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Crédit à la consommation 
Crédit immobilier 

PARIS, LE 22 JUILLET 2011 

Note d'information n°2011-73 
(communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978) 

Destinataires 

Mme et MM. les Directeurs des DIRECCTE et des DIECCTE,  
Mmes et MM. les Directeurs Départementaux chargés de la Protection des Populations 
Mmes et MM. les responsables des services centraux et des services à compétence nationale de la 
DGCCRF 

Objet : La publicité en matière de crédit à la consommation 

Résumé : La présente note a pour objet la présentation des dispositions applicables en matière 
de publicité relative aux crédits à la consommation depuis l’entrée en vigueur des 
dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la 
consommation. 

La présente note a pour objet la présentation des dispositions applicables en matière de publicité 
relative aux crédits à la consommation depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2010-
737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et du décret n° 2010-1005 du 30 
août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la 
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et 
aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des 
crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi (décret 
codifié à l’article D. 311-1 du code de la consommation). Cette note d’information se substitue au seul 
I de la NI-2005-127 du 22 août 2005 relative à la publicité des crédits. 

La loi n° 2010-737 a apporté des modifications aux articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la 
consommation relatifs à la publicité sur les opérations de crédit à la consommation. Elle n’a 

 
 



cependant pas modifié les articles L. 312-4 à L. 312-6 relatifs à la publicité en matière de crédit 
immobilier, il convient donc sur ce point de se référer au II de la NI n° 2005-127 précitée. Après avoir 
précisé le nouveau champ d’application du crédit à la consommation et par conséquent des publicités y 
afférent (I), il convient de définir les conditions de licéité de ces publicités (II). 

I - Champ d’application 

L’article L. 311-4 du code de la consommation s’applique à toutes les publicités, quel que soit leur 
support, portant sur une des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la 
consommation (A) et qui indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées sur le coût du 
crédit (B).  

A – Les publicités portant sur des opérations de crédit nouvellement définies 

Les règles applicables concernent les publicités relatives aux opérations ou contrats par lesquels « un 
prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, 
d’un prêt, y compris sous la forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire » ; sont 
ainsi visés les crédits affectés, les prêts personnels, les crédits renouvelables assortis ou non d’une 
carte de crédit et les découverts en compte. Sont également assujettis aux dispositions de l’article 
L. 311-4 la location avec option d’achat, la location-vente et les prêts sur gage corporel souscrits 
auprès des caisses de crédit municipal. 

Depuis la loi du 1er juillet 2010, les « ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, 
différé ou fractionné » ne sont pas considérées comme des opérations de crédit puisque l’article 
L. 311-1, 4° précise que « les contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à 
exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en 
règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de fourniture » sont exclus de la 
définition des opérations et contrats de crédit. Il s’agit d’une codification de la jurisprudence de la 
Première Chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 15 décembre 1993, n° 92-10591). 

Ne sont pas soumises aux règles de l’article L. 311-4 du code de la consommation, les publicités pour 
des crédits visés à l’article L. 311-3 du même code puisque ces crédits sont exclus du champ 
d’application de l’ensemble du chapitre Ier du Titre 1er du livre III relatif au crédit à la consommation. 
Ainsi, ne sont pas concernées, les publicités portant sur :   

- les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de 
propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque 
ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou 
d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis,  

- les opérations de crédit  dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur 
à 75 000 €, à l'exception de celles ayant pour objet le regroupement de crédits ; 

- les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert 
remboursable dans un délai d'un mois ; 

- les opérations de crédit qui comportent un délai de remboursement ne dépassant pas 
trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un 
montant négligeable, la notion de montant négligeable s’appréciant au cas par cas et relevant de 
l’appréciation souveraine du juge ; 

- les opérations de crédit sous forme d’avances sur salaires ou des prêts de caractère 
exceptionnel consentis par les entreprises pour des motifs d’ordre social à leurs salariés (prévues au 3° 
de l'art. L. 511-6 du code monétaire et financier) ; 

- l’octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction 
qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le 
prêt, (prévu par le 2° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier) ; 
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- les contrats qui sont l’expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 

- les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement devant la commission de 
surendettement des particuliers, prévue par l’article L. 331-6 du code de la consommation ; 

- les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette 
existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la 
charge du consommateur ; 

- les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucun 
autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. 

B – Une limitation du champ par la référence dans la publicité à la mention d’un taux d’intérêt ou 
d’une information chiffrée 

Outre qu’elle est circonscrite au champ d’application des opérations de crédits visés à l’article L. 311-
2 du code de la consommation, l’application des règles relatives à la publicité sur le crédit à la 
consommation s’apprécie au regard des mentions chiffrées reprises dans celles-ci. En effet, à défaut 
d’une mention d’un taux d’intérêt ou d’une information chiffrée sur le coût du crédit, la 
publicité ne relèvera pas des dispositions de l’article L. 311-4 du code de la consommation. 

L’information chiffrée sur le coût du crédit s’entend, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, 
de toute information entrant dans la composition du coût du crédit, c’est-à-dire une des informations 
listées au 5° de l’article L. 311-1 du code de la consommation. 

Le fait que l’application de l’article L. 311-4 du code de la consommation soit conditionnée à la 
présence « d’un taux d’intérêt ou d’une information chiffrée sur le coût du crédit » dans la publicité, 
résulte directement de l’article 4 de la directive n° 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de 
crédits aux consommateurs, qui précise le régime applicable aux publicités sur le crédit à la 
consommation et sa portée. Cette disposition étant d’harmonisation maximale, la transposition en 
droit français ne pouvait pas aller au-delà. 

L’article L. 311-4 ne s’applique dès lors pas aux publicités de « notoriété » qui pourraient être 
réalisées par certains prêteurs. Ces publicités portant sur l’identité et la qualité du prêteur, 
bénéficiaient déjà d’une tolérance et n’étaient pas soumises à la réglementation sur la publicité sur le 
crédit à la consommation. 

Outre les publicités de notoriété, ne seront pas soumises à l’article L. 311-4, les publicités ne 
comportant ni un TAEG ni de mentions chiffrées liées au coût du crédit. Ainsi, les publicités 
telles que « la Banque X vous fait bénéficier entre le mois de mai et de juillet de crédits renouvelables 
alléchants » ou « avec X, adoptez le crédit renouvelable responsable », seront exclues du champ de 
l’article L. 311-4. De même, une publicité indiquant que l’ouverture d’un crédit renouvelable lors 
d’achats en magasin entre le 1er octobre et le 1er décembre permet de bénéficier d’une réduction de prix 
de 10 % sur tout le magasin le jour de la conclusion de cette opération n’a pas à mentionner les 
informations visées à l’article L. 311-4 du code de la consommation. Seules les interdictions et les 
informations mentionnées aux articles L. 311-5, L. 311-17 et L. 311-17-1 du même code devront être 
respectées.  

S’agissant des publicités pour des crédits à la consommation dont le taux (exemple des éco-prêts  à 
taux zéro) ou le coût (exemple du prêt permis à 1 euro) sont règlementairement fixés, celles-ci sont, 
bien qu’étant des produits règlementés, soumises au respect des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code 
de la consommation. Néanmoins, une tolérance peut être admise, à savoir le seul respect de l’article 
L. 311-5 (mention du caractère d’avertissement) dès lors que la publicité pour ce type de prêt se 
rapproche d’une publicité de notoriété (le nom du produit est éco-prêt à taux zéro par exemple) et qu’il 
ne s’agit que d’une simple mise en valeur de l’existence d’une opération de crédit, dont la 
dénomination comporte, de manière générique, l’indication d’un élément chiffré. En revanche, pour 
toutes ces publicités, les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation 
relatives à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales restent applicables. Dés lors, en 
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l’absence d’indication chiffrée dans les publicités, il convient de s’assurer que la publicité n’est pas 
trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. 

 

C – Le support publicitaire 

• L’article L. 311-4 du code de la consommation s’applique à toute publicité, « quel que soit le 
support utilisé ». Le support visé est dès lors le support papier (courrier, dépliant, affiche, 
etc.), l’audiovisuel (télévision, écran de cinéma, écran publicitaire, etc.), le vecteur 
électronique (internet par tout vecteur : site, courriel, téléphone mobile, etc.), téléphonique 
(« sms1 » ou « mms2 ») ou radiophonique. 

• Il en va de même, sauf exception, du 6ème alinéa de l’article L. 311-5 du code de la 
consommation puisqu’il s’applique à toute publicité. Ainsi pour les messages audios qui 
pourraient être diffusés sur des répondeurs téléphoniques d'attente et qui présenteraient un 
crédit, il est nécessaire de faire référence à la mention pédagogique selon laquelle un crédit 
engage et doit être remboursé. 

• Néanmoins, il convient de distinguer entre les supports publicitaires car certaines dispositions 
ne s’appliquent qu’à certains d’entre eux, ainsi : 

 les publicités radiodiffusées n’ont pas, en application du 6ème aliéna de l’article L. 311-5, à 
contenir la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager ». Les publicités utilisant d’autres supports doivent en revanche 
la comporter. 

 Le 2ème alinéa de l’article L. 311-5 n’est applicable qu’à certaines publicités à savoir celles qui sont 
« adressées par voie postale ou par courrier électronique, distribuées directement à domicile ou 
sur la voie publique ».  

La notion de « publicités adressées par voie postale ou par courrier électronique distribuées 
directement à domicile ou sur la voie publique » concerne l’ensemble des documents publicitaires qui 
sont :  

- envoyés par courrier aux consommateurs, c’est-à-dire les prospectus ou dépliants publicitaires 
vantant les avantages d’un crédit à la consommation, les dépliants publicitaires que le consommateur 
reçoit dans sa boîte aux lettres (cela correspond au « directement à domicile ») ou qui sont diffusées 
sur « la voie publique » par le prêteur ou des établissements spécialisés dans ce type de diffusion 
publicitaire. Cela concerne dès lors les publicités adressées à un consommateur sous la forme d’un  
document unique ou  jointes à un autre document tel que notamment un relevé de compte.La notion de 
« diffusion sur la voie publique » fera l’objet d’une appréciation par les juges du fond. Néanmoins, 
cette notion peut être entendue comme toute diffusion publicitaire sur les voies offertes à la circulation 
publique et les lieux accessibles au public. Ainsi, les documents publicitaires diffusés sur les campus 
universitaires, des lieux de colloque, ou des salons d’activités ouverts au public seront, par exemple, 
soumis aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation. 

- et les prospectus ou dépliants publicitaires adressés par courriels aux consommateurs par le biais de 
sa messagerie personnelle ou professionnelle.  

                                                      
1 Le SMS ou short message service, est un outil permettant de transmettre des messages de 160 caractères maximums par le biais de 

la téléphonie mobile. Il convient de préciser que ce moyen de communication étant techniquement limité (pas de possibilité de 
différenciation de la taille du texte), les publicités qui pourront être faites par ce vecteur ne seront a priori que des publicités 
dites de notoriété. 

2 Le MMS ou « service de messagerie multimédia », est un système d'émission et de réception de messages multimédias fonctionnant 
par le biais de la téléphonie mobile. Il se présente sous la forme de transmettre des enregistrements vidéo ou audio, des images 
et des caractères (au maximum 160 caractères). 
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Ces publicités sont dès lors soumises à des règles supplémentaires visant au respect de la vie privée 
des consommateurs puisqu’elles doivent lui rappeler, de manière claire, précise et visible, qu’il peut 
s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection et les 
modalités d’exercice de ce droit. L’absence de cette mention est, en application de l’article L. 311-49 
du code de la consommation, pénalement sanctionnée par une amende. Néanmoins, cette  règle ne peut 
s’appliquer, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, qu’aux « publicités adressées par voie 
postale ou par courrier électronique, distribuées directement à domicile » c’est à dire à celles 
présentant  un caractère nominatif en mentionnant ou utilisant l’identité du consommateur et ses 
coordonnées personnelles (adresses postale et électronique). 

En outre, dès lors qu’elles indiquent un taux d’intérêt ou des mentions chiffrées sur le coût du crédit, 
l’ensemble de ces publicités « adressées par voie postale ou par courrier électronique, distribuées 
directement à domicile ou sur la voie publique » doivent comporter en en-tête du texte publicitaire, 
un encadré reprenant les caractéristiques essentielles du crédit. L’encadré, qui figure obligatoirement 
et uniquement en en-tête du texte publicitaire relatif à un crédit à la consommation doit mentionner le 
TAEG, son caractère fixe, variable ou révisable, le montant total dû, le montant des échéances et la 
formule « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager ». 

La forme de ces informations est celle d’un encadré, c’est-à-dire d’une mise en valeur de ces 
informations de manière claire, précise et visible. 

Cet encadré doit être inscrit dans/sur la publicité elle-même, sur la page sur laquelle figure le texte de 
la publicité relative au crédit à la consommation. Il ne peut donc pas être indiqué dans un courrier ou 
un courriel joint à un dépliant publicitaire, dès lors que ce courrier ou courriel est sans lien avec la 
publicité. Lorsque le courrier ou courriel est un élément de la publicité, il doit comporter l’encadré 
prévu à l’article L. 311-5, tout comme la publicité jointe. 

Lorsque le document publicitaire, notamment un dépliant ou un guide, vante plusieurs crédits, il 
apparaît nécessaire de faire figurer chaque encadré au début de chaque présentation de crédit. Lorsque 
cela n’est pas possible du fait de la taille du document publicitaire (1 page), l’encadré figurant sur l’en-
tête de la première page comporte l’ensemble des mentions utiles pour tous les crédits présentés. 
Néanmoins, s’agissant notamment des supports catalogues de vente par correspondance et tracts 
publicitaires proposant des produits ou services, quel que soit leur mode de diffusion papier ou 
électronique, l’encadré, ainsi que les autres mentions communes à toutes les opérations d’achat à 
crédit, peuvent être apposés dans un document unique, inséré dans les premières pages du catalogue 
ou du tract et auquel il sera systématiquement fait référence à proximité du produit ou service proposé, 
par exemple sous forme d’un logo ou d’un visuel particulier, aux côtés des mentions relatives au 
TAEG, aux mensualités et au montant total dû par l'emprunteur. Lorsque dans un même envoi, est 
joint le relevé de compte de crédit renouvelable communiqué mensuellement, sans proposer d’en 
modifier les conditions, notamment de taux et de montant, les mentions prévues aux articles L. 311-4 
et L. 311-5 du code de la consommation, peuvent ne figurer que sur le relevé de compte. 

II - Les conditions de licéité de l’offre publicitaire 

Le nouvel article L. 311-4 du code de la consommation précise désormais en son alinéa 1er que la 
publicité portant sur une opération de crédit à la consommation doit mentionner de manière « claire, 
précise et visible » certaines informations limitativement énumérées par le texte. 

Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, cette nouvelle exigence permettra au titre de 
l’article L. 311-4 de poursuivre toute présentation d’un message publicitaire qui ne serait pas clair, 
précis et dont les mentions ne seraient pas visibles par le consommateur.  

Ainsi, il apparaît que tout message illisible, incompréhensible ou incomplet ne répondra pas à cette 
nouvelle disposition. En outre, l’annonce d’une offre promotionnelle (exemple : « TAEG à 
x % pendant 12 mois ») assortie de conditions extrêmement restrictives (durée très courte de 
l’opération, montant du crédit et mensualités très élevées) qui ne sont pas portées, ou de manière 
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insuffisante, à la connaissance du consommateur, ne respecterait pas l’obligation de mention précise, 
dans la mesure où, par elle-même, une telle offre ne serait absolument pas représentative de 
l’ensemble des opérations de crédit effectivement réalisées. 

En outre, dès lors que les mentions figurant dans la publicité relative à un crédit à la consommation 
apparaitraient déloyales ou trompeuses, les dispositions relatives aux pratiques commerciales 
trompeuses (art. L. 121-1 et suivants du code de la consommation) demeurent applicables.  

A – Toute publicité, écrite et quel que soit le support utilisé, doit répondre aux obligations suivantes 

1 - Comporter certaines mentions obligatoires, que sont : 

- le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, sauf pour les opérations de location-vente 
ou de location avec option d’achat. La mention « taux débiteur » est celle qui doit apparaître sur 
les documents publicitaires. Bien que ce terme soit peu connu des consommateurs à l’heure 
actuelle, la loi imposant la référence au « taux débiteur », les professionnels ne peuvent pas la 
remplacer par le terme de « taux » ou de « taux nominal » ou toute autre dénomination ; 

- le taux annuel effectif global (TAEG), sauf pour les opérations de location-vente ou de location 
avec option d’achat. 

Le TAEG est déterminé conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation. Il inclut tous 
les « frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui 
sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du 
prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Ainsi la 
rémunération d’un intermédiaire ou une assurance si elle a un caractère obligatoire pour l’obtention du 
prêt devra être incluse dans le calcul du TAEG. En revanche, désormais, le TAEG ne comprend pas 
les frais d’acte notarié, qui sont exclus de la définition du coût total du crédit visée par l’article 3 
point g) de la directive n° 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux 
consommateurs. Cette exclusion, applicable à compter du 1er mai 2011, est reprise au 3ème alinéa de 
l’article L. 313-1 qui a été modifié, en ce sens, par l’article 12 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. 

- le montant total dû par l’emprunteur  ; 

- le montant total du crédit ; 

- le montant des échéances ; 

- s’il y a lieu, la durée de l’opération de crédit ; 

- la nécessité de contracter un service accessoire et notamment une assurance ayant pour objet la 
garantie du crédit, de manière claire, précise et visible ;  

- le prix au comptant et le montant de tout acompte s’il s'agit d’un crédit accordé sous la forme d’un 
délai de paiement pour un bien ou un service donné ; 

- en cas d’assurance facultative ayant pour objet la garantie du crédit, son coût en euros et par mois, 
et si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. 

2 - Comporter un exemple représentatif chiffré permettant d’illustrer le coût du crédit : 

 Les mentions devant figurer dans l’exemple représentatif sont indiquées à l’article L. 311-4 du code 
de la consommation et concernent toutes les informations chiffrées relatives au crédit et à son coût 
(cf. point sur les mentions obligatoires). 

Cet exemple représentatif est propre à chaque publicité concernant un type de crédit particulier, c’est-
à-dire qu’il doit être adapté au crédit mentionné dans la publicité. Les simulateurs de crédit ne 
constituent pas des publicités. Ils ne peuvent servir en tant que tels à remplir l’obligation d’un exemple 
représentatif dans une publicité pour un crédit à la consommation dès lors que les infomations qui y 
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sont mentionnées varient en fonction des besoins exprimés par le consommateur ou des informations 
qu’il a indiquées lors de la visite du site internet en cause. En effet, ces simulateurs ne peuvent pas 
tenir lieu d’information donnée directement au consommateur puisqu’il appartient à ce dernier d’user 
de cet outil informatique. Or, l’objet de l’exemple représentatif est de renseigner le consommateur sur 
un crédit. 

 Le contenu de l’exemple représentatif pour les crédits renouvelables est fixé à l’article D. 311-1 
du code de la consommation3. L’exemple représentatif applicable aux crédits renouvelables est très 
encadré puisque le prêteur ne peut choisir le montant du crédit que parmi les 3 possibilités offertes 
(500, 1000 ou 3000 euros). Le montant choisi doit, en outre, « correspondre au mieux à la nature des 
crédits dont il est fait la publicité » (cf. I. de l’article D. 311-1 précité). 

La taille de certaines mentions - nature de l’exemple et nombre d’échéances pour chacune des 
échéances d’un même montant - figurant dans l’exemple représentatif est égale à celle utilisée pour les 
mentions essentielles du crédit visées au 1er alinéa de l’article L. 311-5, c’est-à-dire une taille de 
caractère plus importante que les autres informations relatives aux caractéristiques du financement, 
fournies au consommateur (cf. infra). 

Lorsque le prêteur propose une assurance facultative pour le crédit renouvelable, l’exemple 
représentatif doit également indiquer, dans une taille de caractère équivalente à celle  des informations, 
autres que les mentions essentielles du crédit, fournies dans l’exemple représentatif visé ci-dessus, 
d’une part, que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " et d’autre part, le 
coût en euros et par mois de cette assurance facultative, « sur la base de la cotisation mensuelle la plus 
élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité » (cf. art. D. 311-1, IV du code de 
la consommation). 

Lorsque la publicité fait état d’un taux promotionnel ou de modalités spéciales d’utilisation du crédit 
qui dérogent au fonctionnement normal du crédit, le décret précité précise que l’exemple représentatif 
« illustre les conditions normales d’exécution du contrat de crédit ». Cette disposition indique dès lors 
que, dans ces cas, l’exemple représentatif du crédit, qui doit toujours « correspondre au mieux à la 
nature du crédit », devra respecter le formalisme prévu par le paragraphe I de l’article D. 311-1, c’est-
à-dire préciser les conditions normales d’exécution du contrat de crédit et non les modalités spéciales 
du crédit, en appliquant, le cas échéant, le taux promotionnel prévu (cf. II de l’article D. 311-1 
précité)4. La publicité ne devant faire apparaître qu’un seul exemple représentatif, il apparaît 
impossible aux annonceurs de présenter un exemple représentatif comportant les conditions normales 
d’exécution du contrat avec un taux classique et d’y ajouter, quelque soit la taille des caractères 
utilisés, un autre exemple représentatif comportant le taux promotionnel. En effet, le code de la 
consommation (art. L. 311-4 et D. 311-1) ne prévoit qu’un seul exemple représentatif.  Celui-ci devra 
uniquement se référer au taux et aux modalités normales d’exécution du crédit. Le taux promotionnel 
étant dès lors indiquer dans le corps de la publicité mais pas dans l’exemple représentatif. 

3 - Comporter, la formule « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager » : 

En application de l’article L. 311-5 du code de la consommation, cette mention, qui vise à 
responsabiliser les emprunteurs, doit figurer sur l’ensemble des publicités écrites. Sont dès lors 
également visées, les publicités envoyées sur un téléphone mobile par le biais d’un « sms » ou d’un 
« mms » ou les publicités audiovisuelles. Elle n’a pas à être reproduite lors de publicités 
radiodiffusées.  

                                                      
3 Le décret n° 2010-1005 était initialement codifié à l’article D. 311-3-1du code de la consommation. Cependant, le décret n° 2011-

136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la 
consommation l’a recodifié à l’article D. 311-1 du même code. Cette nouvelle codification entrera en vigueur à compter du 1er 
mai 2011. 

4 Il convient de préciser que les conditions normales du crédit ne comprennent pas le taux promotionnel. Elles concernent les 
modalités de remboursement c’est-à-dire le nombre d’échéances, leur montant et les reports éventuels.  
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Elle doit apparaître dans une taille de caractère plus importante que les informations non essentielles 
du crédit (cf. infra point 4 suivant). 

Comme l’indique l’article L. 311-5 du code, cette mention doit figurer « dans le corps principal du 
texte publicitaire ». Il est donc interdit d’inscrire cette formule au  verso de la publicité ou en plus 
petits caractères au bas d’un dépliant publicitaire. Elle doit par conséquent figurer en première page 
d’un document publicitaire qu’il s’agisse de publicités dites de notoriété ou non. 

S’agissant des publicités par internet, cette mention doit figurer sur la page de la publicité et non 
apparaître suite au clic de l’internaute, que ces publicités, figurant sur un site ou un bandeau 
publicitaire, soient accessibles via un ordinateur ou un téléphone mobile. S’agissant du bandeau 
publicitaire, cet avertissement doit apparaître directement avant ou après les informations essentielles 
relatives au crédit proposé. Il en va de même s’agissant des publicités envoyées sur un téléphone 
mobile par le biais d’un « sms » ou d’un « mms » ou les publicités audiovisuelles. 

4 - Respecter des règles relatives à la taille et la présentation de certaines mentions : 

 La taille : 

Dans toute publicité écrite, certaines mentions jugées essentielles pour une bonne compréhension et 
appréhension de l’opération de crédit et listées au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la 
consommation, doivent figurer dans une taille de caractères plus importante que celle utilisée pour 
les autres informations relatives aux caractéristiques du financement. Il n’est en revanche pas exigé, 
sous réserve de l’appréciation des juges du fond, que ces mentions essentielles listées dans cette 
disposition soient, pour ce qui les concerne, toutes de la même taille. Les autres informations, qui 
concernent les caractéristiques de l’opération de financement proposée, peuvent être, par exemple, le 
taux promotionnel, la gratuité des frais de dossier, le coût du crédit, un report d’échéance de 2 ou 3 
mois, etc. 

Les mentions informatives, essentielles pour permettre au consommateur d’apprécier l’opération de 
crédit qui lui est proposée, ne doivent par conséquent pas être présentées dans des proportions réduites 
et par-là même ne doivent pas être moins lisibles que d’autres informations relatives à ce prêt. Dans 
l’hypothèse d’une publicité portant sur un crédit affecté, ces  autres informations ne doivent pas être 
confondues avec les caractéristiques du bien ou du service à financer. 

Par ailleurs, la simple indication d’une possibilité de crédit affecté ou de financement à crédit d’un 
bien de consommation, telle la mention « crédit auto » ou « crédit travaux » peut apparaître en taille de 
caractères supérieure à celle utilisée pour les mentions du 1er alinéa de l’article L. 311-5. 

Le message publicitaire doit dans tous les cas, être clair, précis et lisible. Il conviendra ainsi 
d’apprécier que la mise en avant d’une mention attractive et notamment le taux promotionnel, n’est 
pas inscrite dans une taille de caractère équivalente ou plus grande que les mentions informatives 
essentielles. Dans ce cas, l’annonceur serait en infraction et punissable sur le fondement de l’article 
L. 311-49 du code de la consommation. 

 La présentation : 

En outre, l’article L. 311-5 précise que ces mentions informatives doivent « s’inscrire dans le corps 
principal du texte publicitaire ». 

Bien que cette notion ne soit pas définie, il convient de comprendre, comme cela a été déjà le cas 
précédemment (cf. NI n° 2005-127) que toutes les mentions informatives visées au 1er alinéa de cet 
article doivent s’inscrire dans un même corps de texte, facilement visible et lisible et vers lequel se 
porte immédiatement l’attention du consommateur, afin de permettre à ce dernier d’avoir dans le 
même champ visuel l’ensemble des mentions du 1er alinéa de l’article L. 311-5. 

Dès lors, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, devront être considérées comme non 
conformes aux textes :  
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• Des documents publicitaires mettant en avant une ou des allégation(s) particulière(s) et renvoyant 
en bas de page ou à une page ultérieure tout ou partie des mentions visées au 1er alinéa de l’article 
L. 311-5, ou celles prévues par l’article L. 311-4 qui viseraient à réduire la portée de la mention 
mise en avant. Ce n’est pas le cas, en revanche et sous réserve de l’appréciation souveraine des 
tribunaux, des catalogues de vente à distance pour lesquels les mentions imposées peuvent « se 
retrouver dans un document unique, inséré dans le catalogue et auquel il sera systématiquement 
fait référence, par exemple, sous la forme d’un logo ou d’un visuel particulier » (cf. supra I). De 
même, lorsque dans un même envoi, sont joints le relevé de compte de crédit renouvelable 
communiqué mensuellement conformément à l’article L. 311-16 et des documents publicitaires se 
rapportant à la même opération de crédit, sans proposer d’en modifier les conditions, notamment 
de taux et de montant, les mentions prévues par l’article L. 311-4 et au 1er alinéa de l’article L. 
311-5 peuvent ne figurer que sur le relevé de compte. 

• Des publicités, dans les catalogues de vente par correspondance et tracts publicitaires notamment, 
faisant apparaître à côté d’un produit et de son prix au comptant, une étiquette sous la forme « X 
mensualités fois X € », indiquant le nombre de mensualités et le montant d’une échéance, et ne se 
référant pas, ni à proximité du produit ou service proposé ni dans le document unique visé en page 
5, à une autre information et en particulier à l’exemple représentatif visé à l’article L. 311-4 du 
code ou, si la publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, à l’encadré visé 
au 2ème alinéa de l’article L. 311-5 ou de la mention de la formule « un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (cf. supra p. 5). 

• Des publicités ne faisant état que d’une mention attractive tel qu’un taux promotionnel. 

• Dans les publicités télévisuelles, les bandeaux déroulant comportant les mentions informatives 
listées au 1er alinéa de l’article L. 311-5 précité, lorsqu’ils sont nettement déconnectés de la 
mention d’accroche du prêt. Là encore, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, 
l’indication en gros caractère et au centre de l’écran d’une seule mention listée au 1er alinéa de 
l’article L. 311-5 du code de la consommation, par exemple le TAEG, est possible dès lors que le 
bandeau défilant contenant les autres informations reprises dans la liste apparaît concomitamment 
et dans une taille de caractère équivalente ou à tout le moins plus importante que celle utilisée 
pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement. 

• Des sites internet ne reprenant pas sur une même page web toutes les mentions obligatoires 
figurant à l’article L. 311-4 du code de la consommation ainsi que l’exemple représentatif, ou ne 
reprenant pas les mentions du 1er alinéa de l’article L. 311-5 dans une taille de caractère plus 
grande. Néanmoins, s’agissant des sites internet, les fenêtres ou liens hypertextes (url) relatifs aux 
différentes opérations de crédit proposées n’ont pas à reprendre l’ensemble des mentions de 
l’article L. 311-4, dès lors que ces dernières sont accessibles, dans le respect dudit article et de 
l’article L. 311-5, par simple clic et sont obligatoirement validées par l’internaute, qui souscrit un 
crédit à distance. Il en va de même dès lors que ces publicités sont accessibles par le biais de 
l’internet mobile, c’est-à-dire par le biais de la téléphonie mobile ou par voie de SMS ou MMS. 

5 - Ne pas contenir certaines allégations prohibées : 
L’offre publicitaire ne doit pas :  

• Indiquer qu’un prêt peut être octroyé, sans appréciation de la situation financière de l’emprunteur, 
donc sur simple demande. Les mentions « sans justificatifs », « sans documents à fournir » ne 
pourront toujours plus être utilisées par les établissements prêteurs. 

• Suggérer que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur. 

• Suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources.  

• Laisser penser que le prêt constitue un substitut à l’épargne  
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• Laisser penser que le prêt accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible 
sans contrepartie financière identifiable. Sont ici plus particulièrement visés les crédits 
renouvelables. Si les expressions de « réserve d’argent », de « crédit permanent », de « réserve 
disponible » ou de « compte disponible » dans les publicités relatives à ce type de crédit sont 
explicitement visées et dès lors illicites, il convient de préciser que l’utilisation d’une marque de 
produit ou de tout nom commercial portant les mêmes termes interdits constitue un manquement 
répréhensible à cette disposition, sauf à ce que les termes « crédit renouvelable » soient juxtaposés 
à la dénomination de ce crédit. Par exemple, si une société de crédit nomme un crédit renouvelable 
« réserve d’argent 3000 » ou « Réserv+ », cette dénomination commerciale seule est, sous réserve 
de l’interprétation des juges du fond, contraire à l’article L. 311-5 du code de la consommation et 
constitue une infraction. Si cette dénomination s’accompagne de la mention crédit renouvelable, 
elle sera, sous réserve de l’interprétation des juges du fond, conforme au code de la 
consommation. 

La publicité ne doit mentionner, sauf exception figurant à 4ème alinéa de l’article L. 311-5, l’existence 
d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursements des échéances du crédit 
supérieures à 3 mois. Ainsi, une publicité pour un prêt étudiant aidé par l’Etat qui présenterait ce prêt 
par un exemple ne présentant pas le différé d’amortissement alors que le contrat de prêt comportera un 
différé d’amortissement partiel ou total, n’est pas licite puisque contraire à cette disposition. 

B – Vente avec prime et opérations de crédit  

Le 5ème alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation interdit aux publicités de « proposer, 
sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels ». 

L’article D. 311-2 du code de la consommation précise que les « lots promotionnels liés à 
l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 311-5 
s’entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d’une opération de 
crédit mentionnée à l’article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à 
titre gratuit ». 

En outre, le 5ème alinéa de l’article L. 311-5 doit être appréhendé au regard de l’article L. 311-10-1 du 
même code qui indique que « lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 
[contrat de crédit] donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une 
prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé 
par arrêté du ministre » (seuil fixé à 80 euros par arrêté du 30 novembre 2010). 

Dès lors, les publicités faisant état de lots promotionnels consistant en des primes en nature de biens 
ou produits sont interdites et pénalement sanctionnées (article L. 311-49 du code de la consommation). 
En revanche, les publicités faisant la promotion d’une offre d’une prestation de services, dès lors 
qu’elle n’est pas visée par l’article L. 311-5 du code de la consommation, seront licites à condition 
toutefois, de respecter les articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation (interdiction des 
pratiques commerciales déloyales). 

La notion de prime à titre gratuit est celle qui est habituellement visée par l’article L. 121-35 du code 
de la consommation. Ne sont dès lors pas visées les primes en argent, les réductions de prix (Cass. 
com, 24 oct. 2000, n° 98-19.744, BRDA 2000, n° 21, p. 13 : est jugée licite l’offre par Gaz de France 
de 4 mois de chauffage gratuit pour tout client s’engageant à installer une chaudière au gaz naturel, la 
prime offerte, payable lors de la facture de la pose de la chaudière, s’analyse en une réduction de prix) 
etc. 

C – Spécificités des publicités de certains crédits à la consommation : crédit renouvelable, crédit 
affecté, découverts et publicités réalisées par les intermédiaires de crédit 

♦ Publicités relatives aux cartes de crédits renouvelables ouvrant droit à des avantages commerciaux 
ou promotionnels : 
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Les articles L. 311-17 et L. 311-17-1 du code de la consommation précisent le contenu de certaines 
publicités portant sur des crédits renouvelables. En effet, l’article L. 311-17 indique que la « publicité 
portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts » par la carte de crédit « fidélité » 
liée à un crédit renouvelable doit impérativement préciser à l’emprunteur « les modalités selon 
lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit ».  

Il s’agit ici pour l’annonceur de préciser, dans les documents publicitaires, que le prêteur ou 
l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer le paiement au comptant et que l’utilisation du 
crédit doit résulter d’un accord express du consommateur exprimé lors de l’achat ou dans un délai 
raisonnable, c’est-à-dire à la réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit 
renouvelable. 

La publicité portant sur ces avantages commerciaux et promotionnels, comme celle portant sur une 
carte de paiement associée à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable (application du 2ème alinéa 
de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation), doit également informer l’emprunteur « des 
modalités d’utilisation du crédit », c’est-à-dire le fait que l’utilisation du crédit résulte de « l’accord 
exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à 
réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit » tel que cela figure au 1er alinéa de 
l’article L. 311-17 et au 1er alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation (modalités 
d’utilisation du paiement au comptant). 

♦ Publicités relatives aux crédits affectés : 

Les publicités relatives aux crédits affectés doivent comporter, outre les informations prévues à 
l’article L. 311-4 du code de la consommation, dès lors qu’il est applicable (cf. supra), le prix au 
comptant du bien, produit ou prestation de service en cause et le montant de l’escompte, à condition 
que le vendeur use de cette faculté d’octroi. En effet, la loi Lagarde du 1er juillet 2010 a modifié les 
dispositions relatives aux crédits affectés. Depuis le 1er septembre 2010, date d’entrée en vigueur de 
des dispositions concernées, l’article L. 311-28 nouveau du code de la consommation prévoit que le 
vendeur a la faculté d’octroyer ou non un escompte en cas d’achat au comptant « d'un article ou d'une 
prestation similaire », visé par un achat à crédit. 

Ainsi, l’article L. 311-27 nouveau dispose que toute publicité « qui porte sur une opération de crédit 
dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres 
frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement 
comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement ». 

Ces publicités, comme toutes celles relatives à un crédit à la consommation doivent respecter les 
dispositions de l’article L. 311-5 du code de la consommation. 

♦ Publicités relatives aux découverts : 

  Les découverts de plus de trois mois : 

Ces publicités doivent comporter, l’ensemble des éléments prescrits par l’article L. 311-4 et L. 311-5 
du code de la consommation. Néanmoins, au regard de la spécificité de ce type de crédit, le prêteur 
peut faire figurer, dans l’exemple représentatif, en lieu et place des informations sur « le montant total 
dû et le montant des échéances » visé au 6° de l’article L. 311-4 et au 1er alinéa de l’article L. 311-5 du 
code de la consommation, celles portant sur le montant de l’autorisation.  

Si le crédit est assorti d’une proposition d’assurance facultative, la publicité devra au regard du 10ème 
alinéa de l’article L. 311-4 du code de la consommation, comporter « le coût de l’assurance, exprimé 
en euro et par mois » et préciser « si ce montant s’ajoute ou non » aux intérêts dus. 

  Les autorisations de découverts d’un délai supérieur à 1 mois mais inférieur ou égal à 3 mois : 
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En application de l’article L. 311-42 du code de la consommation, les publicités relatives à ces 
découverts ne doivent comporter que les mentions figurant au 1°), 2°) et 3°) de l’article L. 311-4 du 
même code (cf. mentions supra). 

♦ Publicités des intermédiaires de crédit : 

L’intermédiaire de crédit est, en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation, « toute 
personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre 
une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération 
visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ».  

Les publicités diffusées par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit sont régies par les articles 
L. 321-2 et L. 321-3 du code de la consommation. 
Elles doivent indiquer de manière apparente « l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire (de crédit) et 
notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtiers 
indépendants » (art. L. 321-3 du code précité). 
 

Le Chef de Service 

Stanislas MARTIN 
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