
 
 

Sabrina Saïdi  

Master I JPP Contentieux 

2017-2018 

 

 

 

Professeur référent : Monsieur Laurent Mordefroy 

 

Tuteur : Monsieur Jean-Pierre Courtejaire (UFC Que Choisir) 

UFC QUE CHOISIR 
LA RESPONSABILITE DU PRETEUR  

EN MATIERE DE CREDIT AFFECTE 

 

RAPPORT DE STAGE 

Du 14 mai au 09 juin 2018 

 



1 
 

  



2 
 

 

REMERCIEMENTS

 

 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne 

conduite de mon stage et qui m’ont guidée par leurs conseils et leurs réponses, afin 

que je mène à bien mon travail de juriste stagiaire au sein de l’association UFC 

Que choisir. 

Tout d’abord, j’adresse mes remerciements, à Monsieur Laurent Mordefroy, Maître 

de conférences en droit privé à l’Université de Franche-Comté, pour avoir accepté 

de suivre mon stage et d’avoir pris le temps de répondre à toutes mes 

interrogations concernant celui-ci. 

Ensuite, mes remerciements s’adressent à Mesdames Eliane Laurent et Monique 

Bisson, respectivement Présidente et Vice-présidente de l’UFC Que choisir du 

Doubs, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Courtejaire, qui m’ont fait confiance et 

m’ont offert l’opportunité d’effectuer mon stage de Master I à l’UFC Que choisir. Je 

remercie particulièrement Monsieur Courtejaire, en sa qualité de maître de stage, 

pour sa disponibilité, son écoute et ses conseils indispensables. 

Je tiens également à remercier Madame Iman Kabachi et Monsieur Benjamin 

Capelli, tous deux juristes salariés de l’association, ainsi que Monsieur Daniel 

Seuret, pour leur bienveillance et le temps qu’ils m’ont accordé. Le partage de leur 

expérience a été d’une aide précieuse. 

Enfin, je remercie tous les bénévoles de l’UFC Que choisir de Besançon qui ont 

apporté leur concours au bon déroulement de mon stage. 

  



3 
 

Sommaire

 
 

 

INTRODUCTION  

 

PREMIERE PARTIE : L’UFC Que choisir 

I. La Fédération et les Unions régionales 

 

II. L’exemple d’une association locale : l‘UFC Que choisir du Doubs  

 

DEUXIEME PARTIE : Les obligations du prêteur en matière de crédit affecté 

I. Le crédit affecté 

 

II. Obligations classiques du préteur lors de la conclusion d’un crédit à 

la consommation 

 

III. Obligation particulière de vérification du prêteur : l’exécution du 

contrat principal en matière de crédit affecté.  

 

CONCLUSION  



4 
 

INTRODUCTION 

 

 

« C'est en constituant pour [le consommateur] une source d'informations 

indépendantes, en l'aidant à se déterminer, en le représentant avec force et sans 

complaisance que l‘UFC-Que Choisir lui redonne du pouvoir aussi bien économique, 

juridique, que politique. L'UFC-Que choisir c'est l'action au service du 

consommateur ». C’est ainsi qu’Alain Bazot, Président de la fédération, définit 

l’UFC-Que choisir. Il pointe la nécessité pour le consommateur de pouvoir 

s’appuyer sur une structure qui soit indépendante des fabricants, des commerçants, 

des partis politiques ou du gouvernement, plus généralement de tout intérêt qui 

soit autre que celui du consommateur.  

Cette logique m’a donné envie de découvrir cette association que je ne connaissais 

que très peu. C’est à l’occasion d’un séminaire de l’association « La clinique du 

droit » en octobre 2017 que j’ai eu la chance de rencontrer Monique Bisson, à 

l’époque Présidente l’UFC-Que choisir du Doubs, et Jean-Pierre Courtejaire, 

bénévole et tuteur de mon stage. Leur propos concernant l’association m’a tout de 

suite séduite. La perspective d’un stage dans cette structure me semblait être une 

excellente façon de me former au métier de juriste en étant ainsi confrontée à des 

cas concrets. 

C’est au cours de ce stage que je me suis intéressée à l’octroi de crédit affecté par 

les établissements de crédit, alors même je n’étais pas naturellement attirée, de 

prime abord, par ce sujet. Mais en effectuant des recherches, en étudiant les 

quelques dossiers qui m’étaient soumis je me suis rendu compte que de nombreux 

prêteurs semblaient méconnaître leurs obligations, et ce, au détriment des droits 

des consommateurs. La jurisprudence abondante sur ce point n’a fait que 

confirmer mes études de cas. 

 Je me suis interrogée sur le fait de savoir quelles étaient les obligations d’un 

établissement prêteur en matière d’octroi de crédit à la consommation et si des 

obligations particulières se greffaient à ces dernières en matière de crédit affecté.  

Avant d’aborder ces obligations, il convient d’étudier les règles régissant le 

crédit affecté. Mais, tout d’abord, il me semble évident de présenter plus en détail 

la structure, dans laquelle j’ai effectué mon stage. 
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PREMIERE PARTIE : L’UFC Que choisir 

 

 

 

L'UFC-Que Choisir est une association créée par André Romieu ayant pour 

objet d'informer, conseiller et défendre les consommateurs 

Elle est l'une des dix-huit associations de consommateurs reconnues comme 

représentatives par les pouvoirs publics en France. Elle se présente comme 

fédératrice des attentes et besoins des consommateurs afin de faire pression sur les 

différents acteurs (industriels, grande distribution, fournisseurs de service, etc.). 

 

I. LA FEDERATION ET LES UNIONS REGIONALES 

 

L’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) -Que choisir, est l’une des plus 

anciennes associations de consommateurs d’Europe. Créée en 1951, c’est une 

association à but non lucratif1 totalement indépendante de l’Etat, des entreprises, 

des partis politiques et des syndicats. 

En 1961, l’association publie sa première revue et ses premiers tests comparatifs et 

enquêtes. Elle agit en justice à partir de 1976 devant toutes les juridictions 

judiciaires ou administratives. L’effectivité des droits des consommateurs est l’un 

des premiers soucis de l’association, l’UFC-Que Choisir s’est battue en faveur de 

l’instauration d’un recours collectif en droit français et lance d’ailleurs la première 

action de groupe en France en octobre 20142 (UFC Que choisir c/ Groupe FONCIA). 

L’association dispose d’un agrément pour ester en justice au titre de l’action civile. 

Le principal objectif de l’association est la défense des droits des consommateurs ; 

il se traduit de différentes façons ; par l’accueil des consommateurs tout d’abord. 

Lorsqu’une personne est adhérente, l’association peut, si celle-ci le souhaite, 

prendre en charge le dossier (envoi de courrier de mise en demeure, de relance…) 

pour tendre à un règlement amiable du litige. L’UFC-Que choisir mène également 

                                                 
1 Loi 1er juillet 1901 
2 Loi n°2014-344 du 14 mars 2014  
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un grand nombre d’enquêtes, disponibles sur le site de l’association ou sur le 

mensuel UFC- Que choisir. Le but est de fournir consommateur les informations 

nécessaires, afin qu’il effectue son choix de manière libre et éclairée. 

Les associations locales de l’UFC-Que choisir traitent plus de 100 000 litiges de 

consommation chaque année. Ils concernent tous les secteurs, mais l’on se rend 

compte que les plus rencontrés sont ceux relatifs au logement, aux assurances, aux 

banques et à l’automobile. Les litiges relatifs à Internet et la téléphonie mobile 

augmentent également. 

Dans cette structure globale que représente la Fédération, s’insèrent les 

associations locales. Elles sont plus de 154, et regroupent plus de 150 000 adhérents, 

elles permettent la mise en œuvre des lignes directrices décidées par la Fédération. 

Surtout, cette proximité a pour but de faciliter la rencontre avec le consommateur. 

En effet, plus de 350 points d’accueil sont répartis sur l’ensemble du territoire 

français. Le Doubs compte une association locale (AL)   

Il existe enfin un échelon intermédiaire entre la Fédération et les associations 

locales, ce sont les Unions régionales. L’union régionale coordonne un certain 

nombre d’activités des différentes associations locales (AL) : en matière de 

formation des bénévoles principalement, de relations avec le conseil régional, de 

représentation des consommateurs, et de communication. Et enfin d’informations, 

l’Union régionale de Franche-Comté, par exemple, se charge de faire paraître un 

trimestriel « le consommateur franc-comtois », les différentes AL (Dole, Vesoul, 

Montbéliard, Besançon) contribuent à sa rédaction. 

 

II. L’EXEMPLE D’UNE ASSOCIATION LOCALE : UFC QUE 

CHOISIR DU DOUBS 

 

 Le fonctionnement de l’UFC QUE CHOISIR DU DOUBS est sensiblement le 

même que pour chaque association locale. Il conviendra d’étudier l’organisation et 

le déroulement d’une journée type à l’association. 

 

§1. L’organisation 
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  L’UFC Que choisir du Doubs est composée d’une AL à Besançon et d’une 

antenne à Montbéliard. Je n’évoquerai ici que le lieu où j’ai effectué mon stage, 

c’est à dire le site de Besançon, le fonctionnement reste sensiblement le même 

pour chaque association locale. 

L’association locale de Besançon est composée de près de 970 adhérents et de 39 

bénévoles, retraités ou actifs, de milieux professionnels totalement différents.  

Aucun prérequis en droit n’est exigé, par exemple certains bénévoles proviennent 

du domaine de la banque, d’autres étaient fonctionnaires. Deux juristes salariés 

sont également présents à l’association. 

Les permanences de l’UFC Que choisir de Besançon sont les suivantes : 

- le lundi de 14h/17h pour les litiges banque 

-le mardi de 14h/18h pour tous litiges  

-le jeudi 14h/17h pour tous litiges  

-le vendredi de 14h à 17h pour les litiges banques/assurances et santé 

 

§2. Le fonctionnement 

 

L’association fonctionne grâce aux bénévoles qui assurent, avec le plus 

souvent l’aide d’un juriste, les permanences. Ils ont en charge d’accueillir le 

consommateur qui rencontrent des difficultés dans leur relation avec un 

professionnel. Mais pas seulement, les bénévoles œuvrent aussi pour l’information 

du consommateur, en particulier à travers les enquêtes.  

 

A. Le traitement des litiges 

 

Il est important de noter que l’association est habilitée à ne conseiller que 

ses adhérents. Elle peut renseigner de manière générale tout consommateur mais 

une prise en charge ou un conseil nécessitent une adhésion du consommateur. 

Pour information, le tarif d’adhésion annuelle est fixé à 35€. 

Il appartient aux bénévoles de mener les entretiens, c’est-à-dire, de poser des 

questions au consommateur pour faire émerger les informations utiles à la 
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résolution du litige. Pour les aider, les bénévoles devront remplir une fiche litige1 

dans laquelle ils inscriront le nom, prénom et adresse du consommateur, le nom 

du professionnel avec lequel est né le différend. Le bénévole demande 

systématiquement des pièces justificatives sur lesquelles il pourra se baser pour 

analyser la situation (factures, contrat, copie des échanges avec le professionnel…). 

Par ailleurs, ces pièces permettront de vérifier la bonne foi du consommateur. Si 

l’association prend en charge le litige, des copies seront faites à l’issue de 

l’entretien, elles seront insérées dans le dossier de l’adhérent. 

Les personnes chargées des permanences doivent se renseigner sur le point de 

savoir si le consommateur dispose d’une protection juridique, le cas échéant, il 

pourra mettre en œuvre cette dernière qui prendra en charge des frais d’avocats ou 

des frais d’expertise. 

Le résumé de la demande du consommateur est noté sur cette feuille, l’analyse 

juridique sera également notée (elle facilitera le traitement du dossier). Si ce n’est 

pas déjà le cas la personne est amenée à remplir un bulletin d’adhésion2 sur lequel 

elle doit inscrire certaines informations, une cotisation sera également demandée. 

Cette adhésion sera valable une année. 

En aucun cas, l’association ne peut représenter le consommateur en justice, si 

aucune solution amiable n’a été trouvée, ou si le litige se révèle complexe, elle 

pourra éventuellement le conseiller dans la saisine de la juridiction compétente, 

elle pourra également l’aider dans la constitution de son dossier. 

Les bénévoles sont régulièrement formés dans les domaines les plus sollicités 

(tarifs bancaires abusifs, arnaque à la vente par correspondance, droits des 

locataires…). 

Outre le nombre important de bénévoles, l’association de Besançon compte 

deux salariés. Actuellement deux juristes sont salariés, ils assurent le traitement 

des dossiers le matin et sont chargés de la permanence téléphonique. Ils ont pour 

mission de rédiger des courriers pour le compte des adhérents, lorsqu’un litige est 

en cours. Il peut s’agir d’une mise en demeure, d’une relance, ou d’une demande 

d’information complémentaire lorsque des éléments semblent manquer au dossier. 

Les juristes effectuent essentiellement un travail de rédaction et de recherches, ils 

assurent également les permanences d’accueil des consommateurs en 

collaboration avec des bénévoles.  

                                                 
1 Voir annexes : fiche litige 
2 Voir annexes : bulletin d’adhésion 
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En 2017, 80% des litiges pris en charge par l’association locale ont été résolus.  

 

B. Les enquêtes et relations avec les médias 

 

  Les bénévoles peuvent mener des enquêtes proposées par la Fédération, les 

résultats sont ensuite rassemblés dans le magazine « Que choisir ». 

Les bénévoles peuvent également procéder à des vérifications, c ’était le cas lors de 

la foire comtoise annuelle qui se tenait en mai 2018 à Micropolis (Besançon), le but 

était de vérifier que les exposants respectaient effectivement leur obligation 

d’information, notamment en ce qui concerne l’absence de droit de rétractation 

pour tout achat effectué lors d’une foire.  

L’association fait également en sorte d’être présente dans les médias par le 

biais d’interventions radiophoniques sur les antennes de France Bleu et RCF 

Besançon. J’ai eu la chance de m’initier à cet exercice durant le stage en 

enregistrant le 23 mai 2018 dans les studios de RCF une émission, dont le thème 

était « les appellations d’origine et indications géographiques ». 

 

C. Le traitement des données personnelles 

 

Des outils sont à la disposition des membres de l’association pour faciliter le 

traitement des dossiers. Il existe une possibilité pour le consommateur d’adresser 

directement son litige aux juristes en ligne. Le lien est disponible sur le site 

internet de la Fédération.  

Par ailleurs, une application informatique « Gestal » permet de recenser les 

données personnelles des adhérents (nom, adresse, numéro de téléphone, date 

d’adhésion), Elle a pour objectif de faciliter les recherches des bénévoles, aussi bien 

pour les relances d’adhésion, l’envoi de newsletters ou pour rechercher si une 

entreprise est déjà concernée par un litige. Les bénévoles doivent respecter une 

obligation de confidentialité1. 

Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), entré 

en vigueur le 25 mai 2018, a obligé l’association à modifier profondément la gestion 

                                                 
1 Voir annexe : Engagement de confidentialité 
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des données personnelles. Toutefois, il s’agit là d’un renforcement de la protection 

du consommateur ; le consentement de la personne sera exigé pour toute 

information collectée et ce dernier pourra être retiré à tout moment. La demande 

de consentement doit être faite « sous une forme claire et compréhensible et 

aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simple »1. Les fiches litiges et 

d’adhésion de l’association ont donc été modifiées pour faire apparaître cette 

nouvelle obligation. 

  

                                                 
1 Article 7 du Règlement UE 2016/649 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. 
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DEUXIEME PARTIE : LES OBLIGATIONS DU PRETEUR EN 

MATIERE DE CREDIT AFFECTE 

 

 

 

 

Durant mon stage, j’ai constaté que la remise des fonds d’un crédit affecté 

par le prêteur pouvait susciter des difficultés pour le consommateur. Ces difficultés 

apparaissent le plus souvent en matière de pose de panneaux photovoltaïques ou 

de pompe à chaleur, il arrive, en effet, que des malfaçons soient constatées. 

Quelques dossiers m’ont été soumis et portaient sur ce point. Dans ces études de 

cas, la société chargée de réaliser les travaux ne les terminait pas ou dans d’autres 

cas, les travaux n’étaient pas effectués dans les règles de l’art. Lorsque le prêteur 

débloquerait les fonds, le consommateur se trouverait, de fait, contraint de 

rembourser les échéances du prêt alors même qu’il ne peut profiter de l’installation.  

Je me suis donc interrogée sur le fait de savoir s’il existait, outre les 

obligations générales de l’établissement de crédit lors de la conclusion d’un crédit 

à la consommation, une obligation particulière de vérification au moment du 

déblocage des fonds. 

Cette vérification pour le banquier permettrait d’accroître la protection du 

consommateur.  

 

 

I. LE CREDIT AFFECTE 

 

Lorsque le consommateur désire financer par le recours à un crédit une 

opération telle qu’un achat il devrait logiquement conclure deux contrats 

distincts : un contrat de vente d’une part, et un contrat de crédit d’autre part. Cette 

distinction peut être source de risque pour le consommateur, si le crédit n’est pas 
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accepté ou si le contrat de vente n’est pas exécuté. Une loi de 19781 a donc consacré 

l’indivisibilité entre ces ceux contrat. L’on constate que beaucoup de crédit à la 

consommation sont « liés ». Ainsi le crédit permet le financement d’un bien ou 

d’une prestation de service. Le Code de la consommation le définit comme étant 

« le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens 

particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent 

une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée 

exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, 

en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du 

vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit 

ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les 

services concernés »2 

Dans un souci de protection de l’emprunteur le Code de la consommation a 

instauré un lien entre le contrat de crédit et le contrat principal. Ce lien entre les 

deux opérations concerne trois parties : le prêteur, l’emprunteur, et le vendeur ou 

le prestataire de service. 

La difficulté qui peut apparaître d’un tel crédit est de voir l’emprunteur être 

contraint de rembourser le crédit alors même que le contrat principal est annulé 

ou mal exécuté. Bien souvent le crédit à la consommation est proposé par le 

vendeur, dans de tels cas on se rend compte que le contrat de crédit est conclu 

sans que l’emprunteur n’ait bénéficié de certaines informations précontractuelles, 

sans être avisé de son droit de rétractation, ni d’informations essentielles sur son 

crédit. 

Le développement de travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques 

ou de pompe à chaleur a montré tout l’intérêt d’un système protecteur du 

consommateur. Les deux dossiers3 qui m’ont été confiés portaient sur ce sujet. 

Pour l’un, il était question de la méconnaissance par l’établissement de crédit du 

devoir de vigilance et d’information du consommateur, pour l’autre, il s’agissait de 

la remise des fonds au prestataire de service sans vérification de l’exécution du 

contrat principal. 

 

 

                                                 
1 Loi Scrivener 1, du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des 
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit 
2 Article 311-1, 11° du Code de la consommation 
3 Voir annexes : courrier 1 
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II. OBLIGATIONS GENERALES DU PRETEUR EN MATIERE DE 

CREDIT A LA CONSOMMATION 

 

 

Dans ma première étude de cas, il s’agissait d’une adhérente qui avait contracté 

un crédit directement affecté à des travaux d’isolation. L’adhérente a fait appel à 

l’UFC Que choisir pour tenter une résolution amiable du litige rencontré.  

En l’espèce, la société censée effectuer les installations avait fait signer à 

l’adhérente un contrat de prêt pour le financement des travaux par le biais d’un 

établissement de crédit. Toutefois, il se trouve que l’établissement bancaire n’a fait 

part d’aucuns documents concernant le contrat alors même que la consommatrice 

payait les échéances de son prêt. Son contrat ne lui avait pas été transmis, le 

tableau d’amortissement non plus, et enfin l’adhérente n’a pas été informée de son 

droit de rétractation. Mon rôle a donc été d’envoyer un courrier recommandé avec 

accusé réception reprenant ces faits et rappelant à la société ses obligations 

d’information et d’évaluation de la situation de l’emprunteur. 

 

A. Obligation précontractuelle 

 

Le Code de la consommation prévoit en son article L.312-12 que « préalablement 

à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à 

l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un 

autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes 

offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender 

clairement l'étendue de son engagement. » (L’article R312-2 du même Code vient 

préciser les mentions devant figurer sur cette fiche). Par ailleurs cette fiche doit 

comporter la mention " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager ", afin que le consommateur 

prenne conscience de la portée de son engagement. 

 

Le banquier dispensateur de crédit est, de plus, tenu à un devoir de mise en garde. 

Ce devoir semble être la suite logique de l’obligation d’information. Cette dernière 

s’apparente à la transmission d’une information objective alors que le devoir de 
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mise en garde oblige le prêteur à tenir compte de la situation particulière de 

l’emprunteur. 

Ce devoir se décompose en deux obligations : d’explications et de vérifications. Le 

banquier doit fournir « à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer 

si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière »1. 

En plus d’informer et de mettre en garde le consommateur, le prêteur doit avant la 

conclusion du contrat vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Cette obligation a 

pour objectif d’éviter les situations de surendettement des particuliers. Pour se 

faire, le banquier disposera des informations demandées au candidat au crédit, et 

du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement 

caractérisés (FICP). 

En théorie, le consommateur semble donc être protégé contre les risques que 

peut soulever un tel engagement. Toutefois, la pratique laisse penser que toutes 

ces règles ne sont pas respectées. Pour preuve un grand nombre de 

consommateurs se présentent aux permanences de l’association pour relater ce 

type de manquement. 

 

B. Information lors de l’exécution du contrat  

 

Outre les obligations d’exécution proprement dite du contrat (mise à 

disposition des fonds par le prêteur, remboursement par l’emprunteur), le code de 

la consommation met à la charge du banquier une obligation d’information lors de 

l’exécution du contrat. En effet, le prêteur doit, au moins une fois par an, informer 

l’emprunteur du montant du capital restant à rembourser de manière apparente. 

Cette information doit figurer en caractère lisibles sur la première page du 

document adressé à l’emprunteur2. Le non-respect de cette obligation fait encourir 

une peine d’amende de 1 500€.  

De plus, le document transmis doit récapituler les nouvelles échéances du prêt, 

leur montant et la durée de de l’emprunt. La jurisprudence de la Cour de cassation3 

rappelle que le défaut de communication du tableau d’amortissement peut 

entraîner la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts pour la banque. 

                                                 
1 Article L.312-14 du Code de la consommation 
2 Article L.312-32 du Code de la consommation 
3 Par exemple : Cass. 1ère civ. 9 mars 1999 
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Le cas d’espèce démontre que parfois les établissements bancaires ne respectent 

pas leurs obligations au détriment des droits du consommateur. 

 

III. OBLIGATION PARTICULIERE DE VERIFICATION DU 

PRETEUR : L’EXECUTION DU CONTRAT PRINCIPAL EN 

MATIERE DE CREDIT AFFECTE. 

 

 

J’ai été amené à traiter avec l’aide des juristes d’un litige opposant un 

consommateur à un établissement de crédit, le problème concernait le déblocage 

des fonds par le prêteur1. Un adhérent de l’UFC Que choisir avait conclu un contrat 

avec une société pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à 

chaleur. Le financement se faisant au moyen d’un crédit. Or, l’acheteur a constaté 

des malfaçons rendant inutilisable l’installation, créant, de plus un risque 

d’incendie.  

Je me suis donc questionnée sur le point de savoir si la responsabilité de la banque 

pouvait être recherchée pour avoir, sans vérifier l’exécution du contrat, débloquer 

les fonds destinés à régler l’installation. 

 

A. Subordination du contrat de crédit au contrat principal 

 

Le principe en matière de crédit lié est que le contrat de crédit est subordonné 

à l’exécution du contrat principal, et ce pour éviter la situation dans laquelle se 

trouvait l’adhérent, c’est-à-dire d’être tenu au remboursement du prêt sans 

bénéficier de l’installation.  

L’article L311-31 du Code de la consommation prévoit que « les obligations de 

l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la 

fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à 

exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la 

fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. ». En d’autres termes, c’est la 

livraison ou la prestation de service qui déclenchera l’obligation de l’emprunteur. 

                                                 
1 Voir annexe : courrier 2 
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Le banquier ne pourra donc délivrer les fonds qu’au reçu d’un document attestant 

de l’exécution complète du contrat principal (attestation de réception des travaux 

en l’espèce). Il est donc en charge de d’assurer, avant la délivrance des fonds, que 

l’exécution de l’obligation du vendeur soit complète et effective. La charge de cette 

preuve incombe à l’établissement de crédit 1 . Il appartiendra, cependant, au 

consommateur d’apporter la preuve de l’inexécution du contrat principal (le 

dossier étudié laissait clairement penser que les travaux n’avaient pas été effectués 

dans les règles de l’art). 

En l’espèce, la société de crédit aurait dû attendre l’attestation de réception des 

travaux avant de fournir les fonds à l’entreprise chargée des travaux. 

 

B. Conséquences de la faute du prêteur 

 

Le prêteur qui délivre les fonds sans s’assurer que les obligations du prêteur ont 

pris naissance commet une faute. 

L’emprunteur n’est donc en principe pas tenu à l’égard du prêteur qui a commis un 

tel manquement à son obligation de vérification. La jurisprudence de la Cour de 

cassation est abondante sur ce point. La haute juridiction rappelle que le banquier 

est alors privé de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur du contrat 

de prêt.  

Dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige opposant l’adhérent à 

la société de travaux, nous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de 

réception au prêteur pour lui rappeler ses obligations et par conséquent, lui avons 

demander le report des échéances de l’emprunt, sans frais, jusqu’à complet 

achèvement des travaux par la société débitrice de cette obligation. 

Dans la mesure où le litige ne se règlerait pas amiablement, les juristes de l’UFC 

Que choisir pourront conseiller l’adhérent quant à la procédure à suivre pour la 

saisine d’un conciliateur de justice ou du tribunal compétent. 

  

                                                 
1 Par exemple : Cass. 1ère civ., 3 mai 1995 



17 
 

CONCLUSION 

 

 

Il est désormais utile de dresser un bilan de cette expérience d’un mois au 

sein de l’UFC Que choisir du Doubs que j’ai effectué auprès des juristes et des 

bénévoles. Ce stage m’a beaucoup apporté tant sur le plan pratique et théorique 

que sur le plan humain et professionnel. Ma principale mission m’a permis 

d’acquérir un raisonnement différent et de connaitre le métier de juriste. Ce stage 

m’a, enfin, éclairé quant à mes futurs choix professionnels. 

 Cela a été une opportunité pour moi de sortir du cadre théorique de 

l’Université, il m’a permis de participer concrètement aux traitements des litiges. 

Ce stage m’a permis de consolider mes connaissances juridiques, en mettant en 

pratique les enseignements que j’ai reçu, tel que le droit de la consommation et le 

droit commun des contrats.  

J’ai compris la nécessité de disposer d’un esprit de synthèse et de maîtriser les 

règles de procédure. J’arrive désormais à tirer ce qui est le plus intéressant dans des 

faits qui s’avèrent abondants. 

Les juristes et les bénévoles de l’association ont su me faire confiance, ils 

n’hésitaient pas à me mettre à contribution, peu importe le sujet traité. Outre 

l’accueil des consommateurs, j’ai trouvé le travail de réflexion et de recherche très 

stimulant. La diversité des sujets a pu créer, toutefois, un sentiment de frustration 

lorsque je ne maîtrisais pas le domaine dont il était question (en matière 

immobilière notamment). Mais cela me poussait à effectuer des recherches ou à 

directement interroger les juristes.   

Le stage a fait naître en moi l’envie de devenir bénévole à la rentrée universitaire 

prochaine, cette expérience serait un moyen de continuer à me former dans le 

vaste domaine du droit de la consommation. 

 L’autonomie du travail de juriste m’a séduite. Les juristes m’ont conseillé 

sur mes futurs choix professionnels, ils m’ont permis d’être plus ambitieuse. J’ai 

conscience que le fonctionnement d’une association n’est pas le même que celui 

d’une entreprise ou d’une juridiction, pour cette raison, je souhaiterai découvrir 

ces derniers au cours de mes futurs stages. 
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ANNEXES 



FICHE LITIGE

En cours f lTerminé le : Résolu à l'amrable I après jugement ;1

Adhérent oui I Non fl

NOM:

PRENOfuI :

fI J'accepte que les données renseignées dans ce formulaire, y compris des données sensibles (données de
santé, données bancaire), fassent I'objet d'un traitement automatisé de Ia part de l'Association locale UFC-
Que Choisir du Doubs afin de permettre le traitement de ma demande.

Signature :

NIVEAU DU DOSSIER:

1fl 2D 3[
Niveau I : Information généralefaite au consommateur xr une problématique consumériste.
Niveau 2 : Conseil et accompagnement du consommateur pour les démarches à réaliser pour la résolution de son problème.
Niveau 3 : Prise en charge par l'association des démarches de résolution ùt problème du consommstettr.

MOYENS D'ACCES:

Visite avec RV E Visite sans RV tl

SEGTEUR DE CONSOMMATION :

Courriel tr

RESUME DE LA DEMANDE (a rédiger paur le courrier de signalement)

Contrat n' :

Daie du contrat:

Date de la livraison :

Date travaux réception :

Dossier suivi par .

Concernant I'adhérent Concernant la partie adverse

NATURE DU LITIGE:

I nformation des consommateurs Pratiques commerciales déloyales et illicites

Exécution et résiliation des contrats Conformité et garanties des produits et seruices

Sécurité des produits et services Autre



RESUME DE LA DEMANDE (suite) '

RESUME DE LA REPONSE ET DEMARCHES A EFFECTUER :

MONTANT DE L'ENJEU FINANCIER:

PROTECTION JURIDIQUE :



UFC . QUE CHOISIR
BESANÇON

I Avenue de Montrapon
25OOO BESANCON
Té1. : 03 81 81 23 46
quechoisi 125@orange,fr

DU DOUBS
MONTBELIARD

52 rue de la Beuse aux Loups
25201 MONTBELIARD CEDEX

Té1.:03 81 945264
q u echoi si 12 52 0 0 @ hotm a i l. fr

Site $1eb:

Association agréée à ester en justice au titre de l'action civile

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Association locale
UFC-Que choisir du Doubs dans le but de gérer votre adhésion ainsi que gérer votre inscription à notre lettre
d'information - et éventuellement gérer votre participation à une campagne ou à une pétition.

Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter de I'inactivité du consommateur et sont
destinées au secrétariat de I'Association locale UFC-Que choisir du Doubs et à Ia Fédération

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles, de manière à emoêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du
traitement.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votte
consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant au Président de l'Association locale à cette adresse
(president@doubs.ufcquechoisir.fr). Cette demande devra indiquer votre nom, prénom, adresse postale et adresse
électronique. La demande devra être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité portant votre signature.
Une réponse sera adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.

Vous.avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès_d'une autorité de contrôle compétente.

BULLETIN D'ADHESION [I ou DE RE.ADHESION D

L'adhésicn est rendue obligatoire préalablernent à tout traitement Ce litige par ia Loi 90-1259 du 3'1 décembre 1990

Oui E

à l'association UFC-Que Choisir du Doubs :

Cotisation annuelle tr

LR/AR tr
Don

: écrire très lisiblemenf SÿP en majuscules

Chùlue

35€

6€

I Espêces tr

tl

d'un don de 30 euros

Total

fiscalvous sera remis.

ait à Besançon, le

déduction fiscale, un don de 30 € revieft à 1A,2A

I



Madame, Monsieur,

Comme il est précisé sur notre site: I'adhésion est rendue obligatoire préalablement à tout
traitement de litige par la loi n" 90-'1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Adhérer, ce n'est pas simplement trouver une aide pour un litige, c'est aussi un acte militant.
C'est contribuer par I'UFC-QUE CHOISIR à faire progresser le droit des consommateurs auprès
du législateur.

Permanences Besançon, dans notre local I avenue de Montrapon (03 81 81 23 46):

Lundi de 14h à 17h : litiges banque
Mardi de 14h à 18 h : tous litiges sauf banque et assurances
Jeudi de 14h à 17h : tous litiges sauf banque et assurances
Vendredi de 14h à 17n: litiges banque et assurances

Vous pouvez également nous contacter par mail via I'adresse suivante : quechoisir25@oranqe.fr

Pour adhérer, il suffit de remplir le bulletin situé au recto et de nous le faire parvenir accompagné
de votre règlement.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour l'UFC-Que Choisir du Doubs,
La Présidente
Eliane LAURENT



Engaqement de confidentialité

. Je souspignéie Monsieurllçlada;ae 

-

M au sein de L'Association iocale
t les fonctions de

isir du Doubs étant à ce
titre amenéi{ à accéder à des données à caractère
confidentialité des dites données.

personnel. déclare reconnaître lâ

Je m'engage à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l'état de l'ar1 dans le
cadre Ce mes atlributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles j'ai
accès, et en particulier d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non
expressément autorisées à recevoir ces informations.

Je m engage en pafticulier à :

- signaler toute violation ou tentative de violation suspectée de mon compte et de
manière générale tout dysfonctionnement ;

- ne pas divulguer mon identifianUmot de passe à un tiers ;

- verrouiller mon ordinateur dès que je quitte mon poste de travail ;

- ne pas accéder, tenter d'accéder, ou supprimer des informations si cela ne relève pas
des tâches qui m'incornbent;

- respecter les procédures préalablement définies par l'association afin d'encadrer les
opérations de copie de données sur des supports amovibles.
ne pas utiliser les données auxquelles je peux accéder à des fins autres que ceiles
prévues par mes attributions ;

- ne divulguer ces données qu'aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs
fonctions, à en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées,
publiques, physiques ou morales ;

ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à
l'exécution de mes fonctions.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée de mes fonctions,
demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation de mes fonctions, quelle
qu'en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne l'utilisation et la communication
de données à caractère personnel.

J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions
disciplinaires et pénales conformément à la réglementation en vigueur

Fait à Besancon. le
c4dr§ <t tB

, en 2 exemplaires



LI.'C -- QUi,r CHOrSilr
I avenue cle llontrapon
25000 BEsÀ\iCOti
tel: 03.81.81.23.46
mail: quechoisir25@orange. fr
site: wwl /.quechoisir-besancon.org

UFC _ QUE CHOISIR
Antenne rle \lonttréliare{
52, rue clc. la Beuse aux Loups
25200 N,IONTBELIARD
tel : 03.81.94.52.64
mail: quechoisir252OO@hotmail. fr

BC

CETELEM
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS

Besançon,
Le 25 mai 2018

Lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur,

Nous interveno_ir§_pglrl le_compte de notre adhérente Madame-
udtlù|UU<,UteUulltlUeIUUUU5ctIll;iVi-l55ljtVlL:e5

SiSe

La société CIS a démarché noire adhérente pour des travaux d'isolation en octobre 2017. Un de leur
représentanis s'est rendu au domiciie de notre adhérente le 20 octobre 2017 afin d'évaluer les travaux.
Les travaux ont été réalisés le 13 novembre 2017.

Lors de votre visite, le représentant a fait signé à notre adhérente un contrat prévoyant un financement
des travaux par crédit via votre société CETELEM.
Notre adhérente n'a jamais reçu de documeni concernant ce crédit depuis cette date mais commence à
payer ses échêances de prêts.

Elle n'a donc jarnais été informée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation concernant ce
crédit et n'a jamais reçu de tableau d'amortissement. Aucune étude n'a été faite pour connaître sa
capacité d'emprunt. Notre adhérente ne connaît par conséquent pas le montant de son crédit.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le défaut de communication du tableau
d'amortissement pourra entraîner la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts pour la banque
(Cassation, 1 ère chambre civrle, I mars 1999).

En outre, votre société de crédit est légalement tenue de vérifier I'exécution des obligations du
prestataire de services avant de délivrer les fonds. ll est évident qu'en I'espèce, aucune vérification n'a
été effectuée par CETELEM, votre responsabilité pourrait être engagée sur la base de cette faute.
(Cassation, 1ère chambre civile B juillet 1994).

Nous vous demandons donc la communication du contrat de crédit et tableau d'amortissement
dans un délai de 10 jours suivants réception de la..présente.

Dans I'attente,

Recevez, Madame, Monsieur, I'assurance de notre considération distinguée.

UFC Que Choisir
PO, la Vice-Présidente
Monique BISSON

Association agréée à ester en justice au titre de l'action civile



t.l.'c QL.i, uri()istit
ti ave'nue tle \lontrapon
2,OOO BESÀ\CO\
tel : 03.81.81.23.46
mail: quechoisir25@orange.fr
site: r,r,wlv.quechoisir-besancon.org

UPC _ QI-I.] CHOISIR
Antenne cle \ krntbeiiarci
52, ruc clc l.r Bcusc'(ru\ Loups
25200 MONTBELIARD
tel : 03.81.94.52.64
mail: quechoisir25200@hotmail.fr

Association agréée à ester en i$tice au ütre de I'acüon civlle

BC

Vos références :
n"dedossier:il

CETELEM
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
SERVICE CLIENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Besançon,
Le 31 mai201B

Lettre recommandée avec AR

Madame, Monsieur,

Nous intervenons pour le compte de notre adhérent Monsieur 

- 

tlIII
'danslecadredulitigel.opposantàvosservices.

Suite à un démarchage, n'otre adhérent a signé le 19 décembre 2017 un bon de commande avec la
société HABITAT ENR (ECORENOVE) portant sur l'achat et la pose de panneaux solaires et d'une
pompe à chaleur. Le montant de ce projet s'élève à 39 000 €.
Notre adhérent décide de financer cet achat au moyen d'un crédit auprès de votre société CETELEM.

Des défauts concernant les installations que la société HABITAT ENR ( ECORENOVE) a effectué sont
constatés, en terme d'installation électrique et de plomberie (risque d'incendie immédiat, coupures de
courant régulières).
Notre association est intervenue auprès de la société HABITAT ENR pour demander une reprise des
travaux effectués, ainsi que le remboursement de certaines sommes promises par la société. Vous
trouverez une copie jointe à la présente, du courrier envoyé à HABITAT ENR (réceptionné le
28t05na18\.

Aucune attestation de réception des travaux n'a été signée par notre adhérent. Pour autant, votre
société a débloqué les fonds, notre adhérent est donc tenu de rembourser les échéances pour un bien
dont I'installation n'a pas été effectuée dans les règles de I'art. Notre adhérent ne peut donc pas profiter
de son installation, ni des gains qu'il espérait effectuer grâce à une telle installation.

Pour rappel, en présence d'un tel crédit affecté, l'emprunteur n'est obligé qu'à compter de la livraison du
bien ou de la prestation (article L312-48 Code de la consommation). Par conséquent, le prêteur ne doit
verser les fonds au professionnel que si I'opération financée a été exécutée et après attestation de fin
de travaux.
Comme le rappelle la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2014,
en tant que prêteur, vous êtes tenu de vérifier cela avant de débloquer les fonds.

En conséquence, nous vous mêttons en demeure de nous faire part des preuves justifiant le
déblocage des fonds dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre.
Aussi, nous vous demandons le report sans frais des échéances du prêt jusqu'à la réparation de
l'installation par la société HABITAT ENR (ECORENOVE).

A défaut, notre adhérent engagera une procédure judiciaire à votre encontre pour demander
I'annulation du contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Dans l'attente.
Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

UFC Que Choisir
La Vice-Prêsidente
Monique BISSON




