
Note d’Information n°2005-127

(communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)

Objet : La publicité en matière de crédit

La présente note a pour objet la présentation des dispositions applicables en matière de publicité
relative au crédit depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi n°2003-706 du 1er août 2003
dite Loi de Sécurité Financière (LSF) et depuis la promulgation de la Loi n°2005-67 du 28/01/2005
tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite Loi Chatel.

L’article 87 de la loi LSF a apporté des modifications à l’article L.311-4 du code de la consommation
relatif à la publicité sur les opérations de crédit à la consommation (I) et, ainsi qu’à l’article L.312-4
relatif à la publicité en matière de crédit immobilier (II). Ces dispositions sont applicables pour toutes
les publicités faites, reçues ou perçues en France depuis le 2 février 2004.

L’article 5 de la Loi Chatel libéralise, depuis le 2 février 2005, la publicité pour le crédit gratuit (III)
en dehors des lieux de vente.

I) Les publicités relatives au crédit à la consommation :

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
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consommation, à savoir : crédits affectés, prêts personnels, crédits renouvelables assortis ou non d’une
carte de crédit, découverts en compte, location avec option d’achat, location-vente, ventes ou
prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.

Ne sont pas soumises aux règles de l’article L.311-4 les publicités pour des crédits visés à l’article
L.311-3 qui sont exclus du champ d’application de l’ensemble du chapitre Ier relatif au crédit à la
consommation, c’est à dire les prêts passés en la forme authentique, ceux qui sont consentis pour une
durée inférieure ou égale à trois mois, ceux dont le montant est supérieur à 21.500 €, ceux qui sont
destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle et ceux consentis à des personnes morales
de droit public, ceux portant sur l’achat d’immeubles, ceux destinés à financer des dépenses de
réparation, de construction ou d’entretien d’un immeuble d’un montant supérieur à 21.500 €.

Le contenu de l’offre publicitaire

L’article L.311-4 modifié par la loi de sécurité financière précise désormais en son alinéa 1er que la
publicité portant sur une opération de crédit à la consommation doit être « loyale et informative ».

Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, cette nouvelle exigence, générale, permettra
au titre de l’article L.311-4 de poursuivre toute présentation d’un message publicitaire ne permettant
pas l’information claire et loyale du consommateur.

Ainsi, il apparaît que tout message illisible, inaudible ou incomplet ne répondra pas à ces nouvelles
dispositions.

De même, l’annonce d’une offre promotionnelle (exemple : « TEG à partir de x % ») 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 insuffisante, à la connaissance du consommateur,
ne respecterait pas l’obligation de loyauté susvisée, dans la mesure où, par elle-même, une telle offre
ne serait absolument pas représentative de l’ensemble des opérations de crédit effectivement réalisées.

Auparavant, de telles pratiques ne pouvaient être appréhendées que sous l’angle de l’article L.121-1 du
code de la consommation relative à la publicité trompeuse.

Toute publicité doit répondre aux obligations suivantes :

♦ Comporter certaines mentions obligatoires que sont :

- L’identité du prêteur ;

- La nature du prêt ;

- L’objet du prêt ;

- La durée de l’opération ;

- Le coût total ;

S’agissant des publicités pour un crédit renouvelable, le coût total ne peut être déterminé à
l’avance car il dépend de l’utilisation et varie en fonction du montant et de la durée du crédit
utilisé ; aussi convient-il, pour ce type de crédit, de recourir à un exemple représentatif pour
satisfaire à l’obligation légale d’information sur le coût total du crédit.

- S’il y a lieu, le taux effectif global annuel, « à l’exclusion de tout autre taux » ;

Seul le taux effectif global annuel doit désormais apparaître dans les publicités, à l’exclusion
de tout autre taux et notamment du taux effectif global mensuel (dont la mention était exigée
depuis 1998 ), du taux journalier ou du taux nominal fréquemment utilisé.
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Cette nouvelle disposition permettra de clarifier les messages publicitaires et facilitera la
comparaison des offres.

Le taux effectif global annuel 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 ». Ainsi la rémunération d’un intermédiaire ou une assurance si elle a un
caractère obligatoire pour obtenir le prêt devront être incluse au calcul du TEG.

Il s’agit d’un taux actuariel calculé selon une méthode d’équivalence, conformément au décret
n° 2002-298 du 10 juin 2002.

La restriction « s’il y a lieu » vise les contrats de location-vente et de location avec option
d’achat, pour lesquels il n’est pas d’usage de calculer le TEG. Dans tous les autres cas, le taux
annuel effectif global doit apparaître.

S’agissant des crédits renouvelables pour lesquels la durée légale est limitée à un an
renouvelable, le TEG varie en fonction de la ligne de crédit utilisée. Dans ce cas, l’information
doit être donnée de façon indicative, par exemple, sous la forme d’un tableau reprenant les
différents taux applicables selon le montant du crédit mis à disposition ou utilisé.

- les perceptions forfaitaires ;

- le montant des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le
déterminer ;

- le nombre d’échéances, pour les opérations à durée déterminée.

♦ Respecter des règles relatives à la taille et la présentation de certaines mentions,

La taille :

Certaines mentions jugées essentielles pour une bonne compréhension et appréhension de l’opération
de crédit proposée sont listées à l’alinéa 2 de l’article L.311-4 et doivent figurer dans une taille de
caractères au moins égale à celle utilisée pour toute autre information relative aux caractéristiques du
financement.

Ces mentions essentielles sont :

- la nature de l’opération de crédit ;

- sa durée ;

- s’il y a lieu, le taux effectif global ;

- s’il s’agit d’un taux promotionnel, la période durant laquelle il s’applique ;

- le caractère fixe ou révisable du taux effectif global ;

- le montant des remboursements par échéance.

Ces mentions informatives, essentielles pour permettre au consommateur d’apprécier l’opération de
crédit qui lui est proposée, ne doivent 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. Ces autres
informations peuvent être, par exemple : la gratuité des frais de dossier, le coût du crédit, un report
d’échéance de 2 ou 3 mois…etc, et concernent les caractéristiques de l’opération de financement
proposée, mais, dans l’hypothèse d’une publicité portant sur un crédit affecté, ne doivent pas être
confondues avec les caractéristiques du bien ou du service à financer.



4/6

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 de l’alinéa 2 de l’article L.311-4.

En outre, s’agissant, d’un texte pénal, d’interprétation stricte, il ne paraît pas possible d’en déduire que
toutes ces mentions informatives doivent avoir la même taille de caractère. Ainsi, sous réserve,
cependant, de l’appréciation souveraine des Tribunaux, la mise en évidence d’une de ces mentions
informatives (par exemple le TAEG) par le recours à une taille de caractères supérieure à celle utilisée
pour les autres mentions visées à l’alinéa 2 de l’article L.311-4 ne semble pas prohibée par le texte.

En revanche, la taille choisie pour la mise en avant d’une mention relative au prêt et non reprise dans
la liste des mentions informatives visée au 2ème alinéa de l’article L.311-4 servira de référence à la
taille de caractères à utiliser pour toutes les mentions informatives listées au 2ème alinéa de l’article
L.311-4.

Le message publicitaire doit conserver un caractère loyal et informatif. Il conviendra ainsi d’apprécier
que la mise en avant d’une mention attractive (taux promotionnel, par exemple) n’est pas hors de
proportion avec les autres mentions informatives qui en limiteraient considérablement la portée
(conditions de durée, offre limitée à une certaine catégorie de clientèle par exemple).

La présentation :

En outre, l’article L.311-4 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 que toutes les mentions
informatives visées au 2ème 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 2ème alinéa
de l’article L.311-4.

Dès lors, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, devront être considérées comme non
conformes au texte :

• Des publicités 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 2ème alinéa de l’article L.
311-4, en particulier si celles-ci visent à réduire la portée de la mention mise en avant. Ainsi,
s’agissant des courriers publicitaires, l’esprit et la lettre du nouveau dispositif législatif
militent pour l’intégration au recto du document, de manière parfaitement visible et lisible, des
mentions du 2ème alinéa de l’article L.311-4. Par contre, lorsque dans un même envoi, sont
joints le relevé de compte de crédit renouvelable communiqué mensuellement conformément à
l’article L. 311-9-1 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 le 2ème alinéa de l’article L. 311-4 peuvent ne figurer que sur le relevé de compte.

• Des publicités, dans les catalogues de vente par correspondance 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, en l’absence de
toute autre information. Néanmoins, si ces encarts sont accompagnés du TAEG et du coût du
crédit, il semble pouvoir être admis, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux,
que les autres mentions, communes à toutes les opérations d’achat à crédit, puissent 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 (ex :visuel d’une carte de crédit).

• Dans les publicités télévisuelles, les bandeaux déroulant comportant les mentions informatives
listées 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
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de l’écran d’une seule mention listée au 2e alinéa de l’article L.311-4 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 suffisante.

• Des sites Internet ne reprenant pas sur une même page toutes les mentions listées obligatoires.
Néanmoins, s’agissant des pages d’accueil de ces sites, les fenêtres relatives aux différentes
opérations de crédit proposées n’ont pas à reprendre l’ensemble des mentions du 2ème alinéa de
l’article L. 311-4, dès lors que ces dernières sont accessibles par simple clic et sont
obligatoirement validées par l’internaute qui souscrit un crédit à distance.

♦ Ne pas contenir certaines allégations prohibées

L’offre publicitaire ne doit pas :

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

• Suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources.

• Laisser penser que le prêt constitue une réserve d’argent immédiatement disponible sans
contrepartie financière identifiable.

II°) Les publicités relatives à un crédit immobilier

Champ d’application

Les articles L.312-4 à L.312-6 du code de la consommation s’appliquent à toute publicité, quel que
soit son support, relative à une opération de crédit destinée à financer l’acquisition d’un immeuble
d’habitation ou d’un immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) ou de terrains destinés à la
construction de ce même type de biens ainsi que les dépenses liées à leur construction, réparation,
amélioration ou entretien lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à 21.500 €.

Sont exclus du champ d’application de ces articles les prêts consentis à des personnes morales de droit
public, ceux destinés à financer une activité professionnelle.

Le contenu de l’offre publicitaire

Toute publicité relative à un crédit immobilier doit préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du
prêt. Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit faire mention de la durée du crédit,
du coût total du crédit ainsi que du taux effectif global annuel du crédit, « à l’exclusion de tout autre
taux ».

De même que pour le crédit à la consommation, la loi LSF oblige les publicités pour le crédit
immobilier à ne mentionner qu’un seul taux, le taux effectif global annuel.

Celui-ci est également déterminé en vertu de l’article L.313-1 du code de la consommation : il doit
inclure tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris
ceux versés à des intermédiaires, à l’exclusion des charges liées aux garanties ainsi que les honoraires
d’officiers ministériels (notaires) si leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la
conclusion définitive du contrat.
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Tout document publicitaire ou d’information remis à l’emprunteur doit mentionner l’existence d’un
délai de réflexion de dix jours ainsi que le fait que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que
si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Par ailleurs il est interdit en matière de publicité pour le crédit immobilier d’assimiler les
remboursements à des loyers et de faire référence, pour le calcul des échéances, à des prestations
sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.

III) La publicité pour le crédit gratuit

Depuis le 2 février 2005, le crédit gratuit hors des lieux de vente est autorisé.

L’article L.311-5 du code de la consommation, modifié, est désormais inséré dans la section II du
chapitre Ier relative à la publicité des crédits à la consommation et ne vise plus que l’interdiction hors
des lieux de vente, des publicités proposant une franchise de paiement de loyers ou de remboursement
d’échéances supérieure à trois mois.

Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent, qu’elle
soit faite sur les lieux de vente ou hors des lieux de vente, doit répondre aux exigences de l’article
L.311-6 et indiquer :

- Le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant ;

- Qui prend en charge le crédit consenti gratuitement au consommateur.

L’article L.311-7, inchangé, définit le prix à payer par le consommateur dans le cas d’un crédit gratuit
total ou partiel, comme étant le prix le plus bas effectivement pratiqué par le vendeur dans le même
établissement au cours des trente derniers jours précédent l’offre.

Il renvoie aux articles R.311-4 et R.311-5 du code de la consommation pour le calcul du prix à payer
au comptant qui doit faire l’objet d’un escompte. Un avis publié au Journal Officiel établit pour
chaque semestre une grille des valeurs devant être pratiquées au comptant selon que le vendeur prend
tout ou partie des frais de crédit.

Enfin, il est inséré un article L.311-7-1 qui impose la rédaction de deux offres préalables distinctes
dans le cas où une opération de crédit à titre onéreux serait proposée concomitamment à une opération
de crédit gratuit total ou partiel. Cette disposition a pour objet la parfaite information du
consommateur, qui attiré par un crédit gratuit ou à taux promotionnel sur une durée limitée, peut ainsi
clairement appréhender les différentes composantes de l’opération.

LE CHEF DE SERVICE

       LUC VALADE


