
 
 

FICHE D’INFORMATION 
 

Identité de l’intermédiaire TopCompare Belgium SPRL 
Siège social : 4 Rue des pères blancs – 1040 
Etterbeek Bruxelles, 02740.43.35 
Numéro d’entreprise : 0643.988.146 

Inscription TopCompare Belgium est inscrit auprès de la FSMA 

Identité du prêteur En sa qualité d’intermédiaire de crédit, TopCompare Belgium collabore avec les 
prêteurs suivants : 

• bpost banque SA : Siège social: Rue du Marquis 1 Bte 2 – 1000 
Bruxelles - 0456.038.471 

• AG Insurance : Siège social : Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 
Bruxelles – 0266.481.11 

• Allianz : Siège social : Boulevard Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles –
0221.461 .11 

• AXA : Siège social : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles – 0267.861.11 
• CKV : Siège social : Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem– 0566.29.281 
• Creafin : Siège social : Duwijckstraat 17, 2500 Lier – 0349.03.100 
• Credimo : Siège social :  Weverstraat 6/10, 1730 Asse– 0245.410.10 
• Demetris : Siège social : Chaussée de Liège 624, 5100 Namur – 

0813.262.20 
• Elantis : Siège social : Rue des clarisses 38, 4000 Liège– 0423.245.45 
• Record : Siège social : Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles – 0272.899.65 
• VDK : Siège social : Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent – 0926.732.40 

 



Procédure de plainte   Informations sur les procédures non judiciaires de plainte et d’appel: Pour  
toute réclamation, veuillez-vous adresser prioritairement à votre intermédiaire 
de crédit (info@topcompare.be). 
A défaut, vous pouvez-vous adresser aux services internes de la banque dans 
laquelle votre dossier est traité, dont les coordonnées sont mentionnées sur 
leurs sites Internet respectifs. 

 
  Si le client particulier est d’avis que la réponse de la Banque à sa plainte n’est pas  

suffisante ou lorsque la Banque ne répond pas endéans un délai raisonnable, le 

client particulier peut faire usage de la procédure extrajudiciaire  de  règlement 

des  différends  organisée par l’Ombudsfin. La Banque est, en effet, membre de 

Febelfin et de l’Ombudsfin. L’Ombudsfin est chargé du traitement des plaintes et 

des différents entre institutions financières affiliées auprès de Febelfin et les 
institutions affiliées auprès de l’Ombudsfin, et  les  clients  particuliers  pour  leurs  

affaires  bancaires  privées et opérations  financières, lorsque le client particulier 

estime que l’institution financière ne donne pas satisfaction ou lorsque l’institution 

financière ne répond pas endéans un délai raisonnable. La procédure auprès de 

l’Ombudsfin est gratuite. 

 
À     côté     du      traitement     individuel  des   plaintes,  l’Ombudsfin    fait  en      sorte  qu’il    se 

maintienne un espace de dialogue entre les institutions financières et leurs 

clients. Chaque plainte traitée contribue à l’amélioration de la qualité des services 

financiers. 

 
Les plaintes peuvent être introduites et des informations additionnelles 
peuvent être reçues auprès de: 
Par poste: Services de médiation des Banques – Crédit - Investissements, à 
l’attention de l’ Ombudsman, rue Belliard 15-17, boîte 8, 1040 Bruxelles; par e-
mail: Ombudsman@OmbFin.be (www.OmbFin.be) (= une entité 
qualifiée). 

Commissions Le montant effectif de la commission que le prêteur octroie à l'intermédiaire de 
crédit sera communiqué ultérieurement dans I'ESIS. En tant que 
consommateur, vous avez le droit de demander des informations sur les 
différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs. 

 

mailto:Ombudsman@OmbFin.be
http://www.ombfin.be/

