
- 1317/1 - 97/98

Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (")

10 DECEMBER 1997

WETSONTWERP
houdende verplichting voor de kredietin-
stellingen om duidelijke informatie te ver-
strekken over de debetrente op de bij hen

geopende rekeningen

ONTWERP
OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT (1)

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art.2

Deze wet is van toepassing op alle zichtrekeningen
geopend bij een kredietinstelling op het Belgische
grondgebied.

Art.3

De debetrentevoeten die op die zichtrekeningen
worden toegepast, moeten altijd minstens op jaarba-
sis worden uitgedrukt.

(1) Zie:
Stukken van de Senaat:

1-676 - 1996/1997:
Nr. 1: Wetsvoorstel van de heer Poty c.s.

1-676 - 1997/1998:
Nr. 2: Amendementen.
N r. 3: Verslag.
N r. 4: Tekst aangenomen door de Commissie.
Nr. 5: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en over-

gezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers.

Handelingen van de Senaat:
3 en 4 december 1997.

(") Vierde zitting van de 4ge zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (")

10 DÉCEMBRE 1997

PRO JET DE tor
portant obligation d'information quant aux
intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts

auprès des établissements de crédit

PROJET
TRANSMIS PAR LE SENAT (1)

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art.2

La présente loi s'applique à tous les comptes à vue
ouverts auprès d'un établissement de crédit sur le
territoire national.

Art.3

Les taux d'intérêts débiteurs appliqués à ces comp-
tes à vue doivent toujours au moins être exprimés sur
base annuelle.

(1) Voir:

Documents du Sénat:
1-676 - 1996/1997:

N° 1: Proposition de loi de M. Poty et consorts.
1-676 - 1997/1998:

N° 2: Amendements.
N° 3: Rapport.
N° 4: Texte adopté par la Commission.
N° 5: Texte adopté en séance plénière et transmis à la

Chambre des représentants.

Annales du Sénat:
3 et 4 décembre 1997.

(") Quatrième session de la 4ge législature.
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Art.4

Telkens wanneer een rekening een debetsaldo ver-
toont, moet de kredietinstelling, door middel van een
rekeningafschrift, de rekeninghouder binnen drie
dagen op de hoogte brengen van de toegepaste debet-
rente.

Als de rekening gedurende verschillende maanden
een debetsaldo vertoont, moet deze informatie
worden verstrekt telkens wanneer de klant een reke-
ningafschrift krijgt en minstens eenmaal om de dertig
dagen.

Art.5

Kredietinstellingen die deze bepalingen niet nale-
ven, moeten de debetrente terugbetalen die op de
betrokken rekeningen is geïnd sinds de inwerkingtre-
ding van deze wet.

Art.6

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de
vierde maand die volgt op haar bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 december 1997.

De Voorzitter van de Senaat,

[2 ]

Art.4

Chaque fois qu'un compte se trouve à découvert,
l'établissement de crédit doit, dans les trois jours,
informer son détenteur, par voie d'extrait de compte,
du taux d'intérêt débiteur pratiqué.

Si le compte est à découvert pendant plusieurs
mois, cette information doit être fournie à chaque fois
que les extraits de compte sont fournis au client et au
moins une fois tous les trente jours.

Art.5

La non-application de ces dispositions par les
établissements de crédit entraîne le remboursement
des intérêts débiteurs perçus sur les comptes concer-
nés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art.6

La présente loi entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur
belge.

Bruxelles, le 4 décembre 1997.

Frank SWAELEN.

Le Président du Sénat,

De Griffier van de Senaat, Le Greffier du Sénat,

Herman NYS.


