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L’Inspection économique



Le SPF Economie

• Mission : 
Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable
et équilibré du marché des biens et services en Belgique.

https://economie.fgov.be/fr

https://economie.fgov.be/fr


Compétences (1/2)

• Code de droit économique et de ses arrêtés d’exécutions
• Législations particulières

• Loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou 
artisanal 

• Loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et 
les services

• Loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur

• Loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements

• Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages 
liées et de services de voyages

• Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de 
courtage matrimonial

• ….



Compétences (2/2)

• Art. XV.8 du Code droit économique
Les agents de l’Inspection économique qui ont le statut d’officier de
police judiciaire peuvent contrôler certains articles du Code pénal,
pour autant qu’il y ait un lien avec une activité économique, à savoir :

• Art. 196 : faux en écritures

• Art. 197: usage de faux en écritures

• Art. 210bis : faux en informatique et usage de faux en informatique

• Art. 299 : publication ou distribution d’imprimés sans identification

• Art. 494 : usure

• Art. 496 : escroquerie

• Art. 497 à 504 : diverses formes spécifiques de tromperie



Appels non sollicités



Modus operandi (1/2)

• Télévendeurs frauduleux
Appel commercial pour une offre alléchante : prix réduit, échantillon à recevoir…

↳ Absence de livraison : vous payez et ne recevez rien

↳ Abonnement caché : vous acceptez l’échantillon, mais vous continuez à recevoir des produits 
et découvrez des débits réguliers de votre compte 

↳ Contrat tacite : vous acceptez de recevoir l’offre par e-mail, mais celui-ci arrive dans vos 
spam -> à votre insu, l’offre devient un contrat à défaut de refus de votre part endéans un 
certain délai

• Vishing
• Appel de votre banque pour signaler des transactions suspectes sur votre compte → pour 

vérifier la sécurité, vous communiquez un mot de passe ou votre code PIN ou vous utilisez le 
digipass



Modus operandi (2/2)

• Fraude aux numéros surtaxés
• À votre insu, vous appelez un numéro payant ou utilisez un 

service par sms surtaxés

• Fraude Wangiri
• Vous recevez un appel en absence ou un message qui vous demande de rappeler, souvent

un numéro étranger → à votre insu, vous rappelez un numéro surtaxé

• Arnaque Windows
• Vous recevez un appel des services de Microsoft : votre pc est infecté de virus et le service

technique veut vous aider, moyennant la prise de contrôle du pc et/ou un petit
dédommagement → des payements sont effectués à votre insu depuis votre compte
bancaire



Comment les reconnaître ? (1/3)

• Obligations d’information précontractuelle : identification de

l’entreprise, caractéristiques de l’offre, droit de rétractation
→ Pas d’information claire ? Refusez !

• Une banque ne demande jamais un mot de passe ou code

PIN par téléphone

• Microsoft n’appelle jamais spontanément pour des problèmes

informatiques
→ Vous recevez un tel appel ? Raccrochez !



Comment les reconnaître ? (2/3)

• Consultez la Liste grise publiée sur le site du SPF Economie

Protection des consommateurs

Arnaques à la consommation

Formes d’arnaques

Arnaques téléphoniques

https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs/arnaques-la-consommation/formes-darnaques/telephoniques/liste-des-televendeurs-et


Comment les reconnaître ? (3/3)

• Appel en absence inattendu d’un numéro étranger ?
• Ne rappelez pas !

• Numéro commençant par 090x ou 070 ?
• Attention à la facture !

• Les entreprises avec lesquelles vous avez déjà conclu un contrat sont obligées de vous 
communiquer un numéro de téléphone gratuit pour contacter le service clientèle

• Abonnements cachés 
• Consultez le webinaire « Ventes frauduleuses et autres publicités trompeuses » donné par le 

CEC le 14 octobre 2021 ☺

https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/26/webinaire-ventes-frauduleuses-et-autres-publicites-trompeuses


Comment réagir ? (1/2)

• Service par sms surtaxés ?
• Envoyez « STOP » 

• S’ils continuent, contactez votre opérateur téléphonique

• Liste « Ne m’appelez plus » (dncm.be)

https://www.dncm.be/fr/
https://www.dncm.be/fr/


Comment réagir ? (2/2)

• Payement ou communication d’informations bancaires :
• Appelez Card Stop au 070 344 344

• Prévenez immédiatement votre banque

• Contestez les transactions par carte de crédit : https://macarte.be (visa & mastercard)

• Perte d’argent : déposez plainte auprès de la police 
locale

• Introduisez un signalement via notre Point de Contact : 
pointdecontact.belgique.be

https://macarte.be/
https://www.police.be/fr
https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/


Bureaux de recouvrement frauduleux



Témoignage

À (re)voir sur : https://www.evitezlespieges.be/fraude/fausses-agences-de-recouvrement
https://www.youtube.com/watch?v=q5GsGxXxDls&t=1s

https://www.evitezlespieges.be/fraude/fausses-agences-de-recouvrement
https://www.youtube.com/watch?v=q5GsGxXxDls&t=1s
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Comment les reconnaître ? (1/7)

• Lors d’un appel : obligations générales d’identification et 
d’information

→ Pas d’information claire ? Raccrochez !

• Toute procédure de recouvrement amiable commence par 
une mise en demeure écrite

• Un simple appel ne suffit pas à démarrer un délai de paiement !

• Menaces de saisie immédiate



Comment les reconnaître ? (2/7)

• Vérifiez le contenu de la mise en demeure :

• Identification complète du bureau de recouvrement: nom ou dénomination, adresse,
numéro d’entreprise (BCE), numéro de T.V.A., et numéro d’inscription auprès du
SPF Economie

• Identification complète du créancier d’origine : identité, adresse, numéro de
téléphone et qualité

• Description claire de l’obligation d’origine qui a donné naissance à la dette

↳ Loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002122062&table_name=loi


Comment les reconnaître ? (3/7)

• Vérifiez le contenu de la mise en demeure :

• Description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce
compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés

• Avocat ou huissier → mention légale obligatoire en gras et caractère distinct :

« Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement
judiciaire (assignation au tribunal ou saisie). »

• Délai légal minimal avant que d’autres mesures soient prises = 15 jours

↳ Loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002122062&table_name=loi


Comment les reconnaître ? (4/7)

• Vérifiez le contenu de la mise en demeure :

• Coordonnées de l’autorité de surveillance  

(SPF Economie, Chambre nationale des huissiers de justice, Ordre des avocats)

• La langue utilisée : grammaire, contradictions, néerlandais sans traduction possible…

• Numéro de compte bancaire étranger 



Comment les reconnaître ? (5/7)

• Consultez les avertissements et la liste grise de la Chambre 
Nationale des Huissiers de Justice

• Vérifiez si le bureau de recouvrement est inscrit à la BCE

• Vérifiez si le bureau de recouvrement est inscrit auprès du 
SPF Economie (liste) 

☝ Sauf les avocats, huissiers et mandataires de justice

https://www.huissiersdejustice.be/lhuissier-de-justice/informations-pratiques/fraude-internet
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Liste-recouvreurs-de-dettes.pdf


Comment les reconnaître ? (6/7)

• Consultez la liste grise du SPF Economie

Protection des consommateurs

Arnaques à la consommation

Formes d’arnaques

Arnaques téléphoniques

https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs/arnaques-la-consommation/formes-darnaques/telephoniques/liste-des-televendeurs-et


Comment les reconnaître ? (7/7)

• Contactez l’agence, l’huissier ou l’avocat via les coordonnées 
trouvées sur la BCE ou une autre source officielle

⚠ Les usurpations d’identité sont fréquentes ! 

• Vérifiez l’url du site web ou de l’adresse e-mail 
(abcd@urlmail.com)

• url « .be » : https://www.dnsbelgium.be/fr

• url « .eu » : https://eurid.eu/fr/

• url autre (« .com », « .net », « .org »…) : https://lookup.icann.org/, https://who.is/

→ Si le site est (très) récent, méfiez-vous !

https://www.dnsbelgium.be/fr
https://eurid.eu/fr/
https://lookup.icann.org/
https://who.is/




Comment les reconnaître ? (5/5)



Comment réagir ? (1/2)

• Contestez formellement la dette invoquée, par écrit et de 
préférence avec un accusé de réception (modèle)

• Prévenez l’agence, l’huissier ou l’avocat dont l’identité a été 
usurpée (via leurs coordonnées officielles)

• Harcelé par téléphone ?
• Bloquez le numéro

• Si nécessaire, contactez votre opérateur téléphonique 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Empowerment/lettre-type-contester-mise-en-demeure-incasso.docx


Comment réagir ? (2/2)

• Payement ou communication d’informations bancaires :
• Prévenez immédiatement votre banque

• Appelez CardStop au 070 344 344

• Contestez les transactions par carte de crédit : https://macarte.be (visa & mastercard)

• Perte d’argent : déposez plainte auprès de la police locale

• Introduisez un signalement via notre Point de Contact : 
pointdecontact.belgique.be

https://macarte.be/
https://www.police.be/fr
https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/


https://pointdecontact.belgique.be

https://pointdecontact.belgique.be/


Best practices
Mieux vaut prévenir que guérir !



Vigilance constante 

• Quand c’est gratuit, vous êtes le produit !

• Inscription sur la liste Ne m’appelez plus

• Lisez attentivement les conditions générales de toute offre, 
concours, sondage en ligne…



Vigilance constante

• Vérifiez toujours que l’entreprise est identifiée clairement, y 
compris son numéro d’entreprise 

• Vérifiez la réputation des entreprises et sites sur les moteurs 
de recherche en ligne

• ☝ Ne vous fiez pas aux avis publiés sur le site en question mais consultez les avis sur des 
sites indépendants

• Consultez régulièrement l’historique des transactions de vos 
comptes et cartes bancaires



Remarques finales



Plus de conseils spécifiques ?

• Consultez le site du SPF Economie : 
• Sur le recouvrement de dettes

• Sur les arnaques téléphoniques

• Évitez les pièges, thème Fausses agences de recouvrement
(modèle de lettre de contestation dans les FAQ)

https://economie.fgov.be/fr/themes/services-financiers/endettement/recouvrement-de-dettes
https://economie.fgov.be/fr/themes/protection-des-consommateurs/arnaques-la-consommation/formes-darnaques/arnaques-telephoniques
https://www.evitezlespieges.be/fraude/fausses-agences-de-recouvrement


Plus de conseils généraux ?

→ https://www.evitezlespieges.be/

→ https://tropbeaupouretrevrai.be/

→ https://fr-fr.facebook.com/Marnaque/

 

https://tropbeaupouretrevrai.be/
https://www.evitezlespieges.be/
https://fr-fr.facebook.com/Marnaque/
https://www.evitezlespieges.be/
https://fr-fr.facebook.com/Marnaque/




Merci !


