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Trop de charges, un loyer trop
élevé, un succès pas aussi impor-
tant qu’espéré : en mars 2015,
Charline Tayenne doit fermer sa
boutique de vêtements
« éthiques » située dans le centre
de Namur. Elle ne peut plus as-
sumer et fait aveu de faillite.
Une situation regrettable, mais
qui arrive malheureusement à
de très nombreux indépendants.
Depuis, elle cherche du travail,
sans succès. Et en décembre der-
nier, sa banque, Axa, est venue
ajouter une autre difficulté. 
« Le 31 décembre, j’ai reçu une
lettre d’un huissier m’annonçant
que suite à ma faillite, ma banque
voulait récupérer tout de suite la
somme que je devais encore lui
rembourser dans le cadre de mon
prêt hypothécaire. Elle voulait me
forcer à vendre ma maison.
Depuis, je ne dors presque plus ! »
Charline est d’autant plus déçue
qu’elle n’a jamais été prise en
défaut de paiement. Même de-
puis sa faillite, elle continue de
payer ses factures et de rembour-
ser chaque mois son prêt à Axa.
Rien n’y fait. « Le mot faillite leur
fait peur », observe-t-elle. « Mais
moi, j’habite depuis des années
ici, à Malonne. Je ne veux pas par-
tir ! Et puis surtout, j’ai quatre en-
fants. Je ne trouverai pas facile-
ment une nouvelle maison assez
grande, surtout si Axa récupère
sur le prix de la vente les 70.000
euros que je lui dois encore. »
La Namuroise ne peut même pas
être aidée par le CPAS, en se met-
tant en médiation de dettes.
« J’ai toujours tout payé, je n’ai pas
de dette… Je ne peux pas non plus
faire un emprunt ailleurs pour

rembourser Axa : ils m’ont mise
sur la liste des mauvais payeurs.
Personne ne veut plus me prê-
ter ! »
Mais tout cela est-il bien légal ? 
« Oui, tout à fait légal », répond le
propre avocat de Charline, Thi-
bault Maudoux. « Dans tous les
cahiers des charges de prêt hypo-
thécaire, il y a une clause qui auto-
rise la banque, en cas de faillite, à
dénoncer le crédit. Même si vous
n’avez commis aucune faute ! 
Et la banque peut donc exiger le
remboursement du solde. »

Les salariés ne sont pas concer-
nés par cette mesure. 
« Si on perd son emploi, ça n’a
rien d’automatique, tant qu’on
continue à rembourser ses
échéances. » Mais les indépen-
dants, eux, n’y échappent pas.
L’avocat reste toutefois surpris
par l’attitude d’Axa.
« La banque peut, mais elle n’est
pas obligée de forcer la vente de la
maison. Or, on a rarement quel-
qu’un, après une faillite, qui met
autant d’effort à honorer ses obli-
gations que Madame Tayenne. 
La banque aurait pu en tenir
compte. Ici, je trouve qu’elle
adopte une attitude cynique. »

Jusqu’ici, Charline et son avocat
sont parvenus à retarder le lan-
cement de la procédure menant
vers la vente forcée de la maison. 
« Mais mon avocat m’a dit qu’il ne
retiendrait plus la banque encore
trois mois. Je ne sais pas ce que je
vais faire ! »

ILS VONT FAIRE OPPOSITION
Thibault Maudoux, de son côté,
est pourtant un peu plus rassu-
rant. « Je pense qu’on va pouvoir
trouver une solution à l’amiable.
Il y a de l’espoir. » Et même si Axa
s’obstine, tout ne serait pas per-
du. « Il faudra voir s’ils n’usent pas
de leur droit de manière abusive.
S’ils relancent la procédure, on fe-
ra alors opposition. Le tribunal dé-
cidera ensuite si la banque use de
son droit de manière abusive ou
non. » Et l’avocat malonnois
pense tout à fait possible que la
justice donne raison à Charline.
C’est sans doute ce qui lui per-
met d’espérer qu’une solution à
l’amiable soit encore trouvée. 
En attendant, le message envoyé
par Axa à tous les indépendants
n’est pas très rassurant : en cas
de coup dur, ne comptez pas sur
votre banque pour vous aider.
Bien au contraire.
Nous avons contacté Axa, juste-
ment, pour recueillir ses explica-
tions. La banque a préféré botter
en touche. « À l’heure actuelle, il
y a encore des échanges entre les
avocats. AXA Banque ne com-
mente pas les cas individuels tant
que la procédure judiciaire est en
cours. Bien sûr, nous mettons tout
en œuvre, comme à chaque fois,
pour arriver à une solution accep-
table pour toutes les parties. »-

C.H.

Malgré ses remboursements réguliers, Charline craint de perdre sa maison de Malonne. © C.H.

E
n remboursant tous les
mois son prêt hypothé-
caire, Charline Tayenne
pensait être tranquille.

Mais sa banque a pris peur
depuis que la Malonnoise a fait
faillite. Elle veut forcer la vente
de sa maison. Et tant pis pour
Charline et ses quatre enfants…

Axa ne pardonne pas à Charline d’avoir fait faillite, même si elle continue à assumer ses charges depuis
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Elle rembourse son prêt : sa banque veut
quand même la forcer à vendre sa maison

Les indépendants ne sont pas
tous condamnés à perdre leur
maison en cas de faillite. 
« Il existe une mesure de pré-
caution que les gens ne
connaissent pas très bien », as-
sure ainsi l’avocat Thibault
Maudoux. « C’est une dé-
marche à effectuer auprès de
son notaire, à savoir faire une
déclaration d’insaisissabilité de
sa résidence familiale. 

Cela protège son logement. »
Si vous êtes indépendant, et
que vous ne l’avez pas encore
fait, on ne peut que vous
conseiller de le faire rapide-
ment.
Attention, cette protection ne
vaut que pour les dettes résul-
tant de l’activité profession-
nelle de l’indépendant, et pas
pour les dettes privées. 
Elle n’est pas valable non plus

pour les dettes résultant
d’une infraction, même si
cette dernière a été commise
dans le cadre de votre activité
professionnelle.
Si vous utilisez aussi votre
maison pour abriter votre ac-
tivité d’indépendant, une par-
tie de la résidence peut être
saisie si la superficie profes-
sionnelle couvre 30 % ou plus
de la surface totale.-

Une protection : rendre sa maison « insaisissable »

« Je ne peux même
pas faire un

emprunt ailleurs :
Axa m’a mise sur

la liste des
mauvais

payeurs ! »

On vous en parlait encore mer-
credi : les Namurois pourront
bientôt utiliser une monnaie ty-
piquement locale, le « Lumsou ».
Le graphisme des billets a été dé-
voilé ce jeudi soir. C’est la série
proposée par Béatrice Duculot
qui a été sélectionnée. Les billets
affichent au verso des bâtiments
emblématiques de Namur,
comme le théâtre, la bourse ou
le Pont des Hollandais.-

Voici l’Euro
namurois : 
le Lumsou
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La monnaie namuroise. © D.R.


