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Accord donné par le débiteur à un créancier dans le cadre d'une domiciliation européenne. Il permet à ce créancier de
demander à la banque du débiteur un ou plusieurs prélèvements sur son compte.
Numéro unique qui identifie le créancier d’une domiciliation européenne. Ce numéro est délivré par la banque du créancier. il
diffère de celui de la domiciliation belge DOM80, délivré par la Banque nationale de Belgique. Le « Creditor ID » unique peut
être utilisé en Europe, contrairement au numéro de créancier DOM80.
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