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Cette brochure est publiée par FEBIAC afin d’assister le secteur automobile dans la conception de ses publicités
destinées au Salon de l’Auto. Elle n’a aucune valeur obligatoire et n’engage pas la responsabilité de FEBIAC.

PUBLICITÉS AUTOMOBILES :
À QUOI ÊTRE ATTENTIF ?
I. VOTRE CHECKLIST POUR LES PUBLICITÉS AUTOMOBILES
1. UNE “PUBLICITÉ” ?
Il s’agit de toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de vos produits,
quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre.
On parle de publicité même lorsque la communication ne s’adresse qu’à une seule personne.
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2. CHECKLIST
1. PENSEZ À IDENTIFIER CLAIREMENT ET SANS AMBIGUÏTÉ L’ANNONCEUR ET,
LE CAS ÉCHÉANT, L’INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT
Exemples :
• Nom ou dénomination sociale; forme juridique; adresse géographique; coordonnées de contact; numéro d’entreprise ;
adresse du siège social.
• Domiciliation ; numéro d’au moins un compte dont l’entreprise est titulaire auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique.
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• En cas de publicité pour le crédit à la consommation réalisée en qualité d’intermédiaire de crédit : mention de la qualité d’intermédiaire
ainsi que l’étendue de ses pouvoirs.

Peter Craddock
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2. VÉRIFIEZ QUE LA PUBLICITÉ N’EST PAS INTERDITE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Exemples:
Proposer l’achat de véhicules à un prix indiqué sans révéler les raisons de penser que les véhicules en question ne pourront
être fournis au prix indiqué, pendant une période et en des quantités qui soient raisonnables compte tenu de l’ampleur de
la publicité.
• Annoncer dans une publicité faite à l’échelle nationale qu’un véhicule pourra être acquis à un prix indiqué, sans spécifier
que seuls 10 véhicules pourront effectivement être achetés à ce prix.

Déclarer faussement que le véhicule ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible
que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver le
consommateur d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.
• Annoncer dans une publicité que le véhicule ne pourra être acquis à un prix de X EUR que le 6 décembre alors qu’en
réalité, le consommateur pourra bénéficier de conditions identiques pendant tout le mois de décembre.

Présenter les droits conférés par des dispositions légales comme constituant une caractéristique propre à son offre.
• Annoncer dans une publicité que la garantie des biens de consommation de deux ans serait une caractéristique propre de
l’annonceur (par ex. “Il n’y a que chez votre concessionnaire xxxx que vous bénéficierez d’une garantie de conformité de
deux ans”) alors que tous les vendeurs sont légalement obligés d’en faire bénéficier le consommateur.
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Déclarer que l’entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n’est pas le cas.
• Ecrire sur les vitres du show-room que la concession va fermer (“Profitez des dernières opportunités avant la cessation de
nos activités”) alors qu’il n’est nullement question d’arrêter ses activités et que le seul but est de booster les ventes.

8

Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le
véhicule, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir un véhicule à des conditions moins favorables que les conditions
normales du marché.
• Prétendre dans une publicité être le “Seul concessionnaire en Belgique à disposer du modèle xxx” dans le but d’inciter
le consommateur à acquérir un véhicule à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché.

Décrire un produit comme étant “gratuit” alors que le consommateur doit payer des frais additionnels autres que les coûts
inévitables liés à la réponse à l’offre et au fait de prendre possession ou livraison du produit.
• Annoncer un kit gratuit à l’achat d’un véhicule (“Si vous achetez votre véhicule xxx avant le 31 décembre 2015, vous
bénéficierez d’un kit hiver gratuit comprenant une bâche en aluminium antigel, 250 ml d’antigel et un petit racloir”)
puis obliger le consommateur à le payer lorsqu’il souhaite l’obtenir.

Axer la publicité pour le crédit à la consommation sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le
crédit peut être obtenu.
• “Un crédit simple comme bonjour!”
• “Besoin d’un crédit rapidement ? Appelez-nous et le tour est joué!”
• “Chez nous, vous bénéficierez d’un crédit en deux temps trois mouvements!”

Faire référence, dans une publicité pour le crédit à la consommation, à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit.
• “Inscrit à la FSMA sous le numéro xxxx.”

Faire référence, dans une publicité pour le crédit à la consommation, à une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit.
• “Financez votre véhicule grâce à (MARQUE)FINANCE.”
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Faire référence, dans une publicité pour le crédit à la consommation, à une dénomination différente que celle utilisée dans
le livre VII du Code de droit économique pour indiquer un type de crédit.
• “Crédit sur mesure.”
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Faire référence, dans une publicité pour le crédit à la consommation, à des taux avantageux sans indiquer les conditions
particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis.
• “Taux de 1% défiant toute concurrence (sans autres précisions).”

Faire référence, dans une publicité pour le crédit à la consommation, à la mention “crédit gratuit” ou une mention équivalente, autre que l’indication du taux annuel effectif global.
• “Crédit gratuit.”
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3. VÉRIFIEZ LA LOYAUTÉ GLOBALE DE VOTRE PUBLICITÉ, EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS
CONCRETS DE CELLE-CI (ILLUSTRATIONS, LISIBILITÉ DES CARACTÈRES, TEMPS DE DIFFUSION, ETC.)
Comment le consommateur moyen est-il susceptible de comprendre votre publicité ?

Le consommateur moyen ne doit jamais prendre une décision commerciale (par ex. acheter le véhicule,
entrer dans la concession, contracter le crédit, etc.) qu’il n’aurait pas prise si la publicité avait été loyale.
• Votre publicité contient-elle des informations fausses (publicité mensongère) ?
• Votre publicité est-elle susceptible de l’induire en erreur, notamment en ce qui concerne le prix ou l’existence d’avantages
(par ex. une prime) (alors même que les informations présentées sont factuellement correctes) ?

Comment faire ? Examinez l’image globale donnée par la publicité et utilisez un langage simple, dénué
d’ambiguïté, avec des traductions correctes dans les langues nationales et des calculs exacts.
• Texte lisible, caractères suffisamment grands, voix suffisamment audibles, accès aisé aux conditions.
• Pour autant que possible, correspondance entre les allégations contenues dans la publicité et le modèle illustré.
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Le consommateur se trouve dans une position d’infériorité en ce qui concerne le niveau d’information et est réputé économiquement plus faible et juridiquement moins expérimenté.

Ne présumez jamais que le destinataire de la publicité pourrait se procurer l’information correcte par lui-même.
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Votre publicité peut tromper le consommateur tant par un acte positif que par une omission et même si vous n’aviez pas
l’intention de le tromper.
• Annonce d’un véhicule “à partir de x EUR” alors que le véhicule illustré n’est pas disponible à ce prix sur le marché
(affirmation trompeuse).
• Annonce déduisant automatiquement la prime de reprise du prix annoncé, sans préciser expressément le caractère
conditionnel d’une telle prime (omission trompeuse).
• Traduction incorrecte / Erreur dans les calculs des prix, primes et / ou modalités du crédit.

Si vous utilisez des données à caractère personnel dans le cadre de votre publicité (par ex. l’adresse postale de clients et /
ou de prospects, des photos et / ou images identifiant des individus), assurez-vous que vous respectez les règlementations
applicables en matière de protection de la vie privée et / ou du droit à l’image et / ou des droits d’auteur.
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4. VÉRIFIEZ QUE VOTRE PUBLICITÉ RÉPOND AUX EXIGENCES DU CODE FEBIAC
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ
Respect de l’environnement (notamment l’information/affichage des émissions de CO2 et de la consommation
de carburant) (règlementation susceptible d’évoluer au cours des prochains mois).
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Responsabilité sociale (notamment pas d’incitation à la transgression des règles de prudence et de sécurité
routière).
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DONNONS PRIORITÉ
A LA SECURITÉ

Utiliser des enfants dans un message publicitaire
portant sur un véhicule sans recommander un comportement améliorant la sécurité.

Susceptible d’évoluer dans les prochains mois.

Montrer dans un spot TV un conducteur pressé, en train
de parler au téléphone sans kit main libre et de boire
simultanément un café, adoptant un comportement
au volant qui transgresse les règles de prudence en
matière de sécurité routière.
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5. VÉRIFIEZ QUE VOTRE PUBLICITÉ CONTIENNE LISIBLEMENT LA MENTION
RENVOYANT LE POTENTIEL ACHETEUR VERS LES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

18

6. EN CAS DE PUBLICITÉ POUR UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION, VÉRIFIEZ QUE VOTRE PUBLICITÉ
RÉPOND AUX EXIGENCES LÉGALES ET AUX RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE
PUBLICITÉ POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Pour TOUTE publicité pour le crédit à la consommation

Pour TOUTE publicité pour le crédit à la consommation

• Utiliser les termes du slogan : “Attention, emprunter de l’argent
coûte aussi de l’argent”

• Utiliser une version modifiée du slogan : “ Attention, emprunter
de l’argent coûte aussi de l’argent. Demander un conseil ne
coûte rien !”

• Utiliser le slogan dès la première référence aux informations
relatives au crédit
• Respecter les exigences de taille pour les supports pour lesquels
elles sont applicables.
P.ex. : 1. Affiche : 4 % de la hauteur du support publicitaire
2.Site internet : Slogan visible / lisible immédiatement
• Si la publicité est réalisée en qualité d’intermédiaire de crédit,
mentionner la qualité d’intermédiaire de crédit et l’étendue de
ses pouvoirs

• Ne pas mentionner le slogan immédiatement
• Ne pas respecter les exigences de taille lorsqu’elles sont applicables pour la reproduction du slogan
P.ex. : 1.Affiche : 2 % de la hauteur du support publicitaire
2.Site internet : Slogan reproduit à la fin de l’onglet
dédié au financement, pas immédiatement visible ni
lisible
• Si la publicité est réalisée en qualité d’intermédiaire de crédit,
mentionner le numéro d’inscription auprès de la FSMA
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Pour toute publicité CHIFFREE (= publicité mentionnant un
taux d’intérêt ou un chiffre lié au coût du crédit), communiquer des informations de base à l’aide d’un EXEMPLE
REPRESENTATIF suffisamment clair, apparent et concis

Pour toute publicité CHIFFREE (= publicité mentionnant un
taux d’intérêt ou un chiffre lié au coût du crédit), communiquer des informations de base à l’aide d’un EXEMPLE
REPRESENTATIF incorrect / incomplet / inadéquat

Exemples de publicités chiffrées : “A partir de 100 EUR/mois”
“1 % TAEG”

Exemples de publicités chiffrées : “A partir de 100 EUR/mois”
“1 % TAEG”

• Un exemple représentatif par type de crédit

• Un exemple représentatif unique pour deux types de crédits

• Dès la première référence / mention d’un chiffre lié au coût du
crédit (immédiatement disponible)

• Pas immédiatement disponible, obligeant le consommateur à le
chercher (par ex. après que toutes les autres informations et sections de la section financement ne soient communiquées)

• Forme :
o Exemple représentatif distinct de tout autre élément d’information
(même exigé par d’autres législations)
o Exemple représentatif exhaustif et présentant certaines informations en caractères plus grands.
o Exemple représentatif avec la période de validité de la promotion
en plus grands caractères en cas de TAEG promotionnel

• Forme :
o Exemple représentatif incomplet (par ex. pas de référence au
montant du crédit)
o Exemple représentatif mélangé avec d’autres éléments
d’information (par ex. avec les coordonnées du prêteur)
o Exemple représentatif dont la taille des caractères est uniforme
o Exemple représentatif avec une période de validité mentionnée
alors que le TAEG n’est pas promotionnel

Lorsque la publicité chiffrée vise spécifiquement un
véhicule spécifique (par ex. en mettant en évidence une
mensualité pour ce véhicule), communiquer un exemple
ILLUSTRATIF (en plus de l’exemple REPRESENTATIF)

Lorsque la publicité chiffrée vise spécifiquement un
véhicule spécifique (par ex. en mettant en évidence une
mensualité pour ce véhicule), s’abstenir de communiquer
un exemple ILLUSTRATIF correct (en plus de l’exemple
REPRESENTATIF)

• Exemple ILLUSTRATIF distinct de l’exemple REPRESENTATIF

• Exemple ILLUSTRATIF fusionné avec l’exemple REPRESENTATIF

• Exemple ILLUSTRATIF avec suffisamment d’informations pour permettre la prise de décision (par ex. le montant de la mensualité, le
TAEG s’il diffère de celui repris dans l’exemple REPRESENTATIF,
la durée du contrat, le montant total dû par le consommateur, le
montant de l’acompte, etc.)

• Exemple ILLUSTRATIF
REPRESENTATIF

• Exemple ILLUSTRATIF avec une taille de caractère uniforme (sauf
le cas échéant pour la mensualité la plus élevée en cas de crédit
ballon)

• Exemple ILLUSTRATIF suivant les exigences de taille de caractères
applicables à l’exemple REPRESENTATIF

plus

frappant

que

l’exemple

• Exemple ILLUSTRATIF avec une partie seulement des informations
de l’exemple REPRESENTATIF et / ou des informations inexactes
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7. EN CAS D’ANNONCES DE RÉDUCTIONS DE PRIX,
RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS CONJOINTES DU SPF ECONOMIE ET DE FEBIAC
1. QUEL PRIX DE RÉFÉRENCE UTILISER ?
Prix de référence librement déterminé par l’annonceur, pour autant que le destinataire de la publicité soit
clairement informé de ce qu’il représente exactement.
Préférez les termes ”prix catalogue recommandé” ou “prix catalogue conseillé” au “prix catalogue”

22

Ne surévaluez pas l’ampleur de l’avantage réellement offert au consommateur!

Peter Craddock

©

2. UN PRIX “À PARTIR DE” ?
Prix de départ / Prix de la version de base du véhicule objet de la publicité.
• Si le prix “à partir de” vise le prix que le consommateur devra payer pour recevoir un modèle de véhicule “entrée de gamme“,
sans options, il est recommandé de le préciser (“prix sans options à partir de”)

3. UN “PRIX NET” ?
Prix le plus bas du modèle promu, accessible à tous les consommateurs de manière inconditionnelle, sans
aucune forme de restriction.
Pas de déduction des primes et autres avantages conditionnels.

Peter Craddock
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4. COMMENT DÉDUIRE DES PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PRIX ANNONCÉ?
Qualifiez correctement l’avantage octroyé.
Précisez de manière claire et non ambiguë si le bénéfice de l’avantage est réservé à tous les acheteurs ou
uniquement à certaines catégories d’acheteurs.
Veillez à ce que les conditions soient claires et compréhensibles pour le consommateur.
Donnez un accès aisé aux éventuelles conditions.

24

Peter Craddock

©

5. AUTRES POINTS D’ATTENTION ?
Vérifiez que le destinataire de la publicité soit clairement informé des modalités de l’action commerciale.
• Durée de l’action commerciale (date de début / date de fin // date du début de la prolongation / date de la fin de la prolongation)
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Conditions
Salon applicables
du 1er jan. 2016
au 31 jan. 2016

Conditions
Salon applicables
toute l’année

Conditions
Salon applicables
illimitées

Peter Craddock
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• Avantage réellement offert au destinataire de l’action commerciale
p.ex. Avantage équivalent au montant de la T.V.A.

p.ex. T.V.A gratuite

• Restrictions éventuelles à la participation à l’action commerciale (par ex. “Le consommateur doit être majeur pour participer à l’action
commerciale”)
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8. EN CAS DE DOUTE SUR LA LÉGALITÉ DE VOTRE PUBLICITÉ, INTERROGEZ LE DÉPARTEMENT
JURIDIQUE DE VOTRE MARQUE OU, LE CAS ÉCHÉANT, LE SPF ECONOMIE OU LE JEP

26

II. RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Département juridique de votre entreprise : Le Département juridique de votre entreprise est le mieux placé et outillé pour donner des
conseils préventifs en toute connaissance de cause.
Jury d’Ethique Publicitaire (organe d’autodiscipline du secteur de la publicité)
• Demandes d’avis soumises par les annonceurs, agences et médias.
• Examen des plaintes adressées par le public, en particulier les consommateurs.
• Examen à l’aune des exigences légales (Code de droit économique, A.R. du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur
la consommation de carburant et les émissions de CO2, etc.) mais aussi des Codes FEBIAC et ICC relatifs à la publicité.
FEBIAC : En tant que fédération sectorielle, FEBIAC œuvre à la mise en place d’un cadre clair et veille aux intérêts collectifs de ses membres.
• Interlocuteur envers les stakeholders et pouvoirs publics.
• Information et formation de ses membres.
• Interprétation générale des règlementations applicables.
La Commission de conciliation auto-moto:
• Entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
• Compétente pour tout problème lié à l’achat d’une voiture ou d’une moto neuve ou d’occasion auprès d’un professionnel du secteur.
SPF Economie
• Consultation informelle par les annonceurs, agences et médias.
• Examen des plaintes adressées par le public, en particulier les consommateurs.
• Compétence de contrôle (avertissements / procès-verbaux avec amendes / action en cessation).
Tribunaux belges
• Compétence de contrôle (action en cessation / amendes / publication du jugement / poursuites pénales).

En cas de discussion sur la loyauté d’une publicité, les tribunaux de l’ordre judiciaire auront toujours le dernier mot.
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III. APERÇU NON EXHAUSTIF DES TEXTES LÉGAUX
Code de droit économique (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm)
• Définitions : Livre I Code de droit économique.
• Obligation d’identification des entreprises : Livre III Code de droit économique.
• Indication des prix et pratiques commerciales loyales : Livre VI Code de droit économique.
• Publicité pour le crédit à la consommation : Livre VII Code de droit économique.
• Publicité par voie électronique : Livre XII du Code de droit économique.
• Sanctions : Livre XV du Code de droit économique.
Lois (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm)
• Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (A partir du 25 mai 2018 :
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE).
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Arrêtés-royaux (d’exécution) (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm)
• Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs
lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
• Arrêté royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l’envoi de publicités par courrier électronique.
• Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules.
• Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, par. 1er, alinéa 2,
et par. 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
• Arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses arrêtés d’exécution.
Codes
• Code FEBIAC en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires.
(http://www.febiac.be/documents_febiac/2014/code2014/code%20Febiac%20FR%20-%202014.pdf)
• Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale.
(http://www.jep.be/media/icc_fr_code.pdf)
Recommandations
• Recommandations conjointes du SPF Economie et de FEBIAC sur les annonces de réductions de prix dans le secteur automobile.
(http://www.febiac.be/documents_febiac/2014/safety/recommandations.pdf)
• Guidelines livre XVI “Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation” : traitement des plaintes par les entreprises.
(http://economie.fgov.be/fr/binaries/Guidelines_livre_XVI_traitement_des_plaintes_enterprises_tcm326-272429.pdf)
• Guidelines pour la publicité pour le crédit à la consommation dans le secteur automobile.
(http://economie.fgov.be/fr/binaries/Publicite_credit_consommation_secteur_automobile__tcm326-276689.pdf)
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