
 «ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT» ?

A moins de vivre dans un monde coupé de toute publicité, nous avons tous vu ou entendu plus 
d’une fois la phrase «attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent». Cette phrase 
ne sort pas de nulle part ! C’est la loi qui l’impose en Belgique pour les crédits consommation 
(l’article VII.64, §2 du Code de droit économique). 

Dans l’objectif de protéger le consommateur contre un endettement trop lourd, le législateur a 
encadré  la  publicité  pour  les  crédits  consommation.  Cette  mention  n’est  pas  la  seule 
obligation qui s’impose aux organismes de crédit. Une publicité pour un crédit consommation 
doit, par exemple, indiquer le montant du crédit, son taux et sa durée.

A titre anecdotique, le législateur a même imposé une taille d’écriture particulière lorsque la 
publicité  est  visuelle,  pour  éviter  que  des  établissements  de  crédit  mal  intentionnés 
mentionnent les informations obligatoires en trop petit ou même dans une police ou une taille 
de caractère illisible.

À côté des mentions obligatoires, il y a des mentions qui sont interdites dans la publicité de 
crédit consommation. Par exemple, un établissement de crédit ne peut pas mettre en valeur la 
facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu (article VII.65, §1, 1°, CDE). 
Un autre exemple est l’interdiction d’indiquer au consommateur que ses autres crédit en cours 
n’ont pas ou peu d’incidence sur le crédit demandé (article VII.65, §1, 3°, CDE). 

En effet, avant d’octroyer un crédit, l’établissement de crédit a l’obligation de consulter la 
Centrale  des  crédits  aux particuliers  afin  de déterminer  la  capacité  de remboursement  du 
consommateur (article VII.77 CDE). Par ailleurs, si après cette consultation, un établissement 
de  crédit  se  rend compte  que le  consommateur  a  un  total  d’impayés  de  plus  de  1.000€, 
l’établissement est dans l’interdiction d’octroyer au consommateur un nouveau crédit.

Mais au fait, un crédit consommation c’est quoi ? 



Un crédit consommation est un crédit pour quelqu’un qui agit hors du cadre de son activité 
commerciale,  artisanale,  industrielle  ou  libérale  (article  I.1,  2°,  CDE),  à  l’exclusion  d’un 
crédit  hypothécaire.  En d’autres termes,  il  s’agit  de tout  type de crédit  (hormis  un crédit 
hypothécaire) contracté par et pour quelqu’un qui agit dans un cadre autre que celui de son 
activité professionnelle. 

Dès lors, il faut faire attention à l’exclusion des crédits hypothécaires et au type de crédit 
auquel cela renvoie. En effet, dans le cadre des crédits, la définition de «hypothécaire» ne se 
limite pas aux crédits pour lesquels il y a un bien immobilier en sûreté ! Cela inclut également 
les crédits à destination mobilière, qu’il y ait une garantie immobilière ou non.

Le droit du crédit consommation est une matière largement règlementée, et pour cause, le 
législateur doit  trouver la juste balance entre  stimuler l’économie (et  donc encourager les 
crédits  intelligents),  d’une  part,  et  protéger  les  consommateurs  contre  les  abus  des 
établissements bancaires et les dangers que peuvent représenter un crédit, d’autre part. 

Si vous avez des questions plus précises, les avocats font, bien entendu, partie des personnes 
les mieux placées pour s’y retrouver dans cette règlementation et faire valoir vos droits ! 

N’hésitez donc pas à consulter.


