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IMPÔTS - FISCALITÉ
SOINS À DOMICILE
ET BIEN PLUS ENCORE
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Il est facile de suspendre une assurance et chacun peut le
faire. Assurez-vous de suspendre la bonne assurance et offrevous l’assistance d’un professionnel. En cas de problèmes
c’est un travail spécialisé et nécessite l’expérience nécessaire.
Notre expérience – depuis 1983 - en Belgique en tant que
courtier d’assurance qualifié et de nombreuses décennies
d’expérience en Espagne.
Nous avons notre propre numéro d’urgence 24/24 heures.
Toutes les assurances, voiture, moto, caravane, maison,
appartement, communauté, voyage, maladie (DKV)
funérailles et les assurances sont possibles en français afin
que vous compreniez ce pourquoi vous êtes assuré.
Achat et vente d’une propriété en Espagne
Testaments – héritages – procurations notariales...
Dons
CONSEILS ADAPTÉS À VOTRE PAYS D’ORIGINE
Conversion vers les services publics
Changement d’ordre de paiement même à la banque de votre
pays d’origine
Demande de NIE, residencia, importation de voiture

•

Calcul, mise en page et déclaration model 210 Taxes pour
NON-RÉSIDENT propriétaire en Espagne
Déclaration model 100 Résident fiscal Espagne - IRPF

•

Avec notre propre infirmière bilingue.

• Conseils juridiques
• Traductions (nous parlons néerlandais, français, anglais,
allemand
et espagnol)
Sous le slogan
« VOUS
LE SOLEIL NOUS LES PROBLÈMES » nous
sommes à la disposition de nos clients 24/24 pour les aider à résoudre
leurs petits et leurs grands problèmes.

EC HELPDESK
Avd. Dr Mariano Ruiz 3 bj izq 03183 Torrevieja (Playa de los Locos)
Tél. +34 965 70 51 09 info@ec-helpdesk.com www.ec-helpdesk.com
Bureau : du lundi au vendredi de 9 h .m à 15 h .m ou sur rendez-vous
(si vous le désirez, nous venons à domicile)

pourquoi NON aux
banques
espagnoles

Les banques Espagnoles ont une réputation douteuse depuis des années. Des années
de mauvaise gestion, suivies de faillites et de fusions (imposées ou non) ont
engendré la situation des banques actuelles qui doivent maintenant redresser la
barre. Et comment ??? Fermetures de pas mal d’agences, toujours moins de
personnel et de services et des frais monumentaux doivent tenter de sauver le
navire et de le tenir à flots.
Souvent avec les méthodes de ventes agressives par-dessus le marché. Il n’est donc
pas surprenant que de plus en plus de plaintes soient déposées contre les banques
Espagnoles.
Plus loin dans cette brochure, nous parlons de leurs pratiques de vente douteuses
telles que :
* facturer d’abord des coûts anormalement élevés pour un compte,
puis dire que vous pouvez les contourner en souscrivant, par exemple, une
assurance habitation chez eux.
+ lors de la demande de prêt - définir un certain nombre de conditions
supplémentaires telles que la prise d’une assurance-vie – une assurance habitation ou
une assurance-accident chez eux ... (pratique interdite par la loi en Espagne et dans
toute l’Europe)
Chez EC HELPDESK, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, afin que
vous sachiez que lorsque vous décidez de souscrire une assurance, nous sommes
heureux de pouvoir vous aider à choisir la meilleure option. Et rappelez-vous que la loi
ne vous oblige pas à signer des clauses abusives dans les contrats avec les banques
pour obtenir des prêts ou tout autre services financiers, alors ... Ne mordez pas à
l’hameçon !
Souhaitez-vous transférer vos domiciliations sur votre compte dans votre pays d’origine,
là aussi nous vous aidons, même GRATUITEMENT pour ceux qui laissent leur assurance
habitation courir chez nous
Si cette brochure est intéressante pour vous, partagez-la. Si vous souhaitez plus
d’informations à ce sujet, vous pouvez passer par nos bureaux à Torrevieja ou nous
contacter simplement par courriel ou par téléphone (www.ec-helpdesk.com)

Les banques
considèrent les
ventes
d’assurance
comme les
ventes de frites

La domiciliation européenne
(Core)
Qu’est-ce qu’une domiciliation européenne
(Core) ?

Comment une domiciliation européenne
est-elle réglée ?

Une domiciliation en euro en Belgique et dans le reste
de l’Europe1.

Une domiciliation européenne est réglée directement entre
vous-même et un créancier/fournisseur. La banque n’est
pas impliquée à ce niveau. Votre créancier/fournisseur
vous demandera de signer un mandat l’autorisant à débiter
votre compte, après vous avoir communiqué le montant et
la date de l’encaissement.
Avec une domiciliation européenne, vous serez également
protégé(e) :
• Vous pouvez demander le remboursement d’un paiement par domiciliation jusqu’à 8 semaines (dans certains cas même pendant une période de 13 mois) après
le débit. Attention : une demande de remboursement
ne signifie pas que la créance est annulée.
• En tant que consommateur, vous pouvez faire savoir
à votre banque à quels créanciers vous ne souhaitez
plus accorder la possibilité de débiter votre compte ou
quels créanciers vous autorisez à débiter votre compte.
• En tant que consommateur, vous avez aussi la possibilité de fixer, auprès de votre banque, un montant
maximum et/ou la périodicité des recouvrements.

Une domiciliation permet à vos créanciers d’encaisser
directement auprès de votre banque le montant de vos
factures, récurrentes ou non (abonnements, factures de
téléphone, de gaz, d’électricité, etc.). Ainsi, avec votre
autorisation préalable, vos dépenses sont automatiquement réglées sans que vous n’ayez vous-même à
effectuer les paiements.
La domiciliation européenne (également appelée Core)
offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de
recourir à un service unique en euro dans bon nombre de
pays européens.2

Quels sont les avantages ?
•

•

Grâce à la domiciliation, vos tâches administratives sont
simplifiées puisque tout se déroule automatiquement.
En outre, vos paiements sont toujours effectués à temps
et vous vous épargnez des suppléments éventuels pour
paiements tardifs.
Un abonnement à un magazine allemand, la facture
d’électricité de votre résidence de vacances en Espagne, etc. : vous ne devez pas détenir de compte
à l’étranger pour payer vos dépenses sur place. Ces
paiements sont désormais possibles via une domiciliation en faveur de vos créanciers dans d’autres pays.
Un compte libellé en euro dans un seul pays suffit !

1

Zone SEPA : tous les Etats membres de l’Union européenne ainsi que d’autres
pays comme l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco participent au SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace unique de paiement
en euros).

2

En sus de la domiciliation européenne pour tous, pour les particuliers comme
pour les entreprises, il existe une version pour les opérations entre utilisateurs
professionnels (Business-to-Business ou B2B). Un dépliant explicatif de la
version B2B est également disponible.

Pour en savoir plus :
www.sepabelgium.be
www.febelf n.be

Editeur responsable : Michel Vermaerke | Febelfin | rue d’Arlon 82 | 1040 Bruxelles
Août 2015

VOTRE ASSURANCE HABITATION AUPRÈS D’UNE
BANQUE...
FAITES BIEN ATTENTION.
Apparemment, les banques espagnoles sont aussi en crise. D’une part, de plus en
plus d’agences disparaissent et, d’autre part, les méthodes de vente de plus en plus
agressives utilisées par leurs employés (leurs salaires sont de plus en plus liés à la
réalisation de nouveaux objectifs).
L’un des produits qu’ils essaient de plus en plus de vendre est l’assurance
habitation. Bien sûr, tout le monde est libre dans leur choix, mais je voudrais avoir
quelques réserves :
-Dans la plupart des cas, les tarifs qui sont offerts sont significativement plus élevés
que ceux que vous trouverez avec un courtier d’assurance expérimenté.
-expérience : souscrire un contrat d’assurance auprès d’un bureau spécialisé vous
donne la garantie de travailler avec des personnes qui savent de quoi elles parlent.
Dans la plupart des agences bancaires, les employés doivent tout faire et ne sont
donc pas spécialisés dans l’offre d’assurance correcte et personnalisée pour votre
maison. Souvent, ils n’offrent une police qu’en espagnol (ou peut-être en anglais) et
vous ne savez pas contre quoi vous êtes assuré. Un spécialiste comme EC HELPDESK
peut vous proposer des polices dans votre propre langue (français), afin que vous
sachiez au moins à quoi vous êtes assurés.
- les banques vendent de l’assurance, livrent une copie de votre police, un numéro de
téléphone à contacter en cas de problèmes ou de dommages, et c’est tout. A partir de
là, vous serez seul. Une déclaration de dommage, une demande d’information, un
changement... tirez votre plan en Espagnol (ou parfois en anglais).
Nous n’allons pas nous cacher chez EC HELPDESK... nous vendons également
(volontiers) une assurance, mais adaptée à vos besoins personnels (nous vous
écoutons, dans votre propre langue) et restons toujours disponibles par la suite pour
répondre à vos questions ou vous aider à résoudre vos problèmes.
-arrangements de réclamations : la plupart des banques vous fournissent un numéro
d’urgence à contacter en cas de problème. Il faut donc tout arranger vous-même, en
espagnol ou parfois en anglais. Sachez également que très souvent, les polices
bancaires (malgré le fait qu’elles ont été souscrites à la même compagnie) offrent une
couverture plus limitée. Chez EC HELPDESK, nous sommes actifs en Espagne depuis
trente ans, nous parlons votre propre langue et avons notre propre numéro d’urgence
en FRANCAIS – 24 sur 24 heures. Nous vous défendons également avec des experts.
Vous n’êtes pas d’accord avec leur proposition ? Nous sommes là pour vous défendre
en tant que client et non pas les intérêts de la compagnie.

PENSEZ-Y :
L’assurance est importante et implique parfois des montants importants. Alors faites
appel à quelqu’un d’expérience. De nombreuses banques vous mettent beaucoup de
pression pour que vous les choisissiez. Cela peut impliquer de payer moins de frais ou
pas de frais lors de l’émission d’un chèque bancaire lors de l’achat d’une propriété .....
Ne vous laissez pas mettre sous pression ou sous chantage.
Par exemple, n’est-il pas surprenant qu’une banque
*pour l’émission d’un chèque bancaire d’un montant de 100.000 euros, une commission
à payer est de 400 euros. Mais ils sont prêts à abandonner cette commission si vous
contractez votre police de logement chez eux pour une prime de, par exemple, 160
euros !?!?! Etrange de laisser tomber 400 euros de revenus pour souscrire une
assurance de 160 euros.
*vous facture des frais de 120 euros par an pour gérer votre compte. Mais qu’ils sont
prêts à baisser ces coûts si vous prenez une police d’assurance logement chez eux pour
une prime de, par exemple, 160 euros !?!?! Etrange de laisser tomber de 120 euros de
revenus pour pouvoir souscrire une assurance de 160 euros.
Ne vous laissez pas faire, la vente couplée est également interdite en Espagne. Une
banque ne peut pas vous obliger à souscrire une assurance avec eux, même avec un
prêt hypothécaire. Ils peuvent demander la preuve que vous êtes assuré, mais EC
HELPDESK vous la fournira sans problèmes. Ils continuent d’exercer des pressions,
réagissez et menacez de changer de banque ou d’annuler votre compte.

Sachez également que si vous n’êtes pas résident, vous n’avez plus besoin
de posséder un compte espagnol. Vous pouvez facilement effectuer toutes
les domiciliations par votre compte bancaire en Belgique ou aux Pays-Bas.
Toujours des problèmes avec votre banque, contactez-nous pour obtenir des conseils et
assistance

EXTRA ET ....BON À SAVOIR.... Connaître et défendre vos droits
Souvent, les banques espagnoles prélèvent des montants à partir de votre compte sans que
vous en connaissiez la raison ou sans que vous le désiriez.
Sachez qu’en Espagne, vous pouvez vous opposer à tout montant débité par prélèvement
automatique dans les 30 jours suivant celui-ci et demander à la banque de remettre ce
montant sur votre compte. Même si vous signez une commande de débit direct.
Si vous n’avez jamais donné l’autorisation de domicilier, cela peut même se faire par après.

Normalement, les banques le font sans aucun problème, sauf lorsqu’il s’agit de montants
qui ont été prélevés en leur faveur.
Par exemple : vous avez souscrit une assurance par l’intermédiaire de cette banque et elle
est automatiquement débitée à partir de votre compte chaque année.
À un moment donné, vous voulez vous débarrasser de cela et si vous allez à votre banque
DANS LES TRENTE JOURS DU PAIEMENT pour vous faire rembourser le montant, il est
presque certain qu’elle va refuser cela avec l’explication ... « ah non parce que vous n’avez
pas annulé la police ou en retard. » Cela est tout à fait contraire à la législation applicable.
Votre compte bancaire (et les droits que vous y avez) n’ont rien à voir avec l’assurance que
vous avez souscrite. Votre banque est donc tenue de rétablir ce paiement. Refusez-les,
restez sur votre point de vue et demandez éventuellement un HOJA DE RECLAMACIONES
(formulaire de plainte) pour déposer une plainte.

Si votre police a été correctement annulée et envoyée par courrier recommandé à la
compagnie d’assurance concernée, votre banque ne peut refuser cette annulation avec
l’excuse « ah non, vous n’êtes pas venu à l’agence et vous devez donc revenir ». Il n’y a
aucune loi qui dit cela.

Mensuel gratuit online
pour et par amateurs
d'Espagne

Espagne vous intéresse?
Visitez notre site web www.ole-espana.com pour un
abonnement gratuit à OLE ESPAÑA, chaque mois plein
d'informations sur l'Espagne ... et gratuit dans votre
mailbox

