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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relative aux sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut du taux effectif global. 

 

Contexte et objectifs 

L’article 55 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, 
habilite le gouvernement à procéder par ordonnance à la modification du code de la consommation et du code 
monétaire et financier afin de (i) clarifier et harmoniser les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du 
taux effectif global (TEG – lequel comprend notamment (cf. article R314-4 du code de la consommation) les frais (de  
dossier, dus à des intermédiaires hors frais de notaire, d’ouverture et de tenue de compte, d'utilisation d'un moyen de 
paiement et autres frais liés aux opérations de paiement), le coût de l'évaluation du bien immobilier, les coûts 
d’assurance et de garanties obligatoires) ; (ii) supprimer la mention obligatoire du TEG dans les contrats de crédit aux 
entreprises, hormis dans les contrats de crédit à taux fixe, lorsque cette mention est inappropriée.  

Le projet d’ordonnance ne comporte pas de mesure portant sur le second point, dans la mesure où les travaux menés 

par les parties prenantes (entreprises, banques et sociétés de financement) au sein de l’Observatoire du Financement 

des Entreprises lors des séances de discussion des 19 octobre, 14 novembre et 19 décembre 2018, ont conclu à 

l’inopportunité de supprimer la mention du TEG. 

En ce qui concerne le premier point, dans le cadre de la clarification et de l’harmonisation des sanctions civiles, le 

législateur a posé au pouvoir règlementaire l’obligation de veiller au caractère proportionné de ces sanctions civiles au 

regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs et de prendre en compte les exigences énoncées par 

les directives 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux 

consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (crédit à la consommation) et 2014/17/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 

immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 

1093/2010 (crédit immobilier) en matière de sanctions (effectivité et dissuasion, en sus de leur proportionnalité). 

Il résulte de l’ensemble de ces principes directeurs une formulation unique, adaptée le cas échéant dans les 

différentes dispositions concernées, des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG. Le juge 

pourra ainsi prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant notamment sur le préjudice 

effectivement subi par l’emprunteur.  

Il est également à noter qu’il est créé, sur le même modèle, une sanction civile spécifique à l’erreur ou au défaut de 

TEG dans tout contrat de crédit. En effet, alors que l’article L. 314-5 du code de la consommation prévoit l’obligation 

de la mention du TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt,  le manquement à cette obligation ne faisait pas 

l’objet de sanction spécifique : le juge procédant alors à la substitution du taux conventionnel par le taux légal, en 

application de l’article 1907 du code civil. Cette sanction n’en reste pas moins dissuasive, car si le juge est appelé à 

prendre en compte le préjudice effectivement subi par l’emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, son 

pouvoir d’appréciation n’est pas limité à ce seul préjudice. Enfin, une disposition est introduite afin de garantir 

l’effectivité de ces dispositions nouvelles à l’ensemble des contentieux en cours, y compris ceux devant la Cour de 

cassation.   
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Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 
- Code de la consommation (chapitre I du titre IV du livre III),   

- Code monétaire et financier (article L.  313-4) 

Texte abrogé néant 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 

Prévision des sanctions civiles 
applicables en cas de défaut ou 
d’erreur du T(A)EG  dans le code de 
la consommation : possibilité pour 
le juge de prononcer la déchéance 
du droit aux intérêts, au regard 
notamment du préjudice 
effectivement subi par 
l’emprunteur. Création d’une 
sanction civile similaire pour 
manquement à l’obligation posée à 
l’article L. 314-5 du code de la 
consommation  

Modification 
des articles  

L. 341-1, 

L. 341-4,  

L. 341-25,  

L. 341-26, 

L. 341-34, 

et création 
d’un article  

L. 341-48-0 

du code de la 
consommation 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 55 de la loi n°2018-
727 susmentionnée : 

Prévision des sanctions 
civiles applicables en cas de 

défaut ou d’erreur du 
T(A)EG  dans le code de la 
consommation au regard 

des principes fixés par 
l’habilitation 

(proportionnalité, 
effectivité et caractère 

dissuasif des sanctions), 
prise en compte du 

préjudice effectivement 
subi de l’emprunteur.  

2 

Reprise dans le code monétaire et 
financier de la sanction civile pour 
manquement à l’obligation posée à 
l’article L. 314-5 susmentionné 

Modification 
de l’article L. 

313-4 du code 
monétaire et 

financier 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 55 de la loi n°2018-
727 : 

Déclinaison nécessaire, le 
code monétaire et financier 
fonctionnant par renvoi au 
code de la consommation. 

3  
Adaptation des dispositions 
applicables à l’Outre-Mer   

Modification 
de l’article L. 

354-2 du code 
de la 

consommation 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 55 de la loi n°2018-
727  

4 
Adaptation des dispositions 
applicables à l’Outre-Mer  

Modification 
de l’article L. 

743-3 du code 
monétaire et 

financier 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 55 de la loi n°2018-
727  

5 

Application des dispositions de 
l’ordonnance aux actions en justice 
introduites avant sa publication, y 
compris aux affaires pendantes 
devant la Cour de cassation 

 Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 55 de la loi n°2018-
727 : 

Effectivité des dispositions 
nouvelles à l’ensemble des 

contentieux en cours. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Fédération bancaire française (FBF) 1/2/2019 

La FBF souhaite que la sanction civile ne soit limitée 

qu’à la réparation du préjudice, ce qui serait contraire à 

l’habilitation. 

Comité consultatif du secteur financier 

(CCSF) 
1/3/2019 

 Les associations de consommateurs ont souhaité 

supprimer le plafonnement de la sanction prévue dans 

une version initiale. 

Commissions consultatives 

Comité consultatif de la législation et de la 

réglementation financière 
21/3/2019 Avis favorable 

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 
Les sanctions sont applicables aux prêteurs, lesquels ne 

sont pas des PME. 

Impacts et complexité du texte pour les PME - 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les dispositions du projet d’ordonnance ne créent pas de contraintes nouvelles pour les établissements de crédit agréés en 

France et les sociétés de financement soit 520 opérateurs économiques ainsi concernés. En effet, il s’agit de modifier les 

sanctions civiles au manquement à des obligations déjà existantes. L’évaluation de l’impact financier se trouve dès lors 

limitée, puisqu’il s’agirait de déterminer le coût financier du non-respect de dispositions légales et réglementaires par les 

établissements de crédit et les sociétés de financement. Ces derniers étant censés respecter la réglementation, il est délicat 

de construire une évaluation globale de l’impact des sanctions nouvelles car les contentieux ne sont prévisibles ni dans leur 

nombre, ni dans leur issue car dépendant du cas de l’espèce. 

Le projet d’ordonnance s’attache toutefois à combler un vide normatif et à unifier les modes de détermination des 

sanctions, en  établissant une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG. Le 

juge dispose ainsi de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant notamment sur le 

préjudice effectivement subi par l’emprunteur. Par ailleurs, il convient de relever que le dispositif proposé pourra 

contribuer à réduire la pression contentieuse  supportée par les tribunaux. En effet, l’absence de précision sur les sanctions 

civiles applicables en cas d’erreur ou d’absence de TEG dans les contrats de prêts a conduit à une recrudescence des 

contentieux en la matière jusqu’à une période récente, fondée sur une construction jurisprudentielle ad hoc (substitution 

du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal)  qui a pu être détournée à des fins opportunistes, notamment sous 

l’influence d’officines agissant auprès des particuliers.   
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts - - - - - - 

Gains  - - - - - - 

Impact net - - - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Etablissements de crédit agréés en France    339 339 

Sociétés de financement    181 181 

Nombre total d’entreprises    520 520 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
18 - - - 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

Crédits 

municipaux  
- - - 

Nombre total 18 - - - 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - - - - 

Gains  - - - - - 

Impact net - - - - - 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts - - - - 

Gains  - - - - 

Impact net - - - - 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts - - -   

Gains  - - -   

Impact net - - -   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

- - 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

- 

L’harmonisation des sanctions, leur 

proportionnalité et la création 

d’une sanction civile spécifique 

pour manquement à l’article L. 314-

5 du code de la consommation 

participent d’une plus grande 

sécurité juridique pour les 

établissements de crédit et les 

sociétés de financement.  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

- 

Le nouveau dispositif ne remet pas 

en cause le caractère dissuasif des 

sanctions.  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

- - 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

- 

Le nouveau dispositif ne remet pas 

en cause le caractère dissuasif des 

sanctions. 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

- - 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

- - 

Ét
at

 Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  

- - 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

- 

Diminution de la pression 

contentieuse sur les tribunaux, le 

dispositif proposé devant mettre un 

terme aux procédures 

contentieuses nées d’une 

jurisprudence détournée de son 

objectif.  

  



11 
 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune : Le gouvernement fait usage de l’habilitation qui lui est donné 

par l’article 55 de la loi pour un Etat au service d’une société de 

confiance susmentionné. Il n’épuise pas entièrement l’habilitation, 

puisque qu’il n’est pas procédé à la suppression de la mention du TEG 

dans les contrats de crédit à taux variable des entreprises, cette 

mention conservant un caractère approprié au regard des travaux de 

place effectués. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
- 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
- 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

- 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

- 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Une entrée en vigueur différée ne se justifie pas, s’agissant de la 

définition de sanctions civiles. Celles-ci auront d’ailleurs vocation à 

s’appliquer à l’ensemble des contentieux en cours.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
- 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
- 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
- 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
- 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
- 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L341-1 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

communiquer à l'emprunteur les 

informations précontractuelles dans les 

conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, 

pour les opérations de découvert en 

compte, à l'article L. 312-85 est déchu du 

droit aux intérêts. 

Article L341-1 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

communiquer à l'emprunteur les 

informations précontractuelles dans les 

conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, 

pour les opérations de découvert en 

compte, à l'article L. 312-85 est déchu du 

droit aux intérêts. 

Par dérogation au premier alinéa, en cas 

de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur 

Pas d’obligation nouvelle, 

harmonisation des sanctions civiles 

attachées au TEG qui participe à la 

lisibilité et compréhension du droit. 

Article L341-4 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

remettre à l'emprunteur un contrat 

satisfaisant aux conditions fixées par les 

articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 

312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les 

opérations de découvert en compte, par 

les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-

92, est déchu du droit aux intérêts 

Article L341-4 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

remettre à l'emprunteur un contrat 

satisfaisant aux conditions fixées par les 

articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 

312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les 

opérations de découvert en compte, par 

les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-

92, est déchu du droit aux intérêts. 

 

Par dérogation au premier alinéa, en cas 

de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur.  

Idem 

Article L341-25 du code de la 

consommation 

Article L341-25 

 
Idem 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221999&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221999&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222181&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222041&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222081&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222195&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222195&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

respecter les conditions, applicables en 

matière d'information précontractuelle, 

fixées par les dispositions de l'article L. 

313-7, du second alinéa de l'article L. 313-

24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 

313-64, peut être déchu du droit aux 

intérêts, dans la proportion fixée par le 

juge, jusqu'à un montant ne pouvant 

excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 

000 euros. 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

respecter les conditions, applicables en 

matière d'information précontractuelle, 

fixées par les dispositions de l'article L. 

313-7, du second alinéa de l'article L. 313-

24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 

313-64, peut être déchu du droit aux 

intérêts, dans la proportion fixée par le 

juge, jusqu'à un montant ne pouvant 

excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 

000 euros. 

 

Par dérogation au premier alinéa, en cas 

de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur.  

Article L341-26 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

communiquer à l'emprunteur la fiche 

d'information standardisée européenne 

mentionnée à l'article L. 313-7 et au 

second alinéa de l'article L. 313-24 ou 

l'information précontractuelle 

mentionnée au deuxième alinéa de 

l'article L. 313-64 peut être déchu du droit 

aux intérêts, en totalité ou dans la 

proportion fixée par le juge 

Article L341-26 du code de la 

consommation 

 

Le prêteur qui accorde un crédit sans 

communiquer à l'emprunteur la fiche 

d'information standardisée européenne 

mentionnée à l'article L. 313-7 et au 

second alinéa de l'article L. 313-24 ou 

l'information précontractuelle 

mentionnée au deuxième alinéa de 

l'article L. 313-64 peut être déchu du droit 

aux intérêts, en totalité ou dans la 

proportion fixée par le juge. 

 

Par dérogation au premier alinéa, en cas 

de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur.  

Idem 

Article L341-34 du code de la Article L341-34 du code de la Idem 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222233&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222233&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222233&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032310698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032310698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222233&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032310698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222233&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032310698&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

consommation 

 

Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, 

L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le 

prêteur ou le bailleur peut être déchu du 

droit aux intérêts, en totalité ou dans la 

proportion fixée par le juge. 

consommation 

 

Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, 

L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le 

prêteur ou le bailleur peut être déchu du 

droit aux intérêts, en totalité ou dans la 

proportion fixée par le juge. 

 

Par dérogation au premier alinéa, dans 

les cas prévus à l’article  L. 341-37, en cas 

de défaut de mention ou de mention 

erronée du taux annuel effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur.  

Article L341-48 du code de la 

consommation 

 

Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, 

les perceptions excessives au regard des 

articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées 

de plein droit sur les intérêts normaux 

alors échus et subsidiairement sur le 

capital de la créance.  

Si la créance est éteinte en capital et 

intérêts, les sommes indûment perçues 

sont restituées avec intérêts légaux à 

compter du jour où elles ont été payées. 

Article L. 341-48-0  (nouveau) du code de 

la consommation 

 

En cas de défaut de mention ou de 

mention erronée du taux effectif global 

déterminé conformément aux articles L. 

314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être 

déchu du droit aux intérêts dans la 

proportion fixée par le juge, au regard 

notamment du préjudice effectivement 

subi par l’emprunteur.  

Article L341-48 du code de la 

consommation 

Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, 

les perceptions excessives au regard des 

articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées 

de plein droit sur les intérêts normaux 

alors échus et subsidiairement sur le 

capital de la créance.  

Si la créance est éteinte en capital et 

intérêts, les sommes indûment perçues 

sont restituées avec intérêts légaux à 

compter du jour où elles ont été payées. 

Création d’une sanction spécifique 

pour manquement à l’obligation de 

mention du TEG dans tout contrat 

constant un prêt (article L. 314-5 du 

code de la consommation) 

Article L313-4 du code monétaire et 

financier 

 

Les règles relatives au taux effectif global 

Article L313-4 du code monétaire et 

financier 

Les règles relatives au taux effectif global 

des crédits sont fixées par les articles L. 

Adaptation des dispositions aux 

modifications portées au code de la 

consommation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222597&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222607&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222597&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222607&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222597&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222337&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222337&dateTexte=&categorieLien=cid


19 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

des crédits sont fixées par les articles L. 

314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la 

consommation ci-après reproduits : 

" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la 

détermination du taux effectif global du 

prêt, comme pour celle du taux effectif 

pris comme référence, sont ajoutés aux 

intérêts les frais, les taxes, les 

commissions ou rémunérations de toute 

nature, directs ou indirects, supportés par 

l'emprunteur et connus du prêteur à la 

date d'émission de l'offre de crédit ou de 

l'avenant au contrat de crédit, ou dont le 

montant peut être déterminé à ces 

mêmes dates, et qui constituent une 

condition pour obtenir le crédit ou pour 

l'obtenir aux conditions annoncées. " 

" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit 

qui prévoient un amortissement 

échelonné, le taux effectif global doit être 

calculé en tenant compte des modalités 

de l'amortissement de la créance. " 

" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit 

entrant dans le champ d'application des 

chapitres II et III du présent titre, le taux 

effectif global est dénommé " Taux annuel 

effectif global ". " 

" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat 

précise les conditions d'application des 

articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment 

les modalités de détermination de 

l'assiette et de calcul du taux effectif 

global, ainsi que les modalités de calcul du 

taux annuel effectif de l'assurance 

mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-

8. " 

" Art. L. 314-5-Le taux effectif global 

déterminé selon les modalités prévues 

aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est 

mentionné dans tout écrit constatant un 

contrat de prêt régi par la présente 

section. " 

" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter 

les dispositions de l'article L. 314-5 est 

puni d'une amende de 150 000 euros. 

Les personnes physiques coupables 

314-1 à L. 314-5, L. 341-48-0 et L. 341-49 

et du code de la consommation ci-après 

reproduits : 

" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la 

détermination du taux effectif global du 

prêt, comme pour celle du taux effectif 

pris comme référence, sont ajoutés aux 

intérêts les frais, les taxes, les 

commissions ou rémunérations de toute 

nature, directs ou indirects, supportés par 

l'emprunteur et connus du prêteur à la 

date d'émission de l'offre de crédit ou de 

l'avenant au contrat de crédit, ou dont le 

montant peut être déterminé à ces 

mêmes dates, et qui constituent une 

condition pour obtenir le crédit ou pour 

l'obtenir aux conditions annoncées. " 

" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit 

qui prévoient un amortissement 

échelonné, le taux effectif global doit être 

calculé en tenant compte des modalités 

de l'amortissement de la créance. " 

" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit 

entrant dans le champ d'application des 

chapitres II et III du présent titre, le taux 

effectif global est dénommé " Taux annuel 

effectif global ".  

" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat 

précise les conditions d'application des 

articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment 

les modalités de détermination de 

l'assiette et de calcul du taux effectif 

global, ainsi que les modalités de calcul du 

taux annuel effectif de l'assurance 

mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-

8. " 

" Art. L. 314-5-Le taux effectif global 

déterminé selon les modalités prévues 

aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est 

mentionné dans tout écrit constatant un 

contrat de prêt régi par la présente 

section. " 

«  Article L. 341-48-0 - En cas de défaut de 

mention ou de mention erronée du taux 

effectif global déterminé conformément 

aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222337&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

encourent également à titre de peines 

complémentaires l'interdiction, suivant les 

modalités prévues à l'article 131-27 du 

code pénal, soit d'exercer une fonction 

publique ou d'exercer l'activité 

professionnelle ou sociale dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise, soit d'exercer 

une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de 

gérer ou de contrôler à un titre 

quelconque, directement ou 

indirectement, pour leur propre compte 

ou pour le compte d'autrui, une 

entreprise commerciale ou industrielle ou 

une société commerciale. 

Ces interdictions d'exercice ne peuvent 

excéder une durée de cinq ans. Elles 

peuvent être prononcées 

cumulativement. " 

 

peut être déchu du droit aux intérêts 

dans la proportion fixée par le juge, au 

regard notamment du préjudice 

effectivement subi par l’emprunteur. » 

" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter 

les dispositions de l'article L. 314-5 est 

puni d'une amende de 150 000 euros. 

Les personnes physiques coupables 

encourent également à titre de peines 

complémentaires l'interdiction, suivant les 

modalités prévues à l'article 131-27 du 

code pénal, soit d'exercer une fonction 

publique ou d'exercer l'activité 

professionnelle ou sociale dans l'exercice 

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 

l'infraction a été commise, soit d'exercer 

une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de 

gérer ou de contrôler à un titre 

quelconque, directement ou 

indirectement, pour leur propre compte 

ou pour le compte d'autrui, une 

entreprise commerciale ou industrielle ou 

une société commerciale. 

Ces interdictions d'exercice ne peuvent 

excéder une durée de cinq ans. Elles 

peuvent être prononcées 

cumulativement. " 
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