
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 1er avril 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Madame la Ministre de la Protection des consommateurs 

concernant la protection des consommateurs lors de l’achat de biens immobiliers. 

L’achat d’un bien immobilier engendre un certain nombre de coûts pour l’acquéreur qui 

s’ajoutent au prix d’achat du bien. Il s’agit notamment des coûts de notaire et des droits 

d’enregistrement. Dans le cas où l’achat est financé par un crédit immobilier, s’ajoutent encore 

les coûts liés au prêt, dont notamment les intérêts, les frais de tenue de compte, les frais de 

dossier et les frais pour inscrire l’hypothèque.  

Afin de mettre en place une certaine transparence en ce qui concerne les frais liés aux prêts 

immobiliers et pour permettre au consommateur de comparer facilement différentes offres, le 

législateur européen a introduit la « Fiche d’information standardisée européenne (FISE) » 

dont la forme et le contenu sont définis à l’article R.226-1 du Code de la Consommation. 

Cependant, la FISE ne renseigne pas tous les détails concernant ces frais, notamment en ce 

qui concerne les frais de renouvellement de l’hypothèque, qui, conformément à l’article 2154 

du Code Civil, interviennent tous les 10 ans. Cela étant, il me revient que de nombreux 

acquéreurs ne découvrent qu’au moment du renouvellement de l’hypothèque que ces frais 

devront être acquittés.  

En effet, bien que le site guichet.lu ainsi que plusieurs sites d’établissements de crédit ou de 

portails de recherche mettent à disposition des informations concernant l’achat d’un bien 

immobilier, selon mes informations, il n’y a cependant pas de guide exhaustif en ligne qui 

permette au consommateur de trouver toutes les informations facilement à un seul endroit. 

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Madame la 

Ministre : 

1. Madame la Ministre n’est-elle pas d’avis qu’il conviendrait de préciser au niveau

de la FISE tous les détails concernant les frais engendrés par un prêt immobilier,

dont notamment le fait que les frais de renouvellement de l’hypothèque

interviennent tous les 10 ans ainsi que leur montant estimatif ?

2. Tenant en compte la complexité des frais y relatifs, y a-t-il des efforts de la part

du Gouvernement en vue de sensibiliser et d’informer les acquéreurs potentiels

en ce qui concerne les différents coûts engendrés par l’achat d’un bien

immobilier à des fins d’habitation personnelle ? Dans ce contexte, Madame la

Ministre est-elle favorable à la mise en place d’un guide exhaustif en ligne qui
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permette au consommateur d’identifier et de calculer facilement les coûts liés à 

l’achat d’un bien immobilier ? 

 

3. Dans le rapport d’activité de l’année 2020 du Ministère de la Protection des 

consommateurs, il est indiqué que le Ministère a reçu plus de 400 demandes 

d’information et de réclamation de la part de consommateurs. Combien de ces 

demandes étaient liées au secteur immobilier ?  

 

4. Selon leur rapport d’activité de l’année 2019, l’Union luxembourgeoise des 

consommateurs a enregistré 53 litiges liés aux crédits hypothécaires en 2019, ce 

qui constitue une augmentation de 65% par rapport à 2018. Madame la Ministre 

dispose-t-elle d’informations plus détaillées sur la nature de ces litiges ? Par 

ailleurs, dispose-t-elle déjà de chiffres pour l’année 2020 ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

   

 

                    Semiray Ahmedova     

                                Députée 
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Objet: Question parlementaire n° 3996 « Protection des consommateurs lors de l'achat de biens 
immobiliers » du 1er avril 2021 de Madame la Députée Semiray Ahmedova. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous fa ire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre des 
Finances et de la soussignée à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 
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Réponse commune de Paulette Lenert, Ministre de la Protection des consommateurs, et de Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances, à la question parlementaire N° 3996 du 1er avril 2021 de Madame 
la Députée Semiray Ahmedova sur la « Protection des consommateurs lors de l'achat de biens 
immobiliers » 

Le consommateur a intérêt à avoir une vue cla ire, concise et compréhensible des conditions d'un contrat 

de crédit immobilier proposé par un prêteur. A cet effet, le législateur européen a pris une approche 

d'harmonisation maximale en ce qui concerne la communication d'informations précontractuelles de 

base liées aux crédits immobiliers au moyen du format normalisé de la fiche d'information standard isée 

européenne (FISE). 

La FISE, visée à l'article R. 226-1 du Code de la consommation, correspond au formulaire d'information 

uniformisé à l'échelle de l'Union européenne et répond aux conditions de formes strictes définies à 
l'annexe Il de la directive 2014/17 /UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 

immobiliers à usage résidentiel. Il n'appartient dès lors pas aux Etats membres de modifier et d'adapter 

le contenu ou la forme de la FISE, dont le modèle de texte est à reproduire tel quel dans la législation 

nationale. 

Par souci de permettre aux consommateurs de mieux appréhender les caractéristiques essentielles du 

crédit immobilier proposé, et de simplifier la comparaison de plusieurs offres, la FISE informe le 

consommateur notamment sur le taux d'intérêt et autres frais payables en lien avec le crédit immobilier. 

Si l' inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de fra is, 

l'information doit figurer dans la FISE avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base 

de détermination de ce montant. Le consommateur est ainsi averti de devoir acquitter des frais pour 

l'(ré)inscription de l'hypothèque, conformément à la section 4 de la FISE visée à l'article R. 226-1 du Code 

de la consommation. 

Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la Commission de surveillance du secteur 

financier a, en concertation avec d'autres acteurs dont le Ministère de la Protection des consommateurs, 

lancé plusieurs outils destinés à promouvoi r l'éducation financière au Luxembourg et à permettre aux 

consommateurs de prendre des décisions financières avisées et responsables, y compris en ce qui 

concerne les contrats de crédit immobilier. Les associations professionnelles et établissements de crédit 

offrent par ailleurs une panoplie de documents et guides relatifs aux crédits immobiliers dans le but de 

sensibiliser et d'informer au mieux les consommateurs, et notamment ceux qui souscrivent un contrat de 

crédit immobilier pour la première fo is. 

En 2020, le Ministère de la Protection des consommateurs a reçu 29 demandes d' information ou de 

réclamation concernant le secteur immobilier. Celles-ci concernaient principalement les pratiques 

commerciales dans le cadre de la vente et de la construction de biens immobiliers. Deux demandes de 

renseignement étaient liées aux crédits immobiliers. 

Selon les informations communiquées par l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), 51 

demandes d'information et d'assistance en matière de crédit hypothécaire ont été traitées en 2020. Les 

demandes soumises à l' ULC s'avéraient variées et portaient, entre autres, sur les modalités liées au taux 

variable, la restructuration de crédits ou encore sur l'indemnité de résiliation . 
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