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Conférence bilingue

www.ifebenelux.be

Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe

Crédits hypothécaires 
et à la consommation

Comment intégrer les dernières évolutions 
incontournables ? 



PROGRAMMEPROGRAMME

8.30   Accueil des participants

9.00   Introduction par le Président de séance

9.10   Perspectives pour le secteur du crédit  

• Historique et prévisions du point de vue macroéconomique
• Comment les taux vont-ils évoluer et à quelles retombées 

faut-il s’attendre dans le monde des crédits ?
• Quelles tendances peut-on envisager sur le marché des 

crédits ?
• Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place ?

Sylviane Delcuve, Senior Economist
BNP PARIBAS FORTIS

10.00   Jurisprudentie en juridisch nieuws op het gebied  
van krediet:

• Toepassingsgebied en regels van de gelieerde 
kredietovereenkomst

• Wat is er nieuw aan de aansprakelijkheid van 
kredietverstrekkers en kredietbemiddelaars? 

• Wat is leuren? aandachtspunten uit de praktijk
• Praktische vragen in verband met de consultatie  

van de CKP
• Kosten van de vervroegde terugbetaling van het krediet 

Dominique Blommaert
Partner, Janson
Wetenschappelijk medewerker UGent

Ken Andries
Advocaat, Janson
Docent, UHasselt

10.50   Café networking

11.20   Le point sur les « Guidelines concernant l’évaluation 
de la solvabilité du consommateur dans le cadre de 
l’octroi d’un crédit à la consommation »

• Comment les guidelines sont-elles appliquées  
dans la pratique ?

• Qu’est-ce qu’un consommateur solvable ?
• Contour et limites de l’analyse des risques  

de non-remboursement
• But du crédit et devoir de conseil : jusqu’où faut-il aller ?
• Affaire C-58/18 — Michel Schyns / Belfius Banque SA, 

analyse de l’arrêt et de ses conséquences en la matière

Frédéric de Patoul, Partner
Cairn Legal

12.10   Questions & Réponses

12.30   Lunch

13.30   De juridische problemen overwinnen in verband met 
de digitalisering van de kredietprocedures:

• Hoe worden de precontractuele verplichtingen van  
de kredietgever digitaal ingevuld? 

• Hoe kan een kredietwaardigheidsbeoordeling rechtsgeldig 
doch digitaal worden uitgevoerd? 

• Hoe kan er voor worden gezorgd dat de klant voldoende 
geïnformeerd is, gezien de versnelde informatiestromen? 
Hoeveel informatie, en met welke details, moet er aan 
de klant worden verstrekt? In welke vorm dient dit te 
gebeuren?

• Hoe kan een geldige toestemming van de kredietnemer  
in een online wereld worden verkregen? 

• Elektronische handtekening en op afstand gesloten 
overeenkomsten: reikwijdte en beperkingen van deze 
begrippen?

Julie Goetghebuer, 
PhD researcher en academisch assistent bij professor 
Reinhard Steennot
Doctoraat over de digitalisering van kredietprocedure
Ghent University - Financial Law Institute

14.20  Derniers enjeux juridiques du crédit hypothécaire :

• Les bonnes pratiques en matière de publicité en ligne  
du crédit hypothécaire

• Quelques points d’attention sur les mentions contractuelles 
depuis la réforme du crédit hypothécaire

• Vigilance par rapport à l’hypothèque (transfert 
d’hypothèque, hypothèque pour toutes sommes…)

• Du bon usage en matière de détermination de la valeur  
des biens immeubles

• Quel est le nouveau régime pour les droits d’enregistrement

Prescillia Algrain, Avocate
Janson

15.10   Café networking

15.40   Leenmodellen in het digitale tijdperk en kunstmatige 
intelligentie: wat zijn de innovaties en wat gaat  
u automatiseren?

• Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen  
voor de kredietsector?

• In welk stadium bevindt u zich in de digitalisering  
van uw credit management?

• AI en begrip voor de klant:
• Achterhalen wanneer de klant krediet nodig heeft
• Statistieken en opsporing van niet-terugbetalingsrisico’s
• Automatische activering van waarschuwingen
• Verbeteren van de productdistributie
• Met welke wettelijke en ethische beperkingen  

houdt u rekening?
• Nieuwe technologieën en nieuwe kansen!

Dr. Frank De Jonghe 
Partner, EMEIA Financial Services, Leader Quantitative & 
Analytics Services
Ernst & Young
Lecturer
Ugent

16.30   Questions & Réponses

17.00   Clôture de la conférence

Crédits hypothécaires et à la consommation Jeudi 5 décembre 2019 | Bruxelles

Président de séance : 

Dominique BLOMMAERT, 
Partner, JANSON BAUGNIET 
Assistant scientifique UGENT

POURQUOI ?
• Faites le point par rapport aux tendances 

économiques relatives aux crédits

• Maîtrisez les dernières évolutions réglementaires et 
jurisprudentielles en matière de crédits

• Surmontez les difficultés juridiques survenues et à 
venir à la suite de la digitalisation 

• Bâtissez votre stratégie en fonction des opportunités 
qu’apportent l’IA et les nouvelles technologies dans le 
monde du crédit

COMMENT ?
• Des exposés animés par des experts

• Un support écrit détaillé remis aux participants

• Une approche interactive grâce à des sessions 
questions / réponses 

POUR QUI ?
• Les collaborateurs des départements juridique

• Les collaborateurs exerçant des responsabilités de 
marketing et de développement de produit sur les 
marchés du crédit hypothécaire et à la consommation

• Les collaborateurs commerciaux souhaitant actualiser 
leurs connaissances dans ce domaine

• Les avocats, notaires et consultants spécialisés 

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Jean-Félix de Saint-Marcq.

jfdesaintmarcq@abilways.com

Les interventions seront données dans la langue de leur 
description.



Recouvrement de créances
Gérer les impayés par les procédures amiables et judiciaires.

OBJECTIFS:
• Identifier les outils juridiques pour prévenir les impayés dès la 

phase de négociation et de rédaction contractuelle.
• Analyser l’efficacité des différentes actions en recouvrement 

pour assurer la réussite de sa démarche contentieuse.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “Crédits hypothécaire et à la consommation” 
(code 241172) le jeudi 5 décembre 2019
OUI, je profite de la réduction de 50€ en m'inscrivant avant le 
19/10/2019 (code promo : 241172EARLYBIRD)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241172 WEB

1 jour : 7 heure | Tarif HT : 740€

Code : 7190824

• L’organisateur est accrédité par la FSMA - N° d’accréditation : 500036B 
1 point par heure

• IFE est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la formation 
permanente des compliance officers 

• OBFG (Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone): sur demande
• IJE (Institut des juristes d’entreprise): sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et lieu de la formation
5 décembre2019 - Bruxelles 
Renseignements programme
Jean-Félix de Saint-Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
850€ HTC pour la journée
50€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 29/10/2019
(code promo : 241172EARLYBIRD)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP 
PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la 
facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

S’initier au droit des sûretés
Identifier et utiliser les différents types de garanties.

OBJECTIFS
• Identifier les différents types de sûretés et maîtriser leurs 

caractéristiques principales.
• Maîtriser les points clés qui feront la différence lors de la 

négociation des sûretés.
• Rédiger les nouvelles clauses apparues dans la pratique.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1295€

Code : 7190831

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder, afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24

AGRÉMENTS


