
Des crédits moins chers !

Deux objectifs résumés dans ces
quelques chiffres. Plus de 2,8
millions de crédits hypothé-
caires courent chez nous… dont
34.000 défaillants. Un peu plus
d’un pour cent de crédits dé-
faillants, c’est moins que les
5,8 % de crédits à la consomma-
tion tout aussi déboussolés, mais
la hausse a été sévère l’an der-
nier (+ 10,9 %) et puis, surtout,
c’est, de loin, ces crédits-là qui
entraînent l’arriéré le plus im-
portant (38.000 euros de
moyenne) et leurs détenteurs
dans la spirale de l’endettement.

LA FIN DES DROITS D’HYPOTHÈQUE
Que souhaitent donc les dépu-
tées socialistes ?
Supprimer les droits d’hypo-
thèque : « Contrairement aux
droits d’enregistrement, qui dé-
pendent des Régions, les droits
d’hypothèque relèvent du fédé-
ral », explique Fabienne Winckel.
« Les supprimer permettrait un
gain de 1.000 euros sur un em-
prunt de 100.000 euros lors d’un
achat et un gain de 900 euros pour
celui qui renégocie son emprunt
avec une nouvelle banque. »
D’accord, mais cela entraîne une

perte de 200 millions par an
pour l’État… « On compenserait
cela en luttant mieux contre les
montages fiscaux », reprend Mme
Winckel. « Par ailleurs, certains
groupes immobiliers utilisent une
subtilité pour éviter les droits d’en-
registrement (12,5 %) lors de l’ac-
quisition de leurs biens immobi-
liers : ils transforment leur achat
en bail emphytéotique (2 %). On
propose de monter leur taux à
5 %… Ce qui rapporterait 200 mil-
lions. »

INFOS SUR LES TAUX PLUS LISIBLES
Pour ce qui est de la protection
des consommateurs, les dépu-
tées aimeraient calquer la légis-
lation sur celle des crédits à la
consommation.
« Le prêteur devrait avoir l’obliga-
tion de se renseigner sur la solvabi-
lité de son client. Il faut absolu-
ment responsabiliser le prêteur »,
explique Karine Lalieux.
Le texte déposé à la Chambre de-
mande aussi de rendre les infos
plus lisibles pour les clients, ce
qui permettrait une meilleure
comparaison des offres… et donc
plus de concurrence entre les
banques. Sont aussi visées les in-
formations sur les taux variables
et les risques qui y sont liés.
« Si un taux variable repart à la
hausse », reprend Mme Lalieux,
« on propose que l’emprunt puisse
être allongé, le cas échéant… mais
de cinq ans au maximum. Pas
question de se voir lié 50 ans à un
crédit hypothécaire ! »
Les députées demandent aussi
l’affichage d’un taux « all-in ». Ce-

la concerne les produits associés
comme l’assurance solde restant
dû. « Il faut informer les gens afin
qu’ils ne soient pas obligés de la
choisir dans la banque qui leur
fait signer leur crédit hypothé-
caire. Il faut interdire les frais en
cas de résiliation », précise-t-elle.
« Il faut également éviter les frais
inutiles. Les gens ne savent pas
toujours qu’ils peuvent perdre
leur acompte de 10 % s’ils n’ob-
tiennent pas leur crédit. Il fau-
drait éviter que ce soit le cas… »
Si l’on n’obtient pas un crédit,
d’accord, mais pas si l’acheteur
change d’avis. Il ne faudrait pas
non plus que le vendeur soit sou-
mis à de tels caprices… l

DIDIER SWYSEN

EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES

Et moins dangereux, c’est le plan de deux députées socialistes
Le Belge a une brique dans
le ventre. L’important, c’est

qu’elle ne lui pèse pas trop sur
l’estomac. Les députées Karine
Lalieux et Fabienne Winckel (PS)
inaugurent Batibouw avec deux
propositions de loi pour alléger
les frais liés à un crédit
hypothécaire et renforcer la
protection des consommateurs.

Fabienne Winckel et Karine Lalieux veulent supprimer les droits hypothécaires. l D.R.
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FORMULAIRE ÉPARGNE valable du lundi 2 au dimanche 29 mars chez Planet Parfum

 Je complète le formulaire en majuscules 

Nom 

Prénom 

Adresse 

  N°   Bte  

Code postal  Localité

E-mail 

* Offre valable sur les parfums Davidoff Silvershadow Eau de toilette 100 ml, Elle l’aime Eau de 
parfum 40ml, Nino Cerruti 1881 Homme Eau de toilette 100ml, Nino Cerruti 1881 Femme Eau de 
toilette 100ml dans les parfumeries Planet Parfum du 2 au 29 mars jusqu’à épuisement des stocks. 
Cette proposition est incompatible avec d’autres offres promotionnelles. Si vous souhaitez que 
ces données ne puissent être cédées à des tiers à des fi ns de prospection, il vous suffi t de cocher 
la case ci-après : 

Tél. /
GSM /
Date de naissance  

COLLEZ CI-CONTRE
 VOS VIGNETTES 

pour bénéfi cier 
de 50% de réduction sur 

les parfums coups de cœur *

ACTION 

ÉPARGNE 

du lundi 23 au samedi 28 février Pas besoin de la Saint-Valentin pour gâter votre conjoint ou vous faire plaisir

Plus d’infos sur 
www.sudinfo.be/planetparfum2015

COMMENT PROFITER DE CETTE ACTION?
1.  Retrouvez chaque jour le formulaire épargne et la vignette dans nos journaux du lundi 23 au samedi 28 Février
2.  Découpez la vignette ci-contre et collez-la sur votre formulaire épargne (ci-dessous). 
3.  Une fois les 6 vignettes 50% 

de réduction sur les parfums Davidoff Silvershadow Eau de toilette 100 ml, Elle l’aime Eau de parfum 40ml, Nino Cerruti 1881 
Homme Eau de toilette 100ml, Nino Cerruti 1881 Femme Eau de toilette 100ml dans une parfumerie Planet Parfum.

Chaque vignette est identique CHAQUE JOUR ! Vous pouvez donc dès maintenant acheter 

VOTRE 
VIGNETTE 
DU JOUR

-50%
SUR CES PARFUMS
COUPS DE CŒUR

La loi Lalieux-Partyka, a été votée en
2010. Elle veut faciliter l’accès à l’assu-
rance solde restant dû, à un prix abor-
dable, pour les personnes handicapées
ou atteintes de maladies graves ou
chroniques, qui souhaitent conclure un
emprunt hypothécaire.
« Elle prévoit aussi la possibilité de re-
cours auprès du Bureau de suivi de la
tarification en cas de refus ou de sur-
prime, la mise en place d’une caisse de
compensation ou l’encadrement des
questionnaires médicaux où toute
question intrusive doit être proscrite »,
explique Karine Lalieux.

Où est le problème ? « La loi n’est tou-
jours pas entrée en vigueur, alors que
la date limite était fixée au 1er janvier
2015. Le ministre Peeters me l’avait
pourtant promis le 12 décembre der-
nier. »
La députée se dit déçue, mais pas sur-
prise, car « les assurances ont tout fait
pour ne pas l’appliquer : des recours
ont été introduits après de la Cour
constitutionnelle, mais ils ont été reje-
tés. Rien ne s’oppose donc plus à ce
que la loi entre en vigueur. La balle est
dans le camp du gouvernement ! » l

D.SW.

SIGNER QUAND ON EST MALADE CHRONIQUE

« La loi est en rade depuis cinq ans »

CE SAMEDI

Nos militaires
partent pour l’Irak
Le Conseil des ministres a confir-
mé vendredi l’envoi d’un déta-
chement de 35 militaires belges
en Irak pour assurer, durant six
mois, la formation de l’armée
irakienne dans le cadre de la
coalition contre le groupe terro-
riste État islamique (EI), dirigée
par les États-Unis. La mission
doit commencer début mars. Il
s’agira d’aider à la sélection du
personnel militaire irakien,
d’entraîner des soldats irakiens
à des techniques commandos,
au tir, ainsi qu’aux soins médi-
caux, avec comme objectif égale-
ment de former des instructeurs
selon le principe « Train the Trai-
ners ». l

ESPAGNE

Un Belge mort sur une
plage à Gran Canaria
La police espagnole a ouvert une
enquête sur le décès suspect
d’un touriste belge de 59 ans,
sur la plage des Anglais à Gran
Canaria, rapporte le journal La
Provincia. L’homme se trouvait
en compagnie d’amis et prenait
un verre dans un bar lorsque les
secours ont été appelés par le
personnel. Il était environ 2
heures du matin, mercredi. À
leur arrivée, deux hommes du
groupe étaient inconscients et
avaient du mal à respirer. L’un
était débraillé. Ils ont tous deux
été emmenés au centre de santé
de Maspalomas. Malheureuse-
ment, peu après son admission,
l’un des deux Belges, âgé de 59
ans, est décédé. L’autre, âgé de
55 ans, a été transféré à l’hôpital
Insular de Gran Canaria dans un
état grave. Il pourrait s’agir d’un
abus d’alcool, comme l’ont dit
certains témoins. Une autopsie
est prévue. l

BRÈVES


